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PROCÈS-VERBAL N°7 

CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

28/03/2019 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
21/02/2019 

 
 
 

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

Réunion du :    28 février 2019 

 

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

Excusés :  Michel RAVIART, Florent LAUER 

 

Assistent :  Kévin CHIKEZIE, Thomas BLIN 
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2.1. Classements provisoires 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX. 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 

 FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 4 – NNI 420940104 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2019.   
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 18/05/2010 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
320 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 08/02/2019 par Monsieur BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.   

- Tests in situ du 19/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 4SYE. 

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

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

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 SAINT GERMAIN LAPRADE – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 431900101 
   

Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 22/10/2017.   
  

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

- Attestation de capacité du 03/07/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué par la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue.   

 
Concernant les bancs de touche :   

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
« pour les installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur 
longueur doit permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ».  
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Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en 
conformité avec le règlement avant le 30/04/2019 et que des photos soient envoyées, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 
 
 

Concernant le rapport de visite : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 4, un rapport de visite complet suivant la trame 
fédérale doit être transmis par la CRTIS. 
Elle constate que le rapport de visite transmis ne permet pas de prononcer le classement en niveau 
4 et demande que celui-ci soit revu et complété.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’un rapport de visite conforme, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/10/2027, sous réserve 
de la mise en conformité des bancs de touche.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 GRENOBLE – STADE PAUL ELKAIM – NNI 381850601 
   

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/03/2022.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance de la demande de classement en niveau 
Travaux ainsi que des documents transmis : 

- Plans du projet 
- Echéancier des travaux avec mise en service de l’installation début septembre 2019.  

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 01/09/2019.  
 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 1 – NNI 013760101 
   

Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 14/09/2021.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 3SYE et du rapport de visite effectué le 
21/02/2019 par Monsieur Claude CUDEY, membre de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS).   
 
Au regard des éléments transmis et suite aux travaux réalisés, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 04/09/2021. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
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 L’ETRAT – COMPLEXE SPORTIF DES OLLIERES 1 – NNI 420920101  
   

Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 14/09/2018.   
  

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/11/2011 mentionnant une capacité totale d’accueil du 
public de 1500 personnes dont 100 personnes assises en tribunes ainsi que 1400 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 15/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.   

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/09/2008.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance devaient être 
réalisés et transmis pour le 14/09/2019.   

  
Concernant les bancs de touche :   

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

  
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la mise en conformité des bancs de 
touche et de la transmission des tests in situ demandés, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/09/2028. 

 
 

 SAINT PIERRE D’ALBIGNY – STADE STEPHANE NOUET – NNI 732700101 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 07/12/2017 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 10/09/2017.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 10/09/2022.   
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 14m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/01/2028, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2027. 
 
 

 VEAUCHE – STADE IRENEE LAURENT 2 – NNI 423230102 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 11/09/2020. 


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

- Attestation de capacité du 15/12/2010 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 17/12/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

- Plan des vestiaires.  
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont à 100m x 65m, celles-ci n’étant pas 
conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des dimensions de l’aire de jeu 
pour un niveau 5, elle maintient le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 
11/09/2020. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 CHAMBERY – SALLE JEAN JAURES – NNI 730659904 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Futsal 2 et du rapport de visite effectué le 28/01/2018 par 
Monsieur Roland GOURMAND, Président de la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE ANDRE AUTUN – NNI 631139902 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 04/02/2026. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/06/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 11/01/2013. 
- Rapport de visite effectué le 21/12/2018 par Monsieur Michel DUCHER, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 

 ANSE – SALLE JEANNE TROUILLET – NNI 690099901 
  

Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 13/02/2027. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
rapport de visite effectué le 19/07/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement 
de son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve de la mise en œuvre des aménagements 
demandés.  
 
 

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

PUBLIC  
 

7. PROCÈS-VERBAUX COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS 

SPORTIVES (CRTIS) 
 
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 (CFTIS) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du : 05 
novembre 2018 ; 12 novembre 2018 ; 19 novembre 2018 ; 26 novembre 2018 ; 03 décembre 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Eclairages – 28/02/2019  Page 9 sur 99 

2018 ; 10 décembre 2018 ; 17 décembre 2018 ; 07 janvier 2019 ; 11 janvier 2019 ; 14 janvier 
2019 ; 21 janvier 2019 ; 28 janvier 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY 1 – NNI 254340101 
  

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/05/2019.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3. 
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 18/05/2019.  
 
 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 1 – NNI 395260101 
  

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3. 
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Michel GENDRON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives 
de la Fédération afin de programmer une visite. 
 
 

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2019.   
  

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/2018 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du 
public. 
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- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 27/03/2006 mentionnant une capacité 
d’accueil du public de 1008 places assises en tribunes. 

- Rapport de visite effectué le 05/09/2018 par Monsieur CLAUDE CUDEY, membre de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS). 

- Tests in situ du 26/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 3SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 08/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 08/09/2023.   
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être 
programmée. 
Monsieur Michel GENDRON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2028. 
 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BESANCON – STADE ORCHAMPS 1 – NNI 250560401 
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/05/2027.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/12/2016. 
- Rapport de visite effectué le 20/12/2018 par Monsieur Hubert PASCAL, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
- Tests in situ du 10/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/10/2016.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/10/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 15/10/2026. 
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 MAICHE – STADE DU JAY 1 – NNI 253560101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/06/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire ainsi que des 
photos attestant de la mise en place de la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 4 jusqu’au 06/06/2027.  
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 DIJON – STADE SNCF DES BOURROCHES 1 – NNI 212310401 
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/04/2018.  
 

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

- Rapport de visite effectué le 27/09/2018 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 27/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
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Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 15m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/01/2028, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/01/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 01/01/2023. 
 
Par ces motifs et au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/01/2028. 
 
 
 

 MARSANNAY LA COTE – STADE DE LA RENTE LOGEROT 2 – NNI 213900102 
  

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/05/2018.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 25/06/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 07/05/2018. 
- Rapport de visite effectué le 27/09/2018 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
- Tests in situ du 23/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

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

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 12m². 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/12/2017.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 06/12/2022. 
 
Par ces motifs et au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 6SYE jusqu’au 06/12/2027. 
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 PONT DE ROIDE VERMONDANS – STADE ESPACE LOISIRS SPORT 2 – NNI 
254630102 

  
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 27/07/2019.  

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

- Rapport de visite effectué le 02/08/2018 par Monsieur SAULCY, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) du district.  

- Tests in situ du 19/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

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

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/09/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/09/2023. 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 15/09/2028, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 HERICOURT – SALLE MARCEL CERDAN – NNI 702859901 
  

Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 25/04/2027.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2013. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 05/02/2015. 
- Rapport de visite effectué le 19/02/2019 par Monsieur Hubert PASCAL, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
- Plan de la salle. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  

Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le claquement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu'au 28/02/2029, sous réserve de la mise en place des aménagements 
demandés.  
 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 28/07/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour le changement de la pelouse. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable au projet.  
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 LOUDEAC – GYMNASE PALAIS DES SPORTS – NNI 221369903 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/01/2015. 
- Rapport de visite effectué le 25/01/2019 par la Commission Régionale des Terrains et 

Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
- Descriptif du dispositif du parking sécurisé. 

 
Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  

Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
 Concernant les bancs de touche joueurs et officiels: 
Elle valide la disposition des bancs de touche au premier rang des tribunes et demande que la 
zone soit délimitée et sécurisée par rapport au public (interdire l’accès du public aux rangs à 
proximité). 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LE MALESHERBOIS – STADE LA FONTAINE A JOIGNEAU 2 – NNI 451910102 
  

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/03/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 04/10/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 04/03/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 04/03/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle constate qu’elle n’a pas reçu les documents administratifs, comme demandé à plusieurs 
reprises. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des documents demandés, elle prononce 
le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/03/2028. 
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 SAINT JEAN DE LA RUELLE – STADE PAUL BERT – NNI 452850101 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/05/2019.  
 

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

- Attestation de capacité du 24/01/2019. 
- Tests in situ du 17/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 10/11/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 10/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 10/11/2028. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 BAZEILLES – STADE DAVID DI TOMMASO – NNI 080530204 
  

Cette installation n’a jamais été classée.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/2003. 
- Rapport de visite effectué le 28/01/2019 par Monsieur Guy ANDRE, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
- Plan des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 28/02/2029. 
 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
   

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/02/2019.  
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveaux Travaux accompagné d’un engagement et de l’échéancier des 
travaux de mise en place d’un parking sécurisé avec accès direct aux vestiaires.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Travaux jusqu’au 31/07/2019. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LONGEVILLE LES METZ – PLAINE DE JEUX SAINT SYMPHORIEN 2 – NNI 574800202 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/03/2015.  
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 17/05/2005 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 300 personnes debout au pourtour du terrain. 
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- Rapport de visite effectué le 18/01/2019 par Monsieur PETTE, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 28/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

- Plan de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 28/08/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 28/08/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2028. 
 
 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/11/2021.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2019 et prend connaissance de l’attestation de capacité du 28/01/2019 
mentionnant une capacité d’accueil du public de 250 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la réception du document administratif demandé, elle rétablit le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021.  
 
 

 SOLGNE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576550102 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 24/10/2025.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 07/09/2018 par 
Monsieur PETTE, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/10/2015.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 24/10/2020. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
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effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 24/10/2025, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ROSHEIM – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 674110103 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable pour la construction d’un terrain en gazon synthétique ainsi 
que de vestiaires s’inscrivant dans une installation de niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 4.  

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 GERARDMER – SALLE DES SPORTS – NNI 881969901 
   

Cette installation n’a jamais été classée.  
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 12/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 299 personnes. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 28/09/2017. 
- Rapport de visite effectué le 12/12/2018 par Monsieur DE NARDIN, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
- Plan des locaux et de l’aire de jeu. 
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Concernant l’attribution des vestiaires : 
Au regard des informations transmises et comme indiqué dans le rapport de visite transmis, elle 
demande qu’un des deux vestiaires joueurs supplémentarités soit attribué au local 
administratif. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place 
temporairement le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des 
visiteurs (périodes avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à 
l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029. 
 
 

 RAON L’ETAPE – SALLE DES SPORTS – NNI 883729901 
   

Cette installation n’a jamais été classée.  
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 13/05/2004. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 12/08/2014. 
 
- Rapport de visite effectué le 22/01/2019 par Monsieur DE NARDIN, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
 

Concernant l’attribution des vestiaires : 
Au regard des informations transmises, elle demande qu’un des deux vestiaires joueurs 
supplémentaires soit attribué au local antidopage. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place 
temporairement le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des 
visiteurs (périodes avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à 
l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029. 
 
 
 

 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Eclairages – 28/02/2019  Page 25 sur 99 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
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 (CFTIS) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du 12 février 
2019.      
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 VERMELLES – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 628460102 
   

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/08/2026.   
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 27/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 1000 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 21/01/2018 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 25/08/2008.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 25/08/2018.   
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 25/08/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 GUESNAIN – STADE LEON DELFOSSE – NNI 592760201 
   

Cette installation n’a jamais été classée.  
  

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 12/04/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
cette installation de 1370 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 04/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 
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Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/10/2013.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/10/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 15/10/2023. 
 
 

 MARPENT – STADE DES CHEMINOTS – NNI 593850201 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/07/2019.   
  

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2028. 
 
 

 TOURCOING – STADE DU TILLEUL 1 – NNI 595990701 
   

Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 20/12/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/12/2005.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 16/12/2015.   
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 16/12/2025. 
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 TOURCOING – COMPLEXE SPORTIF LA BOURGOGNE 1 – NNI 595990401 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 19/11/2018.   
  

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 19/11/2008.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 19/11/2018.   
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 19/11/2028. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 606120102 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/09/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable en vue d’un classement en niveau 4SYE. 
 
Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 4SYE.  

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – 621600101 
 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable en vue d’un classement en niveau 2. 
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Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 2. 
 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 OLLIOULES – COMPLEXE SPORTIF ALDO PIEMONTESI – NNI 830900101 
  

Cette installation était classée en niveau Foot A11 SYE provisoire jusqu’au 10/08/2019.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/01/2019 mentionnant une capacité maximale d’accueil 
du public de 385 places dont 282 places assises.  

- Rapport de visite effectué le 02/01/2019 par Monsieur ABLARD, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 03/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

- Plan de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 10/02/2019.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 10/02/2024. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 10/02/2029. 
 
 

 PEYROLLES EN PROVENCE – STADE MAX SEQUEIRA 2 – NNI 130740102 
  

Cette installation était classée en niveau 6s jusqu’au 08/10/2018.  
 

Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains 
et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 
6SYE et des documents transmis : 
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- Attestation de capacité du 22/01/2019 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de 299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 10/01/2019 par Monsieur ABEL, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 17/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 6SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/02/2019.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 20/02/2029. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 20/02/2029. 
 
 

 VEYNES – STADE DES CHAUSSIERES – NNI 051790201 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 21/11/2025.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/12/2015 mentionnant une capacité maximale d’accueil 
du public de 300 personnes debout au pourtour du terrain.   

- Rapport de visite effectué le 10/01/2019 par Monsieur SANNA, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 21/11/2015.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 21/11/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 21/11/2025. 
 
 

 VILLEFRANCHE SUR MER – STADE ANTOINE BONIFACI – NNI 061590101 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/11/2016.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 15/01/2019 par 
Monsieur RICCI, membre de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives 
(CDTIS) du district.  
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Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 17m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 15/11/2026, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/11/2006.   
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 15/11/2016. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 30/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/11/2026, sous réserve de la 
transmission des documents administratifs demandés.  
 
 

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

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

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880201 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 27/11/2028.  

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire affirmant que 
la mise en place d’un parking sécurisé fixe n’est pas possible.  
 
En son absence, elle confirme sa décision et maintient le classement de cette installation en 
niveau 5 jusqu’au 27/11/2028.  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 1 – NNI 500410101 
  

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 07/04/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des photos attestant que les bancs de 
touche ont été mis en conformité avec le règlement (5 mètres). 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle maintient le classement de cette installation 
en niveau 4 jusqu’au 07/04/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 08/07/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 
21/01/2019 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS). 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 3, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 65m. 
Pour mettre en conformité les dimensions de l’aire de jeu à 105m x 68m, elle invite le propriétaire à 
se référer au rapport de visite évoqué précédemment en accompagnement de la présente décision.  
En l’espèce, elle propose de déplacer le pare-ballons vers la haie naturelle coté Est afin de porter la 
longueur du terrain à 105 mètres avec comme conséquence d’interdire l’accès du public derrière le 
but.  
Enfin, elle propose de modifier l’emplacement des bancs de touche pour les installer de l’autre côté 
de l’aire de jeu face à la tribune et de réimplanter la main courante au pied du talus afin de de 
porter la largeur à 68 mètres. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle maintient le classement de cette installation 
en niveau 5 jusqu’au 08/07/2028. 
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 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 1 – NNI 763220101 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2027.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissances de la demande de mise en niveau 
Travaux et des documents transmis : 

- Plans des futurs vestiaires  
- Descriptif de la sécurisation vestiaires/aire de jeu.  
- Echéancier avec comme date de finalisation des travaux au 1er juillet 2020. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Travaux (niveau 4) jusqu’au 01/09/2020. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 LE HAVRE – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 763510301 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/01/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable pour la mise en conformité de l’aire de jeu à 105m x 68m 
s’inscrivant dans une installation de niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 4.  
 
 

 LE HAVRE – STADE DELA CAVEE VERTE 1 – NNI 763510201 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/01/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable pour la mise en conformité de l’aire de jeu à 105m x 68m 
s’inscrivant dans une installation de niveau 4. 
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Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 4.  
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101 
  

Cette installation n’a jamais été classée.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 17/01/2019 mentionnant une capacité maximale d’accueil 
du public de 296 places assises en tribunes ainsi que 396 personnes debout au pourtour du 
terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 06/07/2016.  
- Rapport de visite effectué le 11/10/2018 par Monsieur COPERTINO, membre de la 

Commission Départementale des Terrains et Installations sportives (CDTIS) du district.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 28/02/2029. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 02/10/2019.  
 

Suite à la création de nouveaux vestiaires, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 
5SYE et du rapport de visite effectué le 18/12/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de 
la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 02/10/2009.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 02/10/2019. 
En leur absence à cette échéance, l’installation sera déclassée en niveau sy.   
 

Concernant le vestiaire arbitres : 
Considérant que l’article 1.3.3 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« pour le 5, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Elle constate que le vestiaires arbitres mesure 5,50m² (hors sanitaires et douches). 
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Au regard des éléments transmis et de la non-conformité du vestiaire arbitres, elle prononce 
le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 02/10/2029, sous réserve de la 
transmission et de la conformité des tests in situ demandés. 

 

 

 

 LIMOGES – PARC DES SPORTS DE BEAUBLANC 1 – NNI 870850101 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/11/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
ma demande de classement en niveau 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 09/10/2018 ne mentionnant pas de capacité effective 
d’accueil du public. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/09/2018. 
- Arrêté d’Homologation préfectoral du 25/09/2018 mentionnant une capacité d’accueil du 

public de 13182 personnes en tribunes. 
- Rapport de visite effectué le 24/01/2019 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des nombreux points de non conformités repris dans le rapport de visite transmis 
pour un niveau 1, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
05/11/2028. 
 

 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BIARRITZ – STADE POLO HIPPODROME DES FLEURS 2 – NNI 641220302 
  

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2017.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/10/2001 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du 
public. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/01/2009. 
- Tests in situ du 07/03/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

- Plans de l’aire de jeu.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/09/2016.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 24/09/2021. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2026. 
 
 

 LANGON – PARC DES SPORTS DURROS – NNI 332270201 
  

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 06/12/2027.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 31 janvier 2019 et prend connaissance des tests in situ du 25/02/2016 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/12/2007.   
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés et 
transmis pour le 06/12/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 06/12/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 NEUVILLE DU POITOU – STADE RENE GARNAUD 3 – NNI 861770103 
 

Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 29/09/2025. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
dossier de demande d’avis préalable pour la mise en conformité de l’aire de jeu à 105m x 68m 
s’inscrivant dans un projet d’une installation de niveau 5. 

 
Au regard des éléments transmis et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un classement en niveau 4SYE.  

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC  
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 POITIERS – COMPLEXE SPORTIF SAINT NICOLAS – NNI 861940101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/01/2023. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’attestation de capacité mentionnant une capacité d’accueil du public de 113 personnes assises en 
tribunes.  
 
Remerciements.  


 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SUSSARGUES – STADE JULES RIMET 1 – NNI 343070101 
  

Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 08/07/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des photos attestant que les bancs de 
touche ont été mis en conformité avec le règlement (5 mètres). 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle maintient le classement de cette installation 
en niveau 3SYE jusqu’au 10/09/2027. 
 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
   

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/08/2018.   
  

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/05/1998 ne mentionnant pas de capacité effective 
d’accueil du public de cette installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 31/03/2015 mentionnant une capacité 
d’accueil du public de 500 places en tribunes. 

- Rapport de visite effectué le 11/02/2019 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 

 
Concernant le clos à vue : 

Considérant que l’article 2.1.1 §5 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« Pour les niveaux 1 à 3, la clôture de l’enceinte de l’installation sportive doit être constituée de 
parois ou de tout autre système robuste interdisant le franchissement et assurant le clos à vue. Le 
clos à vue est nécessaire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation sportive et d’éviter 
le stationnement prolongé des piétons en nombre important sur les trottoirs (risque de débordement 
sur la chaussée, créant éventuellement des troubles à l’ordre public) ». 
La commission demande que soit installé un dispositif de clos à vue sur la partie grillagée 
coté route derrière les buts.  
 

Concernant la liaison sécurisée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 dudit Règlement énonce « qu’afin d’éviter notamment tout risque 
d’agression des officiels ainsi que des équipes adverses et des dégradations de leurs véhicules 
respectifs, les installations sportives doivent disposer, pour un niveau 3, d’un parc de stationnement 
réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement pour 5 voitures et un 
car, hors d’atteinte du public ainsi qu’un accès protégé aux vestiaires ». 
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Elle constate qu’en l’espèce, cette installation ne dispose pas d’un parking sécurisé avec accès 
direct aux vestiaires. 
Pour classer l’installation en niveau 3, un tel dispositif devra être mis en place. 
 
 
 Concernant l’espace médical : 
Considérant que l’article1.3.6 §2 dudit Règlement énonce « Pour le niveau 3, l’espace médicale est 
obligatoire (16m²). Il doit être doté du matériel de première urgence et peut servir de local 
antidopage ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les surfaces de l’espace médical sont à 12m², celles-ci n’étant pas 
conforme pour un classement en niveau 3. 
Pour classer l’installation en niveau 3, l’espace médical devra être portée à 16m². 
 
Par ces motifs et au regard des non-conformités pour un classement en niveau 3, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 27/08/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 PECHBONNIEU – STADE MUNICIPAL – NNI 314100101 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 19/07/2028.  
 

La commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 11/02/2019 par 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS). 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
« pour les installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur 
longueur doit permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Comme évoqué dans sa décision du 19/07/2018, la commission avait demandé que les bancs de 
touche soient mis en conformité avec le règlement (5mètres) avant le 30/10/2018. 
Elle constate que les bancs de touche joueurs n’ont pas été portés à 5 mètres. 
En leur absence, cette installation ne peut être classée en niveau 4. 
 
Par ces motifs, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
19/07/2028.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
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 (CFTIS) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du 22 janvier 
2019.      
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 MONTREUIL – STADE JEAN DELBERT – NNI 930480301 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024.  
 

Suite à la demande de changement de niveau de classement, la Commission Fédérale des 
Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa décision du 20 décembre 
2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 01/02/2019 par Messieurs Michel 
RAVIART et Frédéric RAYMOND, membres de la CFTIS ainsi que de Monsieur Florent LAUER du 
service Terrains et Installations Sportives de la Fédération. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour 
classer une installation en niveau de 4, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105mx65m. 
Elle rappelle que le maintien du classement de cette installation en niveau 5 permettrait de 
conserver ces dimensions, en application du Titre 6 dudit Règlement. 
En revanche, le changement de classement en niveau 4 nécessite une mise en conformité 
des dimensions de l’aire de jeu. 
Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée 
par une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de 
touche et le nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des 
aires de réception (perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés 
par une plaque de gazon synthétique ou similaire ». 
Elle constate que les dégagements entre la ligne de touche et le nu des bacs de réception de saut 
sont actuellement à …. (Voir avec Michel). 
Elle propose à la collectivité de réduire les zones de dégagements de chaque côté des lignes 
de touche à 1m permettant de porter les dimensions de l’aire de jeu à 67m. 
 

Concernant les buts: 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les 
dimensions intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m ».   
Elle constate qu’à l’axe du but, la hauteur sous la barre n’est que de 2,35m. 
Elle demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit modifiée 
avant 31/04/2019. 
 
 Concernant la liaison protégée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § dudit règlement énonce que doit être mis en place « un couloir 
assurant la séparation physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m 
de hauteur. Il pourra être télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie 
télescopique débordant de 1.50m ». 
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Elle constate que la liaison sécurisée est présente mais n’était pas fonctionnelle le jour de la visite, 
celle-ci ayant subi des dégradations sur sa couverture et son roulement. 
Elle demande que la remise en état des roues ainsi que du remplacement du polycarbonate 
en sortie de tribunes par une tôle pleine soit effectué.  
 

Concernant les dimensions des vestiaires joueurs : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Elle constate lors de la visite que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16m² (hors sanitaires 
et douches).   
Considérant la configuration des lieux et sous réserve de vérification technique 
constructive, elle propose de réduire la surface des douches de deux vestiaires joueurs pour 
en augmenter la surface sèche et la porter à 20m² minimum. Elle émet un accord sur la 
possibilité de réduire le nombre de douches à 5. 
 
Suite à la visite fédérale et dans l’attente des aménagements à réaliser, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CRECY LA CHAPELLE – STADE JEAN PERICHON – NNI 771420101 
  

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2018.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
300 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Tests in situ du 27/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en 
niveau 5SYE. 

- Plans du terrain et des vestiaires.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/09/2017.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 24/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2027. 
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 DRANCY – STADE MAURICE BACQUET – NNI 930290201 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/07/2018.  
 

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

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/10/2007.   
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 01/10/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 01/10/2027, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 DRANCY – STADE GUY MOCQUET 1 – NNI 930290401 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/01/2017.  
 

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement 
en niveau 5SYE et des tests in situ du 30/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité 
sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 5SYE 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/08/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/08/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 18m² et à 6m² pour le vestiaire 
arbitres. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 15/08/2028, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs et à 
8m² pour le vestiaire arbitre. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 15/08/2028, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
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 PARIS 13 – STADE GEORGES CARPENTIER – NNI 751130201 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2018.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 10/10/2017 dont 
les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 01/09/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2028, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 PONTAULT COMBAULT – STADE LUCIEN MORANE 1 – NNI 773730101 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2018.  
 

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



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Eclairages – 28/02/2019  Page 53 sur 99 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/10/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 22/10/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 30/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 22/10/2028, sous réserve de la 
transmission des documents administratifs demandés. 
 
 
 

 LE PLESSIS ROBINSON – PARC DES SPORTS DU HAMEAU 2 – NNI 920600102 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 11/09/2021.  
 

La commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 16 mai 2017 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au public du 28/09/2018. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021.  
 
 

 ROMAINVILLE – STADE JEAN GUIMIER – NNI 930630201 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2017.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 04/10/2018 dont 
les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (Prise en compte du critère du 
roulement du ballon après dix années d’utilisation) 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/11/2007.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 01/11/2022. 
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Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16m² et des vestiaires arbitres à 
6m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/11/2027, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs et à 
8m² pour le vestiaire arbitre. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2027, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 

 

 ROMAINVILLE – STADE EDMOND KINTSINGER 1 – NNI 930630101 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/01/2017.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 05/10/2018 dont 
les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
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terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (Prise en compte du critère du 
roulement du ballon après dix années d’utilisations) 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/01/2007.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 14/01/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 14/01/2027, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE DES CORNEILLES – NNI 940680201 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2018.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 06/11/2018 dont 
les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (Prise en compte du critère du 
roulement du ballon après dix années d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 29/08/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 29/08/2023. 
 
 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
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Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2028, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 LIEUSAINT – GYMNASE RICHARD DACOURY– NNI 772519901 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/06/2017. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 04/05/2017. 
- Rapport de visite effectué le 29/10/2018 par Monsieur GODEFROY, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
- Plan des vestiaires.  

 
Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  

Considérant que l’article 3.1.1 du règlement des installations Futsal énonce que « le public ne doit 
pas avoir accès aux parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
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Concernant le local administratif : 
Considérant que l’article 1.5.6 dudit règlement énonce que « un bureau est mis à disposition des 
délégués pour les installations de niveaux Futsal1 et Futsal 2afin d’effectuer l’ensemble des 
formalités administratives liées à la rencontre. Sa surface est au minimum de 6m² ». 
Elle demande que le dernier vestiaire joueur soit attribué à ce local. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 

 

 LIMAY – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 783359902 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 1 et du rapport de visite effectué le 
24/01/2019 par Monsieur ALEXANDRE, membre de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement 
de son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau Futsal 1, une visite fédérale devra être 
programmée. 
Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
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 MELUN – GYMNASE PIERRE LESPIAT 2 – NNI 772889902 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/12/2008. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 28/03/2018. 
- Rapport de visite effectué le 25/01/2019 par Monsieur GODEFROY, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
- Plan des vestiaires.  

 
Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  

Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement 
de son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   

 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
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 (CFTIS) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux 
confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du : 

- 29 janvier 2019.      
- 05 février 2019. 
8. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
  

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 14/01/2019.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et du rapport de visite effectué le 19/02/2019 
par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS).  
 

Concernant la liaison sécurisée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 dudit Règlement énonce « qu’afin d’éviter notamment tout risque 
d’agression des officiels ainsi que des équipes adverses et des dégradations de leurs véhicules 
respectifs, les installations sportives doivent disposer, pour un niveau 3, d’un parc de stationnement 
réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement pour 5 voitures et un 
car, hors d’atteinte du public ainsi qu’un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate qu’en l’espèce, cette installation ne dispose pas d’un parking sécurisé avec accès 
direct aux vestiaires. 
Pour classer l’installation en niveau 3, un tel dispositif devra être mis en place. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité pour un niveau 3, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 14/01/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ANGERS – STADE DE L’ARCEAU 1 – NNI 490071101 
  

Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018.  
 

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 30/07/2007 ne mentionnant pas de capacité effective 
d’accueil du public.  

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 20/06/2007 mentionnant une capacité totale 
d’accueil du public de 1401 personnes. 

- Rapport de visite effectué le 02/02/2019 par Monsieur Michel PERROT, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue  

- Plans des vestiaires. 
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Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
« pour les installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur 
longueur doit permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en 
conformité avec le règlement et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la 
CRTIS avant le 25/04/2019. 
En leur absence à l’échéance du 25 avril 2019, l’installation sera déclassée en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANGERS – STADE DE L’ARCEAU 2 – NNI 490071102 
  

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/12/2018.  
 

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

- Rapport de visite effectué le 08/02/2019 par Monsieur Michel PERROT, membre de la 
Commission régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plan des vestiaires. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau 
de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions 
de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque 
équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors 
sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres 
doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 
68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront 
tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16m² pour les vestiaires joueurs.  
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
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Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/12/2028, 
les dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date 
de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/12/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 01/12/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations 
sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne 
peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 01/12/2028, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 SAINT HILAIRE DE LOULAY – SALLE DE LA MAINE – NNI 852249902 
  

Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 20/12/2028. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à 
sa décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 
20/02/2019 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS). 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
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joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement 
de son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 
Elle demande également que les bancs de touche ainsi que la table officielle soient disposés 
côté opposé à la tribune. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve de la mise en œuvre des aménagements 
demandés.  
 
 

 SAINT JEAN DE BEUGNE – SALLE DE SPORTS INTERCOMMUNALE – NNI 852339901 
  

Cette installation n’a jamais été classée. 
 

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

- Arrêté d’Ouverture au public du 09/10/2017. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 03/10/2017. 
- Rapport de visite effectué le 20/02/2019 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  

Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes 
avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux 
parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement 
de son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
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Elle demande également que les bancs de touche ainsi que la table officielle soient disposés 
côté opposé à la tribune. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau futsal 2 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve de la mise en œuvre des aménagements 
demandés.  
 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  L A  R E U N I O N  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

PUBLIC  
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  S A I N T - P I E R R E  E T  
M I Q U E L O N  
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1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
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2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°7 – Classement des Eclairages – 28/02/2019  Page 67 sur 99 

 
 

PROCÈS-VERBAL N°7 
 

CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

28/03/2019 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
15/03/2019 

 
 
 

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

Réunion du :    28 Février 2019 

 

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

Excusés :  

 

Assistent : Kévin CHIKEZIE, Thomas BLIN 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2637 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
18/10/2019.  
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 20/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Rapport d’essais daté du 17/01/2019 réalisé par un bureau de contrôle en présence de Mr 
Jacques TINET membre de la CRTIS : 

o Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1209 Lux 
o Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.84 
o Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.62 
o Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 1148 Lux 
o Eclairement moyen vertical (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Non communiqué 
o Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Non communiqué 
o Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Non communiqué 

La Commission constate que l’exploitation des mesures des niveaux éclairements verticaux 
n’apparaissent pas dans le rapport d’essais, elle demande qu’il soit complété par un tableau récapitulatif 
avec les facteurs d’uniformités et les Rapports EmVmin/EmVmaxi pour Ev1 ;2 ;3 ;4 afin d’en vérifier la 
conformité. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/07/2019 dans l’attente des documents complémentaires. 
 

1.3. Avis préalables  
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
La Commission reprend le dossier du 20/12/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Etude d’éclairage du 09/01/2019 (MUSCO) : 
 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) = 2067.77 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) = 0.85 
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) = 0.71 
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 1610.85 Lux ; Ev2 = 1941.61 Lux ; Ev3 = 1549.72 

Lux ; Ev4 = 1549.72 Lux 
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.78 ; Ev2 = 0.71; Ev3 = 0.72; Ev4 = 0.72  
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.60 ; Ev2 = 0.61; Ev3 = 0.52; Ev4 = 0.52 
 Implantation : sous toiture 
 Hauteur minimum de feu = 15 m (Non conforme) 
 Eblouissements : Gr max = 48 
 Angle d’inclinaison max par rapport à la verticale : 75°  
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La Commission prend connaissance de la contrainte architecturale ne permettant pas d’obtenir une 
implantation des projecteurs conformes aux exigences réglementaire. 
Elle constate que les valeurs photométriques calculées sont conformes aux règlements de l’éclairage de 
la FFF. 
La CFTIS rappelle l’avis préalable favorable émis suite à la réunion « classement » du 20/12/2018 
sur le projet 2 (PHILIPS). 
Elle émet un avis préalable favorable au projet 1 (MUSCO) pour un classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient 
conformes aux valeurs réglementaires. 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à 
minima 2/3 de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle et de manière 
instantanée.  
 

1.4. Affaires diverses 

 
 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019.  
La Commission reprend le dossier du 31/01/2019 et prend connaissance du relevé des éclairements 
horizontaux de l’alimentation de substitution réalisé par un bureau de contrôle technique en date du 
26/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal (Alimentation principale) : 2807 Lux  

 Eclairement moyen horizontal (Alimentation du substitution) : 2154 Lux  
Elle constate que l’éclairement moyen horizontal lorsque l’alimentation de substitution est activée est 
supérieur au 2/3 de l’éclairement moyen horizontal de l’alimentation principale. (Article 1.1.7 a/ 3/ du 
règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014). 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
18/10/2019.  

 
 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance du mail de la Ligue de Football Professionnel en date du 
20/02/2019 informant que les travaux concernant l’éclairage auraient été finalisés au mois de décembre 
2018. 
La CFTIS demande au propriétaire de se rapprocher de la ligue régionale afin de compléter une 
demande de classement initiale de l’éclairage de cette installation et que les différents relevés 
d’éclairements soient réalisés par un bureau de contrôle technique en présence d’un membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS).  
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE ANDRE AUTIN – NNI 631139902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 26/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 545 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.71  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 03/10/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

 MARCILLAT EN COMBRAILLE – SALLE DES SPORTS – NNI 031619902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 08/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 646 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6.75 m 

 Rapport de vérification réglementaire après travaux en date du 19/09/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

1.2. Confirmation de classement 
 

 CHAPPES – STADE LES POINTILLOUX 1 – NNI 630890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 231 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 CRAPONNE – STADE CHARLES TREVOUX – NNI 690690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 387 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/12/2019.  
 

 BELLEVILLE – STADE JOMARD DURY – NNI 690190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 226 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 ECHIROLLES – STADE EUGENE THENARD – NNI 381510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 525 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019.  
 

 L’ISLE D’ABEAU – STADE ESPACE SP JOEL GRISOLLET – NNI 381930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 290 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 MAURIAC – STADE JEAN LAVIGNE 1 – NNI 151200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 SAINT FONS – STADE CARNOT – NNI 691990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 250 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2020.  
 

 SALAISE SUR SANNE – STADE ROBERT MAZAUD 1 – NNI 384680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 237 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/02/2020.  
 

1.3. Avis préalables  
 

 CHAPPES – STADE LES POINTILLOUX 1 – NNI 630890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/01/2019. 

 Etude d’éclairage en date du 22/06/2017 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales (Non conforme) 
 Hauteur moyenne de feu : 20 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 283 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.1 
 Angle d’inclinaison max : 66.5° 

Elle constate que les projecteurs sont implantés à moins de 8 m de la ligne de touche (4m). (Article 1.1.5 
b1/ 3)  
Les résultats photométriques calculés étant conformes aux exigences réglementaires, la CFTIS 
émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau 
E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

 MONTELIMAR – STADE ALEXANDRE TROPENAS – NNI 261980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 29/05/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 22/01/2019. 

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

 Note technique concernant la rénovation de l’éclairage en date du 10/10/2018. 

 Etude d’éclairage E4 LED en date du 09/10/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts angulaire 
 Hauteur moyenne de feu : 32.50 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 330 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.8 
 Angle d’inclinaison max : 64.8° 

Elle constate que les projecteurs côté « EST » sont implantés dans la zone d’interdiction de 10° de part 
et d’autre de la ligne de but (Article 1.1.5 b/ du règlement de l’éclairage de la FFF). 
Elle prend connaissance de l’implantation des antennes relais au-dessus des projecteurs les plus hauts 
(Article 1.1.5 a/6). 
Les résultats photométriques calculés étant conformes aux exigences réglementaires et cet 
éclairage ayant déjà été classé en niveau E4, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 sous réserve que la des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 223 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

1.3. Avis préalables  
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
La Commission reprend le dossier du 31/01/2019 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation » en date du 16/11/2018. 

 Etude d’éclairage E3 LED en date du 11/12/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 453 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
 Angle d’inclinaison max : 66° 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conforme. 

 
1.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 CESSON SEVIGNE – STADE DE LA VALETTE 1 – NNI 350510301 
La Commission reprend le dossier du 20/12/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

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

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

 Rapport de vérification électrique en date du 30/01/2019. 

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

Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/02/2020. 
 

 JANZE – SALLE MULTISPORTS 4 – NNI 351369901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 29/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 565 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.62 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.46  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.30 m 

 Rapport de vérification réglementaire en exploitation des installations électriques réalisé par un 
bureau de contrôle en date du 22/10/2018. 

Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

 LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
Un avis préalable favorable a été émis par la CFTIS le 14/11/2017. 
La Commission reprend le dossier du 19/07/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation (Visite du 17/07/2018). 

 Eclairement moyen horizontal : 452 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.75 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 14/08/2018. 

 Rapport de vérification électrique en date du 21/09/2018. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014). 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/02/2020. 
 

 QUIMPER – STADE JEAN BRELIVET 2 – NNI 292320502 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4, émis par la CFTIS lors de la réunion du 21/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 18/09/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.79 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages 
en date du 30/01/2019. 

 Attestation de conformité visé par CONSUEL en date du 20/08/2018. 
Elle constate que cette installation d’éclairage ne correspond pas au projet présenté lors de la réunion 
du 21/03/2018 (Distance des projecteurs par rapport aux lignes de touche). 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 Un rapport de vérification des installations électriques émanant d’un organisme de 
contrôle technique certifié (CONSUEL n’étant pas un bureau de contrôle). 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3 – NNI 561170203 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 204 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/02/2020. 
 

 LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC 1 – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 453 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/01/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 PABU – STADE CENTRE DE FORMATION EAG – NNI 221610401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 297 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/01/2020. 
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 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 423 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/01/2020. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Rapport d’essais daté du 20/12/2018 réalisé par un bureau de contrôle en présence de Mr Jean 
Paul TOUBLANT membre de la CRTIS : 

o Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1443 Lux 
o Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.72 
o Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.55 
o Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : Non communiqué 
o Eclairement moyen vertical (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1433 Lux ; Ev2 = 1432 Lux ; Ev3 = 1411 

Lux ; Ev4 = 1410 Lux 
o Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.78 ; Ev2 = 0.77 ; Ev3 = 0.77 ; Ev4 = 0.79 
o Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.50 ; Ev2 = 0.47 ; Ev3 = 0.48 ; Ev4 = 0.55 

La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes aux valeurs réglementaires 
pour un classement en niveau E2. Elle constate l’absence d’éléments concernant l’alimentation de 
substitution. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019 et demande que le dossier soit complété pour un classement en niveau E2 par : 

 Descriptif de l’alimentation de substitution accompagné d’un relevé des éclairements 
horizontaux lorsque celle-ci est activée (Un défaut devra être simulé sur l’alimentation 
principale pour valider la reprise instantanée). 

 
1.3. Avis préalables  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNEAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 354 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/01/2020.  
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 402 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/01/2020.  
 

1.3. Avis préalables  
 

1.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 203 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

1.3. Avis préalables  
 

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 VERNEUIL EN HALATTE – STADE GERARD LEVEL 2 – NNI 606700102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS pour un 
classement en niveau E4 (LED) le 21/02/2018. 
La Commission reprend le dossier du 23/10/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/09/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.84 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eblouissements (Glare rating) = Gr max =43.6 

 Attestation de conformité visée par CONSUEL le 17/09/2018 

 L’engagement d’entretien des installations électrique par une entreprise spécialisée. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Un rapport de vérification des installations électriques émanant d’un organisme de 
contrôle technique certifié (CONSUEL n’étant pas un bureau de contrôle). 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 CHAUNY – STADE JONCOURT 1 – NNI 021730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 257 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.49 (Non conforme pour niveau E4) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 419 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/10/2019.  
 

 FRETHUN – SALLE RENE HOCHART – NNI 623609901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 612 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
12/01/2021.  
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1.3. Avis préalables  

 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE OMET 3 – NNI 600570203 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/01/2019. 

 Etude d’éclairage en date du 26/07/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22.80 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 257 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.76 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.58 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.7 
 Angle d’inclinaison max : 66.2° 

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

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 606120102 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/01/2019. 

 Etude d’éclairage en date du 10/12/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22.50 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.8 
 Angle d’inclinaison max : 67° 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 CARQUEIRANNE – STADE RIQUIER – NNI 830340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 05/11/2020. 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS pour un 
classement en niveau E4 le 13/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 05/12/2018 (Visite le 05/11/2018): 

 Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eblouissements (Glare rating) = Gr max =49 

 Rapport de vérification initiale des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle 
en date du 17/12/2018 

 L’engagement d’entretien des installations électrique en date du 19/12/2018. 
Elle constate que le rapport de vérification concerne uniquement les mâts d’éclairage. 
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport de vérification initiale des circuits électriques en intégrant les tableaux de 
distributions. 

Ce document étant nécessaire pour tous les niveaux de classements, la CFTIS retire le classement de 
l’éclairage de cette installation jusqu’à réception du document. 
 

1.2. Confirmation de classement 
 

 AVIGNON – PARC DES SPORTS 1 – NNI 840070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1128 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
Elle constate que les points H3bis et H23bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/12/2019.  
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 342 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/09/2019.  
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 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 01/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 656 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.87 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
01/12/2019.  
 

 LE PONTET – STADE DE MONTBORD – NNI 840920201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 401 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 339 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/01/2020.  
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 324 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/02/2020. 
 

 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 780 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
Elle constate que le point H25bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/12/2019.  
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1.3. Avis préalables  
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 2 – NNI 060880302 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/12/2018. 

 Etude d’éclairage en date du 13/04/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 456 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.65 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
 Angle d’inclinaison max : 62° 

Pour émettre un avis préalable, la CFTIS demande que l’étude d’éclairage soit complétée par les 
valeurs du Glare rating (Gr max) 

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1 – CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/03/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 375 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Elle prend connaissance que 13 projecteurs sont hors service au moment du relevé d’éclairement. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/03/2020.  
 

 CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/10/2019.  
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 251 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/02/2020.  
 

 LISIEUX – STADE LOUIS BIELMAN 1 – NNI 143660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 331 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/01/2020 (Date du relevé + 12 mois).  
 

1.3. Avis préalables  
 

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 
1.2. Confirmation de classement 

 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 302 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/01/2020.  
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 281 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Elle prend connaissance des travaux d’entretien effectués le 26/09/2018. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 BOULAZAC ISLE MANOIRE – STADE LUCIEN DUTARD 1 – NNI 240530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/04/2020.  
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 438 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
31/01/2020.  
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 201 Lux  
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 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 PERIGUEUX – STADE FANCIS RONGIERAS – NNI 243220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 424 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/01/2020 (Date du relevé + 12 mois).  
 

 PRIGONRIEUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 243400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 220 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/01/2020. 
 

1.3. Avis préalables  
 

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 LIEUSANT – GYMNASE RICHARD DACOURY – NNI 772519901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 19/12/2018 (Visite CRTIS du 29/10/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 420 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.71 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.90 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 02/05/2016. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

 MAISON ALFORT – GYMNASE CONDORCET – NNI 940469902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 26/12/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 428 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.70 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 18/02/2014. 
Elle constate que le rapport de vérification électrique date de plus d’un an. 
La CFTIS demande que le dernier rapport de vérification électrique émanant d’un organisme de 
contrôle technique certifié lui soit transmis. 
 

 MELUN – GYMNASE PIERRE LESPIAT 2 – NNI 772889902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 467 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.70  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 10 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques non daté. 
La CFTIS demande que le dernier rapport de vérification électrique émanant d’un organisme de 
contrôle technique certifié lui soit transmis. 
 

1.2. Confirmation de classement 
 

 DUGNY – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 930300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/06/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 282 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/02/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 LONGJUMEAU – STADE FREDERIC LANGRENAY 1 – NNI 913450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2019. 
 

 SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 488 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/02/2020. 
 

 SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 09/06/2019.  
La Commission reprend le dossier du 20/12/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1940 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.92 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.89 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/01/2020 (Date du relevé + 12mois). 
 

1.3. Avis préalables  
 

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/01/2019. 

 Courrier du propriétaire en date du 02/10/2018 informant qu’un avis défavorable a été émis sur 
un 1er projet par l’architecte des bâtiments de France du service territorial des Yvelines. 

 Etude d’éclairage en date du 26/09/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 21.50 m (Non conforme)  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 266 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
 Angle d’inclinaison max : 70° 

Elle constate que la hauteur moyenne de feu (21.50 m) est inférieure à la valeur réglementaire (Voir 
article 1.1.6a). 
Les résultats photométriques calculés étant conformes aux exigences réglementaires, la CFTIS 
émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau 
E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 

 
1.4. 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  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 SAINT HERBLAIN – GYMNASE DE LA BOURGONNIERE – NNI 441629906 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 15/10/2018 (Visite du 26/09/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 322 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.65 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) > 6 m 

 Rapport de vérifications Réglementaires après Travaux en date du 05/07/2018 comprenant la 
vérification de l’installation électrique. 

Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

 SAINT PHILBERT DE BOUAINE – SALLE DES SPORTS – NNI 852629901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 06/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 406 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.71 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.45  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 10/08/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
28/02/2021. 
 

1.2. Confirmation de classement 
 

 LA CHAPELLE SUR ERDRE – STADE BUISSON DE LA GROLLE 3 – NNI 440350103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 207 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 PETIT MARS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 441220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/11/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 255 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/02/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 442040104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 213 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/07/2019. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 314 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/01/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

1.3. Avis préalables  
 

1.4. Affaires diverses 
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1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 SAINT PIERRE – STADE MICHEL VOLNAY – NNI 974160101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS pour un 
classement en niveau E3 le 21/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement éclairage » non daté et signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/11/2018 (visite du 23/10/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 505 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
 Implantation : 2X2 mâts angulaire  
 Hauteur moyenne de feu : 35 m 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 L’engagement d’entretien des installations électriques. 
 

1.2. Confirmation de classement 
 

1.3. Avis préalables  
 

1.4. Affaires diverses   
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1.2. Confirmation de classement 
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