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PROCÈS-VERBAL N°4 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

20/12/2018 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
14/12/2018 

 
 
 

 
* 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 31/01/2019, au 28/02/2019, au 28/03/2019, au 25/04/2019, au 29/05/2019, 
27/06/2019 et au 25/07/2019. 
  

Réunion du :    29 Novembre 2018 

 

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

Excusés : Thomas BLIN ; Jean-Michel BERLY 

 

Assistent : Florent LAUER 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2745 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
12/09/2019.  
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2018.  
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation (relevé du 16/07/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 1710 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
27/09/2019.  
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1640 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
14/11/2019.  
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2291 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
20/10/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2019.  
La Commission reprend le dossier du 19/07/2018 et prend connaissance des documents transmis :  

 Plan de coupe des tribunes avec indication cotée des projecteurs. 

 Un plan de l’aire de jeu avec implantation des projecteurs inexploitable (non coté / non à 
l’échelle).  

 Une nouvelle étude d’éclairage en date du 26/07/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2389 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.93  
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.84  
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 1918 Lux ; Ev2 = 1918 Lux ; Ev3 = 1345 Lux ; Ev4 

=1345 Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.68 ; Ev2 = 0.68 ; Ev3 = 0.80 ; Ev4 = 0.80  
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.48 ; Ev2 = 0.48 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.62  
 Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.24 ; Ev2 = 1.24 ; Ev3=1.77 ; Ev4 = 1.77  
 Implantation : sous toiture  
 Eblouissements : Gr max = 45  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m  

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014 et 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.  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E1 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
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9.4. Affaires diverses 

 
 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2019. 
La Commission prend connaissance des différents documents transmis par la LFP concernant le défaut 
électrique survenu sur l’ensemble de l’éclairage de l’aire de jeu lors de la rencontre de Domino’s Ligue 2 
du 19/10/2018 : 

 Contrat de service avec UEM en date du 15/01/2003. 

 L’offre technique et commerciale de la société SPIE portant sur l’assistance des installations 
électriques du stade en date du 02/08/2012. 

 3 rapports relatant les faits lors du match du 19/10/2018 provenant du FC Metz, de l’organisme 
en charge de la maintenance de l’alimentation de substitution et un rapport complémentaire de la 
Ligue de Football Professionnel. 

La CFTIS demande que lui soit transmis un rapport d’essais provenant d’un organisme de 
contrôle indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage attestant qu’au 
moins 2/3 de l’éclairement moyen horizontal est repris de manière instantanée lors du passage 
sur l’alimentation de substitution (voir Art 1.1.7 du règlement de l’éclairage de la FFF édition 
2014). Elle précise qu’un membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives devra être présent lors de ce contrôle. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 3 – NNI 150140203 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 08/04/2018. 


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

- Attestation de capacité du 24/09/2018 mentionnant une capacité maximale d’accueil du public de 
299 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 24/09/2018 par Monsieur Michel DUCHER, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 28/02/2019. 
 

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’en l’espèce, la hauteur règlementaire de 2,44m n’est pas respectée en tous points. 
Elle demande dès lors que les buts soient vérifiés afin qu’ils respectent les dimensions 
réglementaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 08/04/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 28 février 2019, cette installation sera déclassée en niveau 
5. 
 
 

 CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI 630700101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
 
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 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/03/2011 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 
1200 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 11/07/2018 par Monsieur Jacques TINET, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district du Puy de dôme. 

- Tests in situ initiaux du 23/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement 
en niveau 4SYE. 
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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 27/08/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 27/08/2022. 
 

Concernant le rapport de visite de classement : 
Elle rappelle que s’agissant d’un classement en niveau 4SYE, un rapport de visite complet avec photos 
relatant l’état de l’ensemble de l’installation (aire de jeu, zones de dégagement, vestiaires, liaison 
vestiaires/aire de jeu etc..) doit être transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTYIS) de la Ligue. 
Elle constate que le rapport de visite transmis ne lui permet pas de se prononcer sur le classement en 
niveau 4SYE. 
 
Dans l’attente d’un rapport de visite conforme, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 27/08/2027. 
 
 

 THONON LES BAINS – STADE JOSEPH MOYNAT 1 – NNI 742810101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 30/09/2018. 


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 22/10/2018 par 
Monsieur Roland GOURMAND, Président de la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la ligue. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra très 
prochainement programmée avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 4 jusqu’au 30/09/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GENAS – STADE LEON GARAUD – NNI 692770102 
 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 19/07/2020. 


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 : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2016 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil du 
public. 

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 

- Plans des vestiaires. 
 

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 l’Arrêté d’Ouverture au Public (ERP de type PA de 5ème catégorie) ne mentionnant 
pas de capacité effective d’accueil du public, celle-ci sera limitée à 299 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 29/11/2028. 
 
 

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 
 

 AUBIERE – COMPLEXE SPORTIF DES CEZEAUX 4 – NNI 630140204 
 
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 changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Déclaration d’effectif du 06/09/2010 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
280 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 05/09/2018 par Monsieur Jacques TINET, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district du Puy-de-Dôme. 

- Tests in situ initiaux du 19/09/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement 
en niveau 5SYE. 

- Plan 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 10/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 10/09/2022. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 10/09/2027. 
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 CLERMONT FERRAND – STADE DE TREMONTEIX – NNI 631130701 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/03/2022. 


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 : 

- Déclaration d’effectif du 25/08/2017 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale de 
231 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 10/10/2018 par Monsieur Jacques TINET, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district du Puy-de-Dôme. 

- Tests in situ initiaux du 08/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement 
en niveau 5SYE. 

- Plans. 
 

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 02/03/2012.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 02/03/2022. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 02/03/2022. 
 
 

 COUBLEVIE – STADE DU PLAN MENU EST 2 – NNI 381330102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 05/06/2018. 
 
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 : 

- Attestation de capacité du 13/03/2019 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 900 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 19/06/2018 par Monsieur Guy CHASSIGNEU, Président de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district Isère. 

 
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 pourra 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 05/06/2008.  
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Elle rappelle que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
07/09/2013, puis pour le 05/06/2018. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ récents.  

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ de maintien à échéance de 
classement, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 05/06/2028. 
 
 

 IRIGNY – PARC DES SPORTS D’YVOURS – NNI 691000101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 avril 2017 et prend connaissance de l’absence de la transmission des tests in situ de 
maintien de classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/10/2008.  
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 01/10/218. Elle demande que lui soient transmis les tests in situ récents.  

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ de maintien à échéance de 
classement, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

 ORCINES – STADE MUNICIPAL – NNI 632630101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
 
Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement en niveau Foot A11sy jusqu’au 15/10/2021.  
Elle précise que cette installation sera reclassée en niveau 5sy dès réception de ces documents. 
 
 

 SAINT PRIEST – STADE PIERRE MENDES FRANCE 3 – NNI 692900403 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/12/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 07/11/2018 
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par Henri BOURGOGNON, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
 

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 06/12/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 06/12/2018. 
 

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 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 sont à 16m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 06/12/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le 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 demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5sy jusqu’au 06/12/2028. 
 
 

 SALLANCHES – STADE LEON CURRAL 2 – NNI 742560102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/09/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
 
Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement en niveau Foot A11SYE jusqu’au 28/09/2026.  
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Elle précise que le classement de cette installation sera rétabli dès réception de ces documents. 
 
 

 SORBIERS – STADE GUY GREGOIRE – NNI 423020102 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 07/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au public du 
24/10/2002 ne mentionnant pas de capacité. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/09/2008.  
Elle rappelle que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
07/09/2013, puis pour le 07/09/2018. Elle demande que lui soient transmis les tests in situ récents. 
 
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 07/09/2028. 

 
 

 VETRAZ MONTHOUX – STADE HENRI JEANTET 2 – NNI 742980102 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/03/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/08/2008 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil du 
public de l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 21/05/2008 mentionnant une capacité d’accueil du 
public de l’installation de 2200 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ périodiques 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 maintien 
du classement en niveau 5SYE (prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la 
déformation verticale). 

 
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 05/03/2013.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 05/03/2023. 
 
Au regard des éléments transmis et de la conformité des tests in situ, elle rétablit le classement 
de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/03/2023. 
 
 

 VILLEURBANNE – STADE CYPRIAN – NNI 692660301 
 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 26/09/2012. 


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

- Rapport de visite effectué le 13/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
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- Tests in situ initiaux du 24/11/2017 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 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 15/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 15/09/2022. 
 

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 demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
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 5SYE 
jusqu’au 15/09/2027, sous réserve de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 VENISSIEUX – STADE LAURENT GERIN 2 – NNI 692590102 
 
Cette installation était classée en niveau 5sy 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 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/03/2009 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
l’installation de 700 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 22/11/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ initiaux du 11/05/2017 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 un 
classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/12/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 20/12/2023. 
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Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/12/2028. 
 
 

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 
 

 COLOMBIER SAUGNIEU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 692990102 
 

Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 09/12/2009. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement en niveau 5SYE. 
 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (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 de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 
5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 30/09/2028, les 
dimensions de l’aire de jeu devront être portées à 105m x 68m pour pouvoir conserver le 
classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable pour un classement en niveau 
5SYE. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 IRIGNY – GYMNASE CHAMP VILLARD – NNI 691009901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
de Monsieur le maire répondant aux différents points évoqués dans sa décision du 27 septembre 2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement en niveau Futsal 2 jusqu’au 
27/09/2028, sous réserve du respect des engagements pris. 

 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
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 SAINT JUST MALMONT – STADE JEANNOT BRUNON – NNI 432050102 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/11/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’attestation de capacité du 15/03/2011 mentionnant 
une capacité d’accueil du public maximale de 299 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Au regard du document transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 27/11/2021.  
 
 

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

 Du 01/10/2018 
 Du 08/10/2018 
 Du 15/10/2018 
 Du 22/10/2018 
 Du 29/10/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1112 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/09/2019.  
 

 ANNONAY – STADE ALAIN DUPUY – NNI 070100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 248 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/10/2019.  
 

 ARPAJON SUR CERE – STADE DU PONT 1 – NNI 150120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 342 Lux  
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 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 
15/10/2019.  
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 20/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1309 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
20/10/2019.  
 

 BRIVES CHARENSAC – STADE LOUIS EXBRAYAT 1 – NNI 430410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 285 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/11/2019.  
 

 CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 1 – NNI 381390101 
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 : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/10/2019.  
 

 FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 1 – NNI 420940101 
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 : 253 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.84 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 GUILHERAND GRANGES – STADE MISTRAL – NNI 071020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 224 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2019.  
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2018.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 460 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.78  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/09/2019.  
 

 RIOM ES MONTAGNES – STADE DU PRE BIJOU – NNI 151620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 229 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 SAINT FLOUR – STADE RENE JARLIER – NNI 151870101 
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 : 320 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 VAULX EN VELIN – STADE EDOUARD AUBERT 2 – NNI 692560202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 216 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 
10/10/2019.  
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 286 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/10/2019. 
 

 VENISSIEUX – STADE LAURENT GERIN 1 – NNI 692590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 398 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019.  
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9.3. Avis préalables  

 

 CHAPONNAY – COMPLEXE SPORTIF GIL LAFORET – NNI 692700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 01/08/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 457 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.95 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.90 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 

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

 FEILLENS – COMPLEXE SPORTIF DES DIMES 1 – NNI 011590101 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 27/06/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 285 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 

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

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 VIGNOLES – STADE DU CHATEAU 1 – NNI 216840101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/08/2018.
 
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 09/08/2017 mentionnant une capacité totale de 2500 personnes 
dont 500 places assises en tribune ainsi que 2000 places debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 07/08/2007. 
- Rapport de visite effectué le 24/01/2018 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de 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 ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 27/08/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise que qu’en leur absence à l’échéance du 28 février 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau 5. 
 
 

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 
 

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
 
Cette installation est classée au niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2019.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable à la mise en place d’un nouveau revêtement synthétique en vue d’un 
classement de l’installation en niveau 3SYE et des plans transmis. 
 

Concernant les zones de dégagement au niveau des bacs à sable : 
Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 du règlement des Terrains et Installations sportives énonce que 
lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être 
respectée entre la ligne de touche et le nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des 
dalles supports des aires de réception (perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de 
jeu et protégés par une plaque de gazon synthétique ou similaire ». 
Elle demande par conséquent que les bacs à sable soient nivelés au niveau du haut des bordures 
caoutchouc et, dans l’idéal que la fosse soit recouverte de gazon synthétique pendant les matchs. 
 

Concernant les bancs de touche : 
Considérant l’article 1.2.4.b §1 dudit règlement énonce que « les bancs de touche doivent être placés à 
5m minimum de part et d’autre de l’axe de la ligne centrale de l’aire de jeu et à 2,50m minimum de la ligne 
de touche ». 
Elle demande dès lors que la zone de dégagement entre les bancs de touche et la ligne de touche 
respecte les 2,50m règlementaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable, sous réserve du respect des 
prescriptions évoquées précédemment. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 10/10/2018 
 Du 13/11/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AUDINCOURT – GYMNASE COSEC CURIE – NNI 250319901 
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 325 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6 m 

 Le rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 25/01/2018. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
29/11/2022. 
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 BART – GYMNASE DU CES – NNI 250439901 
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 325 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6 m 

 Le rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 13/09/2018. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
29/11/2022. 
 

 MONTBELIARD – GYMNASE LOU BLAZER – NNI 253899902 
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 324 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.76 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6 m 

 Le rapport de vérification périodique des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 13/04/2018. 

La commission invite le propriétaire à prendre en considération les non conformités indiquées par le 
contrôleur technique. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
29/11/2022. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 VIGNOLES – STADE DU CHATEAU 1 – NNI 216840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 444 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/11/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BOURGBARRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 350320102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs ainsi 
que les tests in situ de maintien de classement, comme demandés à plusieurs reprises. 
 
Au regard de l’absence des documents demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 20/09/2023.  
Elle précise que le classement en niveau 5sy sera rétabli dès réception des documents. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 2 – NNI 290190702 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2023.
 
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 25/01/2018 mentionnant une capacité totale de 499 personnes 
au pourtour du terrain (ERP de type PA de 3ème catégorie) 

- Rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 

- Tests in situ du 06/12/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le changement du classement en 
niveau 4SYE (critère du roulement du ballon conforme après cinq années d’utilisation). 

- 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 07/09/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/09/2023. 
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Au regard des éléments transmis, de la prise en compte de la durée d’utilisation supérieure à 5 ans 
et des opérations de maintenance réalisées, elle prononce le maintien de classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2023, en application de l’article 1.1.5.b du règlement 
des terrains et Installations Sportives.  
 

 

 SAINT GILLES – COMPLEXE SPORTIF DU SABOT D’OR 2 – NNI 352750102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/07/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 08/11/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 05/07/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 05/07/2023. 
 
Au regard de la transmission des tests in situ récents, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/07/2023. 

 
 

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   
 

 QUIMPER – COMPLEXE SPORTIF DE PENVILLERS 2 – NNI 292320102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu l’arrêté d’ouverture au public. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019 (dernier délai).  
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Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 28/01/2023, sous réserve 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
Elle précise qu’en l’absence de ces documents à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera 
déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 THEIX NOYALO – COMPLEXE SPORTIF BRESTIVAN 1 – NNI 562510301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 236 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 RENNES – STADE ROGER SALENGRO 1 – NNI 352380201 
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 : 223 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

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

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des photos attestant des aménagements réalisés. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale doit être 
programmée avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation 
et procéder au classement définitif de cette installation suite à la réalisation des travaux. 
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 18/07/2028. 
 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
 
Cette installation est classée au niveau 4 jusqu’au 19/12/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 19/10/2018 par 
Monsieur Bernard JAHIER, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue du Centre Val de Loire. 
 
Elle constate que les travaux concernant la mise en place d’un accès sécurisé entre le parking officiel et 
les vestiaires ont été réalisés. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 19/12/2026. 
 
 
 

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 
 

 BOURGES – STADE DE VAUVERT 2 – NNI 180330402 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/09/2018. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/05/2006 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 1000 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ de maintien de classement à échéance du 24/07/2017 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 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 13/09/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 13/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 13/09/2028. 
 
 

 LA CHAPELLE SAINT URSIN – STADE OMNISPORTS 2 – NNI 180500102 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/11/2023. 


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 15/02/2016 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public. 
- Tests in situ de maintien de classement à échéance du 19/12/2013 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 24/11/2013.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 24/11/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard dimensions de l’aire de jeu et de l’absence des tests in situ de maintien de classement, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 24/11/2023. 
 
 

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 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 29/11/2018  Page 26 sur 105 

 
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   

 

 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 21 mars 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs 
demandés. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
 
Elle maintient le classement en niveau 5sy jusqu’au 04/03/2023, sous réserve de la transmission 
des documents demandés. En leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera 
déclassée en niveau Foot A11sy. 
 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 15/10/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 520 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/11/2019.  
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 BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 623 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/10/2019.  
 

 BOURGES – STADE YVES DU MANOIR 1 – NNI 180330201 
L’éclairage de cette installation est 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 : 321 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 CHATEAUDUN – STADE KLEBER ET ALBERT PROVOST 1 – NNI 280880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/06/2018.  
La Commission reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 340 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/06/2019.  
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 387 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 MER – STADE BERNARD GUMONT 1 – NNI 411360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 322 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 468 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.88 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.71  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 SAINT AMAND MONTROND – STADE ALPHONSE GESSET – NNI 181970101 
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 : 230 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 
13/09/2019.  
 

 SAINT LAURENT NOUAN – STADE VICTOR THIVIERGE 1 – NNI 412200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 267 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CREUTZWALD – STADE DE LA HOUVE 1 – NNI 571600101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/11/2015 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 
1925 personnes debout au pourtour du terrain ainsi que 526 personnes assises dans les gradins. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 22/10/2015. 
- Rapport de visite effectué le 24/09/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 21/02/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives prend connaissance de la demande de 
classement en niveau travaux et des documents transmis : 

- Echéancier des travaux mentionnant un début des travaux en avril 2019 et une livraison au premier 
semestre 2020. 

- Plans des locaux (Rez-de-chaussée et 1èr étage).  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Travaux (Niveau 3SYE) jusqu’au 30/06/2020. 
 

 
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 

 

 BAREMBACH – STADE DES GRIVES – NNI 670200201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2017. 
 
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 04/06/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 18/10/2007.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 18/10/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 18/10/2027. 
 
 

 FAREBERSVILLER – STADE DU CHATEAU D’EAU – NNI 572070101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/02/2028. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des tests in situ du 20/08/2018 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 maintien du classement en niveau 4SYE (critère du roulement du ballon non conforme). 
 

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 10/02/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 10/02/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 10/02/2028. 
 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE SAMSON LEJEUNE – NNI 671520103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/03/2028. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2018 et prend connaissance des documents transmis pour un classement en niveau 
5SYE. : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/11/2017 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 
504 places assises en tribunes, 2160 personnes debout au pourtour du terrain et 250 personnes 
sur la butte nord. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 08/11/2017. 
- Plans des vestiaires. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/03/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 09/03/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 09/03/2028. 
 
 

 HIRTZBACH – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 681390201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les 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 08/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 08/10/2013, puis pour le 08/10/2018. Elle demande que lui soient transmis les tests in situ 
récents. 
 

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

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 08/10/2028. 
 

 LANGRES – STADE DES FRANCHISES – NNI 522690201 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2010. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 17/10/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 220 
personnes au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 04/06/2015. 
- Tests in situ du 20/08/2018 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 maintien du 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 07/09/2003.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/09/2023. 
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Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 07/09/2023. 
 
 

 LA WANTZENAU – STADE MARCEL DIEBOLD 2 – NNI 675190102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 19/10/2026. 
 
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 15/11/2016 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public. 
- Tests in situ du 25/04/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

- Plan 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 19/10/2016.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 19/10/2021. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 19/10/2026. 
 
 

 METZ – STADE BARON DUFOUR 2 – NNI 574630502 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/03/2023. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 10/03/2017 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes au pourtour du terrain. 

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

- Tests in situ du 20/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 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 09/03/2003.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 09/03/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 09/03/2023. 
 
 

 SAINTE MARGUERITE – STADE MUNICIPAL – NNI 884240101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/12/2018. 
 
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 : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/09/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 1200 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 26/09/2017 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de l’installation. 

- Rapport de visite effectué le 05/09/2018 par Monsieur Walter DE NARDIN, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

- Tests in situ du 01/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en 
niveau 5SYE. 

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

Concernant les dimensions de l’aire de jeu et 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 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 et 12m², celles-ci étant dès lors 
conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/08/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² et les dimensions de l’aire de jeu à 105m x 
68m pour pouvoir conserver le classement en niveau 5. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 28/08/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement 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. 
 
 
 
 

 SARRALBE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576280102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2019. 
 
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 du 19/09/2018 effectué le 19/09/2018 par Monsieur André PETTE, membre de 
la Commission Régionale des Terrains et installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

- Tests in situ du 25/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en 
niveau 5SYE. 

- Règlement d’utilisation du terrain de Football. 
- Plans 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 100mx60m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/09/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement 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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 15/09/2028. 
Elle précise qu’en l’absence des documents demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
 

 STRASBOURG – STADE DE HAUTEPIERRE 2 – NNI 674822902 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 28/06/2018 mentionnant une capacité maximale d’accueil du public de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 05/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en 
niveau 6SYE (Prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale). 

 
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 13/06/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 13/06/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 13/06/2028. 
 
 

 SAUSHEIM – STADE ROGER HASSENFORDER 2 – NNI 683000102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/11/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
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Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
 
Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/11/2021.  
Elle précise que le classement en niveau 5 sera rétabli dès réception de ces documents. 
 
 

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   

 

 NIEDERBRONN LES BAINS – STADE OMNISPORTS DU MONTROUGE – NNI 673240102 
 
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 21 février 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs 
demandés. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/03/2028, sous réserve 
de la transmission des documents demandés.  
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau Foot A11sy. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 29/11/2018  Page 37 sur 105 

 
 

 WINGERSHEIM LES QUATRE BAN – STADE DES HOUBLONNIERES – NNI 675390101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 08/03/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/11/2008 ne 
mentionnant pas de capacité effective d’accueil du public. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
En l’absence de document complémentaire, la capacité de cette installation est limitée à 299 
personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la transmission du document administratif demandés, elle maintient le classement en 
niveau 5sy jusqu’au 08/03/2028.  
 
 

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

 Du 20/11/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BAR LE DUC – STADE JEAN BERNARD 1 – NNI 550290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/10/2018. Un avis préalable 
favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E4 a été émis le 13/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation en date du 
24/10/2017 (Un relevé des éclairements horizontaux en date du 04/09/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 23.50 m et 24.50 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 44.4 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages 
en date du 03/10/2018. 

 Le rapport de vérification initiale des installations électriques réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 07/08/2017. 

 L’étude d’éclairage en date du 01/02/2017 
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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 E4 jusqu’au 
29/11/2019.  
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CAPAVENIR VOSGES – STADE ROBERT SAYER – NNI 884650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 236 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 DUPPIGHEIM – STADE ARSENE WENGER – NNI 671080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 256 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/06/2019.  
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 299 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

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

 GAMBSHEIM – STADE BITZIG 2 – NNI 671510102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/11/2018.  
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 : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/11/2019.  
 

 METZ – STADE EMILE WEINBERG 1 – NNI 574630401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 225 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/10/2019.  
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 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

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

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 346 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 VITTEL – STADE JEAN BOULOUMIE 1 – NNI 885160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 211 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.44 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
17/09/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 LES ABYMES – STADE RENE SERGE NABAJOTH 1 – NNI 971010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 760 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/06/2019.  
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9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN – NNI 800211801 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/02/2004. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 21/01/2013. 
- Rapport de visite effectué le 05/11/2018 par monsieur LECLERCQ, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Tests in situ du 09/10/2018 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 15/09/2018.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 15/09/2023. 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu : 
Elle demande que des photos complémentaires de ce dispositif lui soient transmises, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2018. 

 
Au regard des éléments transmis dans l’attente des éléments complémentaires, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2028. 

 
 

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 
 

 DOUAI – STADE DEMENY 4 – NNI 591780104 
 
Cette installation était classée en niveau 6sy jusqu’au 09/07/2018 
 
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 09/07/1998.  
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Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 09/07/2018. 

 
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 09/07/2028. 
 
 

 FAMARS – STADE CENTRE FORMATION VAFC 2 – NNI 592210202 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/12/2018. 
 
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 16/12/2008.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 16/12/2018. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de 
Monsieur le Maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 16/12/2028. 
Elle précise qu’en l’absence des documents demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11sy. 
 
 

 FAMARS – STADE CENTRE FORMATION VAFC 3 – NNI 592210203 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/08/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et de l’arrêté d’Ouverture au Public du 
06/10/2008 mentionnant une capacité totale de 250 personnes debout au pourtour du terrain. 
 

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 30/08/2008.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 30/08/2008. 

 
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 30/08/2028. 
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 FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 2 – NNI 592250102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2018 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 
18/11/2008. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 02/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 02/10/2018. 

 
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 02/10/2028. 
 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DEBUSSY 1 – NNI 592710401 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2018 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et de l’attestation de capacité du 16/10/2015 
mentionnant une capacité d’accueil du public de 250 personnes au pourtour du terrain.  
 

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 04/09/2008.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 04/09/2018. 
 

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 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 sont à 12m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 04/09/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le classement en 
niveau 5. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2028. 
 
 

 LE PORTEL – STADE AMOUR SERGENT – NNI 626670102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/01/2010. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Photos de l’installation. 
- Tests in situ du 11/10/2018 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 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 13/10/2018.  
Elle rappelle dès lors que les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 13/10/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 13/10/2028. 
 
 

 STEENVOORDE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 595800102 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 20/11/2028 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 24/09/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
pour un 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 20/11/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 20/11/2023. 

 
Au regard de la réception des tests in situ récents, elle rétablit le classement de cette installation 
en niveau 6SYE jusqu’au 20/11/2028. 
 
 

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

 Du 12/11/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

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

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

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un bureau de contrôle en date du 07/11/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1382 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.67 
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 748 Lux ; Ev2 = 755 Lux ; Ev3 = 1054 Lux ; Ev4 =1051 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

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

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 426 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
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 : 226 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 
15/10/2019.  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 FORT DE FRANCE – STADE PIERRE ALIKER – NNI 972090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 23/07/2015.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 554 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
05/11/2019 (Date du relevé + 12 mois).  
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M A Y O T T E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
  

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120301 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2019. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/2018 ne mentionnant pas de capacité maximale d’accueil 
du public. 

- Rapport de visite effectué le 23/08/2018 par Monsieur Antoine LISOLO, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 06/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 3SYE 
(Prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale) 
 
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 17/09/2018.  
Les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 17/09/2023. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra très 
prochainement programmée avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2028. 
 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 19/10/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/01/2010 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de 1530 personnes (ERP de Type PA de 1ère Catégorie).  

- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 10/05/2011 ne mentionnant pas la capacité 
d’accueil en tribune. 

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS. 
 
 
 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 19/10/2008.  
Les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
19/10/2018. 
Elle constate que ces tests n’ont pas été transmis. En leur absence, cette installation ne peut être 
classée en niveau 3SYE. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que ces documents administratifs ne mentionnent pas la capacité en tribune. Elle 
demande que lui soit transmis un arrêté d’ouverture au public mentionnant la répartition de la 
capacité de la tribune ainsi que du pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2028. 
 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880201 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/11/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/1998 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de 20719 places assises en tribune. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 18/05/2005. 
- Rapport de visite effectué le 13/11/2018 par Monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS. 

 
Concernant les zones de dégagements aux angles de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.c énonce que « lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, 
la bordure ou la lice délimitant les 400m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire 
de jeu afin que soit respectée la zone de dégagement de 2,50m et sous réserve qu’il ne puisse y avoir de 
différence de niveau avec l’aire de jeu. 
Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50m ». 
En l’espèce, au regard du rapport de visite transmis, les 2,50m de dégagement entre l’angle de l’aire de 
jeu et la lice de la piste d’athlétisme ne sont pas respectés. 
Elle demande dès lors que soient installées des plaques de gazon synthétique en bordure de l’aire 
de jeu lors des compétitions officielles et sur les tampons arrosage. Elle demande que lui soient 
transmises des photos attestant de cette réalisation avant le 30/01/2019. 
 

Concernant la sécurisation 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 ». 
La commission demande que soit installé un système fixe de clôture et portail pour neutraliser 
cette aire de stationnement pendant les compétitions. 
 

Concernant l’accès sécurisé vestiaires/aire de jeu : 
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Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
En l’espèce, la protection des joueurs et officiels n’est pas entièrement assurée.  
Pour le classement en niveau 3, elle demande que ce dispositif soit mis en place pour assurer la 
protection des joueurs et officiels en sortie de vestiaires. 
 
Au regard des points de non-conformité pour un niveau 3, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5 jusqu’au 27/11/2028. 
 
 

 SAINT REMY DE PROVENCE – STADE DE LA PETITE CRAU 1 – NNI 131000101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2018. 


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 02/04/1998 mentionnant une capacité d’accueil du public de 1499 
personnes dont 915 places debout au pourtour du terrain ainsi que 584 places assises en tribune. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 20/03/2002 émettant un avis favorable à l’accueil 
du public et limitant la capacité d’accueil à 1500 personnes.  

- Rapport de visite effectué le 12/11/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS.  
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
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 à3, 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 20m linéaire coté parking 
public avant le 30/01/2019 (cf Rapport de visite transmis). 
 

Concernant les tracés de la zone technique : 
Considérant que l’article 1.1.6§4 dudit règlement énonce que « une zone technique est délimitée, de 
façon très apparente par une ligne pointillée blanche de 10 cm de largeur… Elle doit être tracée, devant 
le banc de chaque équipe, de manière identique, à une distance de 1m de part et d’autre des extrémités 
du banc et à 1m minimum de la ligne de touche ». 
Elle constate que les tracés de la zone technique sont continus, ne respectant pas les dispositions du 
règlement. 
Elle demande que le tracé en pointillé soit réalisé et que des photos soient transmises par 
l’intermédiaire de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la 
Ligue. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  
Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour les 
installations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour les 
spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration spécifique ». 
Elle constate qu’à ce jour, aucune sectorisation des visiteurs n’est mise en place. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un projet de sectorisation pour validation avant le 
31/01/2019.  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 15/10/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
 
 

 SUSSARGUES – STADE JULES RIMET 1 – NNI 343070101 
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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 confirmation de classement en niveau 3SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 12/11/2009 mentionnant une capacité d’accueil du public de 500 
places assises en tribune ainsi que 1200 places debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 05/02/2009. 
- Rapport de visite effectué le 15/11/2018 par Monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS. 
- Tests in situ du 06/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 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 10/09/2017.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
10/09/2022. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 30/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 10/09/2027, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise qu’en l’absence de la mise en conformité des bancs de touche à l’échéance du 30 janvier 
2019, cette installation sera déclassée en niveau 5SYE. 
 
 

 VENCE – STADE CHARLES DE GAULLE – NNI 061570101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 25/07/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un maintien en niveau 4SYE (Prise en compte de la méthode du AAA pour le 
critère de la déformation verticale). 

 
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 29/09/2012.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
29/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 29/09/2022. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/02/2019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public non daté mentionnant une capacité d’Accueil du public de 2690 
personnes dont 934 personnes et 1325 personnes debout au pourtour du terrain. 

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

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.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
15/08/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 15/08/2028. 
 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/08/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 15/11/2018 par 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
 

Concernant les buts : 
Considérant que l’article 1.2.1.9 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « aucun 
logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but à l’exception des mentions 
légales en matière de sécurité ». 
Elle demande que les autocollants soient enlevés et que des photos soient transmises. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 15/08/2028. 
 
 

 MENTON – STADE LUCIEN RHEIN – NNI 060830101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/07/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 13/11/2018 par 
Monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS ainsi que des tests in situ du 30/10/2018 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 un maintien en niveau 3SYE (critère du roulement du ballon non conforme). 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, 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 01/07/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/07/2023. 
 

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 à3, 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 
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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 au niveau du portail d’entrée 
côté plage. 
 

Concernant la sécurisation 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 que les flux public et officiels, bien que séparés au départ, se rejoignent au pied de la tribune. 
Pour le classement en niveau 3, la sécurisation entre le parking et les vestiaires devra être assurée 
tout du long. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  
Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour les 
installations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour les 
spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration spécifique ». 
Elle constate qu’à ce jour, aucune sectorisation des visiteurs n’est mise en place. 
Pour le classement en niveau 3, elle demande dès lors que lui soit transmis un projet de 
sectorisation pour validation. 
 
Au regard des différents points de non-conformité, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2028. 
 
 

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 
 

 AVIGNON – STADE PIERRE BAIZET – NNI 840070501 
 
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 FOOT A11SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/1997 mentionnant une capacité totale de 1310 personnes 
et ne stipulant pas de répartition entre la tribune et le pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 18/04/2018 par Madame ABEL, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue de Méditerranée. 

- Tests in situ pour le rugby du 23/05/2017 dont les performances sportives et de sécurité, à 
l’exception du roulement de ballon non réalisé, sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des 
terrains et installations sportives pour un 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 15/04/2010.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 15/04/2020. 
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Au regard des éléments transmis et de l’absence de tests de roulement de ballon, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau FOOT A11sy jusqu’au 15/04/2020.  
 
 

 CALLAS – STADE GILLES MISTRAL – NNI 830280101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 26/03/2018 mentionnant une capacité totale de 299 personnes debout 
au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 18/09/2018 par Madame Monsieur IVORA, membre de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district du Var. 

- Tests in situ du 06/02/2018 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 un classement en niveau 
5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/09/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/09/2023. 
 

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 x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 
5.  
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 30/09/2028.  
 
 

 EGUILLES – STADE GILLES JOYE 1 – NNI 130320101 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 23/11/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 07/11/2018 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 maintien du classement en niveau 6SYE (critère de l’absorption des chocs 
non conforme). 
 
 
 
 

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 23/11/2006.  
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Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 23/11/2021. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
 
Au regard de la transmission des tests in situ récent, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 6sy jusqu’au 23/11/2026, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
Elle précise qu’en l’absence des documents demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

 GRANS – STADE MARY ROSE – NNI 130440101 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/11/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 15/10/2018 
par Monsieur et madame ABEL, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la ligue de la Méditerranée. 

 
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 01/11/2013.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 01/11/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105mx63m. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  
 
Au regard des dimensions de l’aire de jeu et de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/11/2023. 
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Elle précise qu’en l’absence des documents demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

 HYERES – STADE GABY ROBERT 1 – NNI 830690301 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 22/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/11/2003 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 699 personnes au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 26/05/1999 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation.  

- Tests in situ du 20/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/09/2003.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 22/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 22/09/2023.  
 
 

 MARIGNANE – COMPLEXE SPORTIF BOLMON 2 – NNI 130540302 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2019. 


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 07/10/1993 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil du 
public de l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 18/06/2003 relatif au terrain n°1 (NNI 130540301). 
- Rapport de visite effectué le 04/10/2018 par monsieur ABEL, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de la Méditerranée. 
- Tests in situ du 22/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE 
(Prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale). 

 
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 05/11/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de cl classement devront être réalisés et 
transmis pour le 05/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 05/11/2028. 
 
 

 PUGET SUR ARGENS – STADE DES DEVINS – NNI 830990201 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 06/10/2022.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/02/2014 mentionnant une capacité totale de 265 personnes 
au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 08/01/2014 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation (Type X avec activité PA de 4ème catégorie). 

- Tests in situ du 14/06/2018 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 maintien du classement 
en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs et de la déformation verticale non conformes). 

 
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 06/10/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 06/10/2022. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 06/10/2022.  
 
 

 SAINT MARTIN DU VAR – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 061260101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/05/2019. 


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

- Attestation d’ouverture au public du 23/05/2018. 
- Rapport de visite effectué par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 

(CRTIS) de la Ligue. 
- Tests in situ du 12/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 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 03/11/2018.  
Les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 03/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 03/11/2028. 
 
 
 
 
 

 SISTERON – STADE PIERRE LANZA 2 – NNI 042090102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/10/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance 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. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 08/10/2016.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 08/10/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 08/10/2026.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 

 BARJOLS – STADE LOUIS GUERIN – NNI 830120201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests in 
situ du 23/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 21/09/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 21/09/2023. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  
 
Au regard de la transmission des tests in situ récent, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2023, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
Elle précise qu’en l’absence de ces documents à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera 
déclassée en niveau Foot A11SYE 
 
 
 
 

 BIOT – STADE PIERRE BEL – NNI 060180101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2023 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 21/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

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



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 29/11/2018  Page 63 sur 105 

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 19/03/2016.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 19/03/2021. 

 
Au regard de la réception des tests in situ récents, elle maintient le classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 19/03/2026. 
 
 

 COUDOUX – STADE JEAN LACREUSETTE – NNI 131180101 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/10/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests in 
situ du 30/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 6SYE (critère 
du roulement du ballon conforme après cinq années d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 04/10/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 04/10/2023. 
 
Au regard de la transmission des tests in situ récent, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 6SYE jusqu’au 04/10/2023. 
 
 

 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE – STADE NARDINI 2 – NNI 840430102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 04/06/2027.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 avril 2017 et prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 
6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 26/10/2007 ne mentionnant pas de capacité d’Accueil du public. 
- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Etienne RIPPERT, membre de la 

Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district Grand 
Vaucluse. 

- Tests in situ du 20/09/2018 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 un classement en niveau 
Foot A11SYE (critère du roulement du ballon non conforme). 

 
 
 
 
 

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 04/06/2007.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 04/06/2022. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 04/06/2027.  
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ARLES – STADE VAN GOGH – NNI 130041101 
 
Cette installation était classée au niveau 6s jusqu’au 30/06/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable à la mise en place d’un nouveau revêtement synthétique en vue d’un 
classement de l’installation en niveau 4SYE et des plans transmis. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable, sous réserve du respect des 
prescriptions exigées dans le règlement des terrains et installations sportives. 

 
 

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   
 
 

 MARTIGUES – PARC DES SPORTS FLORIAN AURELIO 1 – NNI 130560501 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/07/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 octobre 2018 et prend connaissance de l’attestation de capacité du 19/10/2018 
mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 299 personnes au pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation au niveau 5sy 
jusqu’au 14/07/2022. 
 
 

 MOUANS SARTOUX – STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 – NNI 060840101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/08/2024.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 28/09/1992 
déjà transmis mentionnant une capacité totale d’accueil du public en tribune de 600 personnes  
En l’absence de mention de la capacité au pourtour du terrain, celle-ci est limitée à 299 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 22/08/2024. 
 

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

 Du 06/11/2018 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 GIGNAC LA NERTHE – ARMAND AUDIBERT 1 – NNI 130430101 
 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 18/10/2028. 
 
La commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à la 
décision de la Ligue et prend connaissance de la demande de confirmation 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 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 sont à 18m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 18/10/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le classement en 
niveau 5. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 18/10/2028. 
 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120301 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 436 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 21 m  

 Complément à l’étude d’éclairage du 23/03/2018 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérales (Non conforme)  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 444 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.65 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.8 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages de l’installation en date du 20/08/2018. 

 Rapport de vérification réglementaire après travaux émanant d’un bureau de contrôle en date du 
05/09/2018. Note que les projecteurs sur mâts sont alimentés depuis un groupe électrogène. 

 Attestation de conformité électrique en date du 28/11/2018. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigence réglementaires. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/11/2019. 
 
 

9.2. Confirmation de classement 
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 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 436 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
02/11/2019.  
 

 LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 320 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
Elle constate que les valeurs des points H3bis ; H11bis ; H15bis et H22bis sont inférieures aux valeurs 
réglementaires. 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/07/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 3 – NNI 141180603 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 


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 : 

- Attestation de capacité du 20/09/2018 mentionnant une capacité maximale d’accueil du public de 
299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Claude CHAPILLON, Vice-président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

- Plans de l’aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 07/07/2025. 
 
 

 BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 1 – NNI 500410101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 08/04/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance des photos de la réalisation de la liaison sécurisée 
entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle rappelle dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 30/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 08/04/2028, sous réserve de réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 30 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau 5. 
 
 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 1 – NNI 763220101  
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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 23 octobre 2018. 
 
Considérant que l’installation est toujours en travaux et que des installations provisoires ont été mises en 
place, elle demande à ce que lui soit transmis un descriptif des travaux restant à réaliser ainsi que d’un 
échéancier des travaux afin que le classement de cette installation puisse être prolongé en niveau Travaux 
(Niveau 4). 
 
Dans l’attente de ces informations complémentaires, elle maintient le classement en niveau 5 
jusqu’au 30/06/2027. 
 
 

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 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – PARC DES SPORTS YOURI GAGARINE 2 – NNI 
765750202 

 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/07/2016. 


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

- Rapport de visite effectué le 23/08/2018 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de la 
Commission régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 13/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 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 01/09/2010.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
01/09/2020. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  
 

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 6, 
« l’aire de jeu doit mesurer 100m x 60m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 95mx55m. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 23/10/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 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 23 octobre 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire. 
 
Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
(CFTIS) est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Le service Terrains et Installations de la Fédération vous contactera très prochainement pour convenir 
ensemble de la programmation. 
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le classement en niveau 5 jusqu’au 08/07/2028. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CHERBOURG EN COTENTIN – STADE JEAN JAURES 1 – NNI 501290201 
La Commission reprend le dossier du 23/10/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement d’un éclairage » daté et signé par le propriétaire de 
l’installation (relevé d’éclairement du 05/11/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.71 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 

 Etude d’éclairage en date du 07/04/2016 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 41 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 29/11/2018  Page 70 sur 105 

 Inclinaison max des projecteurs :45° 

 Compte rendu de la visite initiale de conformité électrique en date du 24/08/2016. 

 Engagement d’entretien des installations électriques en date du 27/09/2018. 
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 E4 jusqu’au 
29/11/2019. 
 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 1 – NNI 763220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement d’un éclairage » daté et signé par le propriétaire de 
l’installation (Visite du 17/10/2018) : 

 Eclairement moyen horizontal : 508 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.71 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 

 Etude d’éclairage en date du 31/03/2017 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 45.2 
 Inclinaison max des projecteurs : 67.5° 

 Attestation de conformité électrique visée par CONSUEL le 22/12/2017. 

 L’acte d’engagement du marché lié aux travaux d’entretien des installations d’éclairage extérieur 
communal daté du 16/02/2015. 

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 E3 jusqu’au 
29/11/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLIERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 419 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
10/10/2019.  
 

 BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 1 – NNI 761080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 377 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

 FLAMANVILLE – STADE MARCEL REGNIER 1 – NNI 501840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/01/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 275 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/09/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est 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 : 378 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 451 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/10/2019.  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 425 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

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

 SOTTEVILLE LES ROUEN – STADE JEAN ADRET 1 – NNI 766810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 374 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/11/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 3 – NNI 141180603 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 03/06/2014 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22.80 m 
 Angle max des projecteurs par rapport à la verticale : 66° 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 276 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
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 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.69 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.5 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 POITIERS – COMPLEXE SPORTIF SAINT NICOLAS – NNI 861940101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 31/03/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 21/03/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un maintien 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 31/01/2013.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
31/01/2023. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  
 
Suite à la réception des tests in situ de maintien de classement, elle rétablit le classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 31/01/2023, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau Foot A11. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 NUEIL LES AUBIERS – STADE ARMAND TUZELET 1 – NNI 791950101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/11/2023. 


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 19/01/2006 mentionnant une capacité d’accueil du public de 3350 
personnes dont 150 places assises dans les gradins couverts, 2200 places debout au pourtour du 
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terrain ainsi que 1000 places debout sur les dégagements et talus situés de part et d’autre de l’aire 
de jeu. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 15/10/1996. 
- Rapport de visite effectué le 25/06/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 
- Rapport de visite effectué le 27/09/2018 par Monsieur PETIT, membre de la Commission 

Départemental des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du district.  
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 28/02/2019. 
 
Suite à la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 29/11/2028, sous réserve de la mise en conformité des bancs de 
touche. 
Elle précise qu’en son absence à l’échéance du 28 février 2019, cette installation sera déclassée en niveau 
5. 
 
 

 TARTAS – PARC DES SPORTS HOURRITIOT 1 – NNI 403130101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 19/06/2027. 


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 26/11/2018 par Monsieur 
Philippe BARRIERE, membre de la Commission Fédéral des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) 
pour un passage en niveau 4. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 4, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation ont été portées à 105m x 68m. 
 
Suite à la mise en conformité de l’aire de jeu, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 19/06/2027. 
 
 

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 
 

 BORDEAUX – STADE MONSEJOUR 1 – NNI 330630901 
 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 07/09/2020. 


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 02/08/2010 mentionnant une capacité d’accueil du public de 500 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 23/10/2018 par Monsieur Vincent GUICHARD, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 26/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 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 15/09/2018.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
15/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 15/09/2028. 
 
 

 POITIERS – STADE DE SAINT ELOI 2 – NNI 861941202 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
 
Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement en niveau Foot A11SYE jusqu’au 11/12/2021.  
Elle précise que le classement de cette installation sera rétabli dès réception de ces documents. 
 
 

 SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/09/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 17/07/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un maintien en niveau 5SYE (critère du roulement du ballon conforme après 
cinq années d’utilisation).  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/09/2007.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
15/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 15/09/2027. 
 

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

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

 Du 20/09/2018 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est 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 : 379 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/12/2019.  
 

 BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 226 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2019.  
 

 COULOUNIEIX CHAMIERS – STADE PAREAU 1 – NNI 241380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/05/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 244 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 877 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 308 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.85 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.75  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/03/2019.   
 

 LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 332490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 405 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 MARTIGNAS SUR JALLE – STADE GILBERT CASSIN – NNI 332730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 04/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 462 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
04/10/2019.  
 

 OLORON SAINTE MARIE – STADE SAINT PEE 1 – NNI 644220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 296 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/07/2019.  
 

 ROUFFIGNAC – STADE MUNICIPAL – NNI 243560101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/04/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 270 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67  
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660101 
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 : 240 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
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 E4 jusqu’au 
23/07/2019.  
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 348 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CARCASSONNE – STADE DE DOMAIRON – NNI 110690601 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/03/2019. 


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

- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur PETROSINO, Président de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du District de l’Aube. 

- Tests in situ du 13/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un maintien en niveau 4SYE (prise 
en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale). 

- Plans des locaux 
 

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 01/11/2018.  
Les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
01/11/2023. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019.  
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 01/11/2028, sous réserve 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau Foot A11. 
 
 

 COURNONTERRAL – COMPLEXE SPORTIF GEORGES FRECHE – NNI 340880101 
 
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 : 

- Attestation de capacité du 11/09/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 299 
personnes dont 150 places assises en tribune ainsi que 149 places debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur Jack BONIT, Président délégué de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 
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- Tests in situ initiaux du 14/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
4SYE (prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale). 

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

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 04/10/2018.  
Les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
04/10/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation ne pourra être maintenue en niveau 4. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 01/11/2028, sous réserve 
de la réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau 5SYE. 
 
 

 FLEURANCE – STADE MARIUS LACOSTE 1 – NNI 321320101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/05/2024. 


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 10/06/2003. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 04/04/2003 mentionnant une capacité d’accueil du 

public de 186 places assises en tribune. 
- Rapport de visite effectué le 11/07/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 
- Plans des locaux. 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que le Procès-verbal de la commission de sécurité mentionne une capacité en tribune 
de 186 places et aucune au pourtour du terrain.  
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En l’absence de documents complémentaires, celle-ci est limitée à 299 personnes au pourtour du 
terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 29/11/2028. 
 
 

 MONTAUBAN – STADE GEORGES POMPIDOU – NNI 821210201 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/11/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 jusqu’au 26/11/2018 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/09/1994 ne mentionnant pas de capacité. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/08/1994 mentionnant une capacité d’accueil du 

public de 1082 places assises en tribune ainsi que 200 personnes debout au pourtour du terrain. 
- Rapport de visite effectué le 02/10/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 26/11/2028. 
 
 

 PERPIGNAN – STADE JULES SBROGLIA – NNI 661360301 
 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/09/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 jusqu’au 26/11/2018 et du rapport de visite effectué 
le 28/06/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/09/2008.  
Les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et transmis pour 
le 20/09/2018. 
 

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 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 30/01/2019. 
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En leur absence, cette installation ne pourra être maintenu en niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non transmission des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/09/2028. 
   
 

 POUSSAN – STADE ALBERT BOUTOU 1 – NNI 342130101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/05/2006 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil du 
public. 

- Procès- verbal de la Commission de Sécurité du 27/05/2004 mentionnant une capacité de 450 
personnes. 

- Rapport de visite effectué le 14/09/2018 par Monsieur VALCROZE, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que les documents administratifs transmis ne mentionnent pas la répartition 
d’accueil du public entre la tribune et le pourtour du terrain. 
Elle demande que lui soit transmis des documents officiels complémentaires mentionnant ces 
différentes capacités. 
En leur absence, la capacité d’accueil sera limitée à 299 personnes au pourtour du terrain. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le règlement 
(5 mètres) avant le 31/01/2019. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2028, sous réserve de 
la transmission des documents administratifs et de la réalisation des aménagements demandés. 
Elle précise qu’en leur absence à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera déclassée en 
niveau 5. 
 
 
 

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 
 

 

 LATTES – COMPLEXE SPORTIF ROGER ANDRIEU – NNI 341290201 
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Cette installation est retirée du classement jusqu’au 28/08/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance du courrier de monsieur le Maire attestant du maintien 
de l’ouverture au public de cette installation, seule la tribune étant fermée. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 28/08/2021.  
 
 

 LATTES – STADE CHRISTIANE/STEPHANE ALES – NNI 341290202 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2026. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 prend connaissance du reclassement en niveau 5 de Complexe sportif Roger 
Andrieu (NNI 341290201). 
 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/09/2026. 
 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH / LOUETTE CANO – NNI 342170101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 17/02/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 26/10/2018.  
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 17/02/2023. 
 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF SAINT STANISLAS – NNI 301890501 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/05/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu les documents administratifs, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
 
Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement en niveau Foot A11sy jusqu’au 30/05/2026.  
Elle précise que cette installation sera reclassée en niveau 5sy dès réception de ces documents. 
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 SETE – STADE DU LIDO – NNI 343010601 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/12/2017.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au public du 
15/09/2005 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 499 personnes assises en tribune. 
 

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 15/08/2003.  
Elle rappelle que les tests de maintien de classement ont été réalisés et transmis le 25/09/2003, 
puis le 10/06/2009 (pris en compte de le l’échéance du 15/08/2008), puis le 25/09/2015 (prise en 
compte de l’échéance du 15/08/2013). Les derniers tests in situ de maintien de classement auraient 
dû dès lors être réalisés et transmis pour le 15/08/2018. En leur absence, cette installation sera 
classée en type sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle prend connaissance de la capacité de 499 personnes assises en tribunes et de l’absence de 
mention de la capacité au pourtour du terrain. En l’absence de documents officiels 
complémentaires, celle-ci sera limitée à 299 personnes au pourtour. 
 
Au regard de l’absence des tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 5sy jusqu’au 15/08/2023. 
 

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 
 
 
 

 ONET LE CHATEAU – STADE DE LA ROQUE 1 – NNI 121760201 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 01/07/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour la mise en place d’une pelouse naturelle. 
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Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable sur le projet en vue d’un classement 
en niveau 3. 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CORNEBARRIEU – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 311500103 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/06/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au public du 18/10/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 435 
personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la transmission du document administratif demandé, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 04/06/2023. 
 
 

 LUNEL – STADE FERNAND BRUNEL 2 – NNI 341450102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/07/1998 ainsi 
que des tests in situ du 18/06/2018 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 un classement en niveau 5SYE 
(critères de l’absorption des chocs non conforme). 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que le document transmis ne mentionne pas de capacité effective d’accueil du public.  
En l’absence de document complémentaires, la capacité d’accueil du public est limitée à 299 
personnes au pourtour du terrain. 
 
Au regard des documents transmis, elle prononce le classement en niveau 5sy jusqu’au 
17/11/2022.  
 

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

 Du 25/09/2018 
 Du 23/10/2018 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

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

 Eclairement moyen horizontal : 339 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 LUZENAC – STADE PAUL FEDOU – NNI 91760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 339 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CONFLANS SAINTE HONORINE – STADE LEON BIANCOTTO 1 – NNI 781720101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2024. 


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 : 

- Attestation de conformité à la règlementation en matière de sécurité incendie du bâtiment 
vestiaires du 19/03/2009. 

- Rapport de visite effectué le 17/09/2018 par Monsieur Jean Marc DENIS, Président de la 
Commission régionale des terrains et installations sportives (CRTIS) de la ligue Paris Ile de France. 

- Tests in situ du 20/11/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 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 07/09/2014.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
07/09/2019. Elle rappelle que pour conserver le classement en niveau 5SYE, les tests in situ devront être 
conformes à cette échéance. 
 

Concernant l’accès sécurisé vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
En l’espèce, aucune protection n’est assurée.  
Elle demande dès lors que ce dispositif soit mis en place pour assurer la protection des joueurs 
et officiels. En son absence, cette installation ne peut être classée en niveau 4. 
 

Concernant les zones de dégagements aux angles de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.7.c énonce que « lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, 
la bordure ou la lice délimitant les 400m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire 
de jeu afin que soit respectée la zone de dégagement de 2,50m et sous réserve qu’il ne puisse y avoir de 
différence de niveau avec l’aire de jeu. 
Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50m ». 
En l’espèce, au regard du rapport de visite transmis, les 2,50m de dégagement entre l’angle de l’aire de 
jeu et la lice de la piste d’athlétisme ne sont pas respectés. 
Elle demande dès lors que soient installés des plaques de gazon synthétique en bordure lors des 
compétitions officielles et que lui soient transmises des photos attestant de cette réalisation avant 
le 30/01/2019. 
 
 
 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
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Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 30/01/2019. 
 
Dans l’attente la réalisation des aménagements et la transmission des documents demandés, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2024. 
Elle précise qu’en l’absence des éléments demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 juin 2017 et prend connaissance de la demande de classement en niveau 4, de la demande 
en niveau Travaux ainsi que des documents transmis : 

- Demande de classement en niveau 4. 
- Plan des locaux actuels. 
- Echéancier des travaux sur le bloc vestiaires. 
- Plan du projet de réhabilitation des vestiaires. 

 
Concernant le classement en niveau Travaux : 

Considérant qu’après l’étude du projet, il en ressort que le scenario 2 « vestiaires modulaires » correspond 
aux exigences du règlement des Terrains. 
Elle constate la création de 4 vestiaires joueurs de 20m², deux vestiaires joueurs arbitres de 12m² et 8m², 
d’un bureau délégué de 6m² ainsi qu’une infirmerie/local antidopage de 9m². 
Elle rappelle que pour le classement en niveau 4, deux vestiaires joueurs (20m² hors douches et 
sanitaires), un vestiaires arbitres (12m² hors douches et sanitaires), un bureau délégué (6m² hors douches 
et sanitaires) devront être attribués exclusivement à cette installation. 
Elle rappelle également qu’une liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu sera exigée. 
Elle demande que le propriétaire valide clairement le projet choisi. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des informations complémentaires, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 29/11/2028. 
 
 

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 
 
 

 DRAVEIL – STADE DES BERGERIES – NNI 912010201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/03/2012. 


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 24/08/2016 dont les performances 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 29/11/2018  Page 89 sur 105 

sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 11/09/2016.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 11/09/2021. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de 
Monsieur le Maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 31/01/2019 
(dernier délai).  
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

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 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 sont à 17m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 11/09/2026, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le classement en 
niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 11/09/2026. 
Elle précise qu’en l’absence des documents demandés à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation 
sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

 ERAGNY – STADE PAUL OKONSKI – NNI 952180101 
 
Cette installation était 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 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’arrêté d’ouverture au public du 10/02/2003. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 11/09/2011.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 11/09/2021. 
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Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 11/09/2021. 
 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – STADE HALLE CHRISTINE GUILLAUME 2 – NNI 920400102 
 
Cette installation était 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 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’arrêté d’ouverture au public du 10/02/2003. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 11/09/2011.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 11/09/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 11/09/2021. 
 
 

 PARIS 15 – STADE CHARLES RIGOULOT – NNI 751150301 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 21/04/2013. 


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

 
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 21/10/2012.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 21/10/2022. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 103mx65m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 21/10/2022. 
 
 

 SAINT GRATIEN – STADE ROBERT LEMOINE – NNI 955550201 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/03/2005 
ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public ainsi que les tests in situ du 28/11/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (critère du roulement du ballon conforme après 
cinq années d’utilisation). 
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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 09/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 09/09/2022. 
 
Au regard de la transmission des tests in situ récents, elle rétablit le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 SARTROUVILLE – STADE NUNGESSER – NNI 785860201 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/11/2016.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 16/11/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 6SYE. 

- Plans de l’installation.  
 

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 04/05/2016.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 04/05/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 04/05/2026. 
 
 

 SEVRES – STADE JEAN WAGNER – NNI 920720201 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance de l’attestation de capacité mentionnant une 
capacité d’accueil maximale du public de 299 personnes au pourtour du terrain ainsi que les tests in situ 
du 24/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 16/09/2022. 
 
 
Au regard de la transmission des tests in situ récent, elle rétablit le classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
 
 

 STAINS – STADE ROLAND WATEL – NNI 930720201 
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Cette installation était classée en niveau 6sy jusqu’au 23/09/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 24/10/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives. 

 
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 23/09/2012.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 23/09/2022. 
 
Au regard de la transmission des tests in situ, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022. 
 
 

 TAVERNY – COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2 – NNI 956070202 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 17/05/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 19/11/2018 mentionnant 
une capacité d’accueil du public maximale de 299 personnes debout au pourtour du terrain. 
 

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 17/05/2011.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 17/05/2021. 
 
Au regard de la transmission du document administratif, elle rétablit le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/05/2021. 
 
 

 VAUREAL – PARC DES SPORTS 1 – NNI 956370101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu l’arrêté d’ouverture au public, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
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Au regard de l’absence de transmission des documents administratifs demandés, elle prononce 
le classement en niveau Foot A11sy jusqu’au 18/09/2021.  
Elle précise que cette installation sera reclassée en niveau 5sy dès réception de ces documents. 
 
 

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 
 

 VILLEMOMBLE – SALLE DES SPORTS PAUL DELOUVRIER – NNI 930779902 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courrier 
de Monsieur le maire en date du 18/10/2018 répondant aux différents points évoqués dans sa décision 
du 27 septembre 2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement en niveau Futsal 2 jusqu’au 
27/09/2028, sous réserve du respect des engagements pris. 
 
 

 VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SP. PH. CATTIAU – NNI 920789901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027.
 
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 
26/09/2018 par Monsieur Dominique MARTIN, membre de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France.  
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de classement en niveau Futsal 1, une visite fédérale devra 
très prochainement programmée avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Michel RAVIART et/ou Frédéric RAYMOND, membres de la CFTIS sont désignés pour effectuer 
la visite de cette installation.  
 
Dans l'attente de la visite fédérale, elle maintient le classement en niveau Futsal 2 jusqu’au 
09/02/2027. 

 
 

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

 MASSY – STADE DE LA POTERNE 1 – NNI 913770201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu l’arrêté d’ouverture au public. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019 (dernier délai).  
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026, sous réserve 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
Elle précise qu’en l’absence de ces documents à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera 
déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

 MEUDON – STADE GEORGES MILLANDY – NNI 920480501 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 février 2018 et constate qu’elle n’a toujours pas reçu l’arrêté d’ouverture au public. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives de 
football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à l’article 
R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur 
le Maire peut être prise en compte (capacité inférieure à 300 personnes). 
Elle demande que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019 (dernier délai).  
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021, sous réserve 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
Elle précise qu’en l’absence de ces documents à l’échéance du 31 janvier 2019, cette installation sera 
déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

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

 Du 23/10/2018 
 Du 30/10/2018 
 Du 06/11/2018 
 Du 13/11/2018 
 Du 20/11/2018 
 Du 27/11/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 27/09/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 prend connaissance de la demande de délai supplémentaire pour la 
réalisation des aménagements demandés. 
 

Concernant les vestiaires joueurs : 
Elle rappelle sa décision du 27 septembre 2019. 
Considérant que l’article 1.3.2. §10 dudit Règlement énonce que « pour le niveau 3, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 25m² (hors sanitaires et douches), 
équipé de sièges avec porte-manteaux… ». 
Elle constate qu’au jour de la visite, le vestiaire local n’était pas équipé et rappelle que les équipements 
des vestiaires locaux et visiteurs doivent être identiques. 
Elle prend connaissance de la nécessité d’une expertise financière dans le cadre du budget de la 
collectivité pour l’année 2019. 
Elle demande par conséquent que, dans l'attente de cette expertise et de l'accord de la 
collectivité pour la réalisation de ces travaux, le club devra se servir des deux vestiaires 
existants et identiques. 
 

Concernant la liaison sécurisée parking/vestiaires : 
Elle rappelle sa décision du 27 septembre 2019. 
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 que le cheminement d’accès entre le parking et les vestiaires est bien protégé par une clôture 
mais celui-ci est extrêmement étroit n’assurant pas la protection de ce passage contre des jets de 
projectiles de toute nature.  
Elle accorde un délai supplémentaire au propriétaire pour mette en place sur la clôture, un filet 
brise vue sur une hauteur d’au moins 2 mètres jusqu’au 30/06/2019 (dernier délai). 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  
Elle rappelle sa décision du 27 septembre 2019. 
Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour les 
installations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour les 
spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration spécifique ». 
Elle constate qu’à ce jour, aucune sectorisation des visiteurs n’est mise en place. 
Elle accorde un délai supplémentaire au propriétaire pour que lui soit transmis un projet de 
sectorisation pour validation jusqu’au le 30/01/2019 (dernier délai).  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle rappelle sa décision du 27 septembre 2019. 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité compétente. 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil au pourtour du terrain.  
Elle accorde un délai supplémentaire au propriétaire pour que lui soit transmis les documents 
administratifs précités mentionnant textuellement la capacité d’accueil du public de l’installation 
en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain jusqu’au le 30/01/2019 (dernier délai). 
 
Dans l’attente des éléments demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
3SYE jusqu’au 27/09/2028. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 224 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/10/2019.  
 

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 940110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016.  
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 : 0.77 

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

 CHATILLON – STADE GUY MOQUET 1 – NNI 920200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 315 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/10/2019 (date du relevé + 12 mois).  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. 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 NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAUTRON – STADE ROGER MABIT 1 – NNI 441940101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2023. 
 
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 10/09/2013 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale 
de 1499 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 02/10/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue des Pays de la 
Loire. 

- Tests in situ du 27/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
4SYE. 

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2023. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 GUEMENE PENFAO – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440670102 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2018 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et des tests in situ du 18/09/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un classement en niveau 6SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/10/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 20/11/2028. 
 
 

 LES HERBIERS – STADE DE LA SALMONDIERE 3 – NNI 851090203 
 
Cette installation est classée en niveau 6s jusqu’au 30/03/2025. 
 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de classement en 
niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 13/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
6SYE. 

- 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 15/09/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 15/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 15/09/2028. 
 
 

 MONTOIR DE BRETAGNE – COMPLEXE SPORTIF BONNE FONTAINE 2 – NNI 441030102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2017. 
 
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 : 

- Tests in situ du 07/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 30/09/2007.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 30/09/2022. 
 

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 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 
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des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires sont à16m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 30/09/2027, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour pouvoir conserver le 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 demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/09/2027. 
Elle précise qu’en l’absence des documents administratifs demandés, cette installation sera déclassée en 
niveau Foot A11SYE.  
 
 

 NANTES – STADE ABBE MICHEL AUDRAIN – NNI 441091001 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2014. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et du rapport de visite effectué le 07/09/2018 par Monsieur René 
JONCHERE, Président de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 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 dudit règlement, 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 05/09/2004.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 05/09/2014. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 05/09/2024. 
 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 3 – NNI 722640103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/10/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement 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 09/10/2010.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 09/10/2020. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 09/10/2020. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 TREILLIERES – PLAINE DE JEUX LA RINCAIS 1 – NNI 442090101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/11/2023. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 12/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 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 23/11/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 23/11/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 23/11/2023. 

 
 

 TREILLIERES – PLAINE DE JEUX LA RINCAIS 2 – NNI 442090102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/11/2023. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 12/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/11/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 24/11/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 24/11/2023. 

 
 

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 
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 NANTES – SALLE MANGIN BEAULIEU – NNI 441099921 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 05/11/2018 par 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
(CFTIS) reprenant en tout point le rapport de visite effectué le 07/08/2018, Président de la Commission 
régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 
Suite à la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 
jusqu’au 27/09/2028. 

 
 

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

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

 Du 15/10/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHALLANS – STADE JEAN LEVEILLE – NNI 850470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2018.  
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 : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
Elle constate que la valeur d’éclairement du point H3bis est inférieure à la valeur réglementaire et que 
H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/02/2019 (date d’échéance + 12 mois).  
 

 LE POIRE SUR VIE – STADE DE L’INDONIERE 1 – NNI 851780101 
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 : 404 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62  
Elle constate que la valeur d’éclairement du point H21bis est inférieure à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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