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Groupe de Travail 

CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 
 

 

Prochaine réunion le : 

27/06/2019 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

20/06/2019 
 

Glossaire : 

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

CRTIS = Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives  
 
 

 
* Pour information, les réunions du GT Classement de la C.F.T.I.S. ont désormais lieu tous les derniers Jeudi du mois sauf cas 
exceptionnels.  
A ce jour, les réunions suivantes sont fixées au 27/06/2019 et au 25/07/2019. 
 

 

 

Réunion du : Mercredi 22 mai 2019 

 

Présents : Michel RAVIART, GUY ANDRE, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, Philippe 
BARRIERE 

Excusé : Guy MALBRAND 

 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement 
 

• REIMS - STADE AUGUSTE DELAUNE - NNI 514540101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 14/05/2019 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 1 et des documents transmis : 

- Rapport de visite de M. Guy André, membre de la C.F.T.I.S., en date du 03/05/2019. 
 
Elle note les points de non-conformité suivants :  

- absence de tunnel amovible à la sortie du vestiaire en direction de l’aire de jeu. 
- non-sectorisation du système de sonorisation. 

 
Elle rappelle que pour un classement en Niveau 1, la liaison vestiaires / aire de jeu doit être protégée. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 1 jusqu’au 14/05/2029. 

 
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   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 
• MONACO - STADE LOUIS I I - NNI 991380101 

Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 16/02/2021 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du club de l’AS Monaco concernant l’implantation d’un 
système hybride « Playmaster » au lieu d’une pelouse naturelle sur les zones de dégagement côté 
lignes de touche. 
 
Cette implantation de système hybride se situant à 1,50 m de la ligne de touche, la C.F.T.I.S. 
donne un avis favorable. 
 
 
 

• PARIS 16 - STADE DU PARC DES PRINCES - NNI 751160101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 13/05/2023 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet du club du Paris Saint-Germain concernant un nouvel 
emplacement des bancs des joueurs visant à remonter les remplaçants et le staff sportif dans les 
tribunes. 
 
Elle donne un accord sur le positionnement des bancs joueurs. 
 
La C.F.T.I.S. demande des précisions complémentaires sur le futur emplacement du banc des 
officiels qui ne peut pas être situé dans la zone technique. 
 
Elle demande la transmission d’un nouveau plan qui précisera l’emplacement du banc des 
officiels avec le tracé de la zone technique. 
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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 
 

• RUMILLY - STADE DES GRANGETTES - NNI 742250101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 3 et des 
documents transmis : 

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/12/2014 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 

public de 300 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 19/04/2019 par M. Claude CUDEY, membre de la C.F.T.I.S. 
 
Elle prend note des zones libres derrière les buts D1 et D2 à 6,50 m et D’1 et D’2 à 4,00 m. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.7.b.1 du règlement des Terrains et Installations Sportives, pour 
les installations sportives de Niveau 3 à 5 en arrière des lignes de but et si le public y est admis : 
• il doit être réservé une zone libre de 6 m de largeur minimum entre la ligne de but et la main courante ou 
la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le public de l’aire de jeu. 
• si la main courante est remplacée par une clôture de protection de l’aire de jeu d’une hauteur minimum 
de 2 m, la zone libre peut être réduite au minimum à 2,50 m sauf sur 20 m minimum en arrière de la 
surface de but où elle sera maintenue à 6 m. 
 
La C.F.T.I.S. demande par conséquent un remplacement de la main courante en arrière des lignes 
de but par une clôture de 2 m de hauteur minimum, avec un recul à 6m de la ligne de but derrière 
les 20 m centraux. 

 
 

• STADE MAURICE ROUSSON 1 - FEURS - NNI 420940101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 13/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 3. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, une visite fédérale doit être programmée.  

 
M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la Fédération programmera cette visite. 
 
 

• STADE DE BALMONT - LYON 09 - NNI 693891001 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 01/07/2019 (préalablement Niveau 3) 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 3. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, une visite fédérale doit être programmée.  
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Guy ANDRÉ, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la Fédération programmera cette visite. 
 
 

 
 

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 
 
 

• THORENS-GLIERES - STADE JEAN COULON - NNI 742820101  
Cette installation était classée Foot A 11 SYE jusqu’au 15/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 5 SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public en date du 12 janvier 2015. 
- Rapport de visite du 23/10/2018 réalisé par M. Alain ROSSET, Président de la CDTIS Haute-

Savoie Pays de Gex. 
- Demande de classement signée le 25/01/2019. 
- Tests in situ du 18/02/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/09/2028, sous 
réserve de la transmission des documents suivants avant le 30 septembre 2019 : 

- Photo de la réalisation de l’espace sanitaire des arbitres, à transmettre par la CRTIS 
- Dernier PV de la Commission de Sécurité 

 
 

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 

 

• OULLINS - STADE DU MERLO N° 3 - NNI 691490103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 10/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un Niveau 5SYE concernant les 
aménagements suivants : 

• Remplacement du stabilisé existant par un gazon synthétique avec vestiaires existants. 
 
Elle prend en compte que cette installation a été classée 5 s jusqu’en 2008, puis déclassée en 
FootA11 à l’initiative de la CRTIS,  
 
Au vu du dossier présenté par la CRTIS, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement 
en Niveau 5SYE (avec les dimensions de l’aire de jeu actuelle 100mx60m), sous réserve : 
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- de la transmission et de la conformité des tests in-situ des performances sportives et de 
sécurité : aux termes de l’article 5.2.4. §4 de notre règlement des installations sportives, pour les 
installations en gazon synthétique, des tests in situ doivent être réalisés à partir de la mise à 
disposition, puis tous les 5 ans d’utilisation. 
 

- du respect des zones dégagement : aux termes de l’article 1.1.7 de notre règlement, les zones 
de dégagement au niveau des lignes de touches et de but devront mesurer 2,5 mètres au 
minimum sans que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent dans cette zone.  

 
 

• CHAMALIERES - COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF - NNI 630750101 

Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2027 

  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement de revêtement en gazon synthétique et de la 
demande d’avis préalable pour un Niveau 4SYE concernant les aménagements suivants : 

- Changement du revêtement usagé par un autre gazon synthétique 

 
Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 

Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, pour 
les installations disposant d’un gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité doivent être réalisés toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation. 
Elle constate que dans les angles de l’aire de jeu, la piste est située à moins d’1 mètre. Il est demandé de 
respecter l’alinéa c. 1 de l’Article 1.1.7 - Zone de dégagement et zone libre : 
Lorsque l'aire de jeu est entourée par une piste d'athlétisme, la bordure ou la lice délimitant les 400 m de 
cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de jeu afin que soit respectée la zone de 
dégagement de 2,50 m et sous réserve qu'il ne puisse y avoir de différence de niveau avec l'aire de jeu. 
Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50 m. 
 
Sous réserve du respect des prescriptions précédentes et du maintien des autres composantes 
du classement (locaux notamment), la C.F.T.I.S. donne un avis favorable au changement de 
revêtement de cette installation s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 

• BOURG EN BRESSE - STADE MARCEL VERCHÈRE - NNI 10530101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/07/2019 (préalablement Niveau 2) 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de modernisation d’une installation et de la demande d’avis 
préalable pour une prolongation en Niveau Travaux concernant les aménagements suivants : 
 

• Construction d’une nouvelle section de la tribune Sud 

• Modification de la protection de l’aire de jeu et du positionnement des bancs de touche 

 
La C.F.T.I.S. prolonge, une dernière fois, le Niveau Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/12/2019. 

 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de Niveau de classement 

 

• ORNANS - STADE ANDRE BREY - NNI 254340101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 18/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 3 et des 
documents transmis : 
 

- Rapport de visite effectué le 12 avril 2019 par M. Claude CUDEY, membre de la C.F.T.I.S. 
 
Elle prend note des points suivants : 
 
- Le parking sécurisé occupe actuellement tout le virage Sud extérieur à la piste et l’accès aux vestiaires 
se fait par la piste. La C.F.T.I.S. rappelle au propriétaire que la distance d’accès au bâtiment pourrait être 
réduite en créant un passage dans la main courante en bout de la ligne droite de la piste. 
 
- Concernant l’accueil des visiteurs : au lieu d’envisager une installation de clôtures fixes en tribune pour 
seulement 22 places (soit 5% de 449 places assises), la C.F.T.I.S. rappelle au propriétaire qu’il serait plus 
judicieux de prévoir une sectorisation ponctuelle par barriérage mobile dans la partie face à la tribune. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 3 jusqu’au 18/05/2029. 
 

 

• TAVAUX - STADE PAUL MARTIN - NNI 395260101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 3 et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/02/2008 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de 1700 personnes en places assises et 300 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 17 avril 2019 par M. Michel GENDRON, membre de la C.F.T.I.S.. 
 
Elle prend note des points suivants : 
 
- Deux plaques de regards situées dans l’axe de la sortie des vestiaires devront être protégées par un 
revêtement souple. 
 
- Des éléments de fixation des madriers de la zone technique sont dangereux et à remplacer sans délai. 
 
- L’aire de jeu est protégée par une main courante obstruée mais celle-ci ménage, à chaque angle du 
terrain, des zones de passage. La C.F.T.I.S. rappelle qu’aux termes de l’article 2.2.3, la protection de 
l’aire de jeu est constituée par une main courante périphérique totale d’une hauteur de 1 m à 1,10 m 
ancrée dans le sol, en bois, béton, métal ou matière plastique. Il est donc nécessaire d’installer une 
main courante obstruée sur toute la périphérie du terrain. 

 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 01/04/2029 sous 
réserve de la mise en conformité des points mentionnés ci-dessus avant le 31 août 2019. 
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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 
 

• VESOUL - STADE RENE HOLOGNE 1 - NNI 705500101 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 3SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/2018. 
- Rapport de visite effectué le 17 avril 2019 par M. Michel GENDRON, membre de la C.F.T.I.S. 

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’Article 1.1.7 §c, le nu des bacs de réception de saut 
(longueur et triple saut) doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque de gazon 
synthétique ou similaire à l’occasion des matchs. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le changement de niveau en Niveau 3SYE jusqu’au 08/09/2028 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 9 avril 2019. 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement 
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

• THEIX NOYALO - STADE LE PERENNO 2 - NNI 562510202 
Cette installation est classée en Niveau 5SYE jusqu’au 18/01/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 4SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public en date du 29/03/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité en date du 29/03/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ en date du 31/03/2014. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 18/01/2014. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 18/01/2019. 
 
Elle demande au propriétaire que lui soit transmis une photo attestant de la sécurisation de l’accès 
entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
 
En l’absence des tests in situ récents et de la photo demandée, la C.F.T.I.S. prononce le classement 
en Niveau 5 sy jusqu’au 18/01/2024. 
 
 

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 

 

• PLOUZANE - STADE DE TREMAIDIC N°1 - NNI 292120101 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 22/10/2019. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un Niveau 4SYE concernant les 
aménagements suivants : 

• Changement de revêtement en gazon synthétique avec vestiaires existants. 
 

Concernant le bloc vestiaires existant : 
 

La C.F.T.I.S. demande la transmission du plan coté des vestiaires existants et de la liaison 
vestiaires / terrain pour se prononcer. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

• CHATEAULIN - STADE EUGÈNE PIRIOU - NNI 290260201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/12/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un Niveau 4 concernant les 
aménagements suivants : 

• Mise en place d’un nouveau terrain en pelouse naturelle avec vestiaires existants. 
 

Concernant la mise en place d’un terrain en pelouse naturelle 
Elle rappelle que la construction de la nouvelle pelouse doit s’effectuer selon la norme NFP 90-113. 
 

Concernant le bloc vestiaires existant : 
 

La C.F.T.I.S. demande la transmission du plan coté des vestiaires existants et de la liaison 
vestiaires / terrain pour se prononcer. 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  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 
 

• CHARTRES - STADE JAMES DELARUE - NNI 280850301 
Cette installation était classée jusqu’au 30/12/2018. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de reclassement en Niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- rapport de visite effectué le 14/02/2019 par M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. 
 
Elle attire l’attention sur les points suivants en vue d’un classement au niveau 3SYE et donc des travaux 
nécessaires à effectuer : 

- le clos à vue est à revoir avenue Victor Hugo sur 40 mètres, sur un portail rue de Sours, et à 
réparer côté rue Pierre Faure. Les entrées devront être aussi clos à vue. 
 - aux termes de l’article 1.2.4, les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres.  
 - il est souhaitable que la main courante soit située à plus d’1 mètre de l’arrière des bancs de 
touche : le contact avec un public éventuellement vindicatif sera ainsi limité. 
 - l’espace médical est obligatoire (16 m²). Il doit être doté du matériel de première urgence et 
peut servir de local antidopage. 
- il est recommandé de réserver des places aux journalistes (10 places minimum) au sein de la 
tribune principale. 
- il est obligatoire d’avoir un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et 
officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 voitures et un car, hors d'atteinte 
du public, avec un accès protégé aux vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S. demande que lui soient transmis les éléments suivants : 

- un imprimé de classement dûment rempli, daté et signé par le propriétaire ; 

- les tests in-situ de performances sportives et de sécurité ; 

- le dernier PV de la Commission de Sécurité compétente ; 

- un 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). 
- les documents et plans permettant de vérifier la mise en conformité des points repris au 
rapport de visite. 

 
Dans cette attente, la C.F.T.I.S. classe cette installation en niveau 5 sy jusqu’au 30/12/2028. 

 

 

• MONTLOUIS SUR LOIRE - STADE EUGÈNE CHOLET 1 - NNI 371560101 

Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/05/2019 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de transformation de la pelouse naturelle. 

 
La C.F.T.I.S. prolonge le Niveau Travaux (Niveau 4) de cette installation jusqu’au 30/06/2019 et 
demande au propriétaire de se rapprocher de la CRTIS pour classer l’installation à l’issue des 
travaux. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

• MAINVILLIERS - STADE DE LA BILTERIE - NNI 282290102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE 
 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.1.7, les zones de dégagement au niveau des 
lignes de touches et de but devront mesurer 2,5 mètres au minimum sans que les buts rabattables de 
Foot A8 n’entrent dans cette zone. 
 
La C.F.T.I.S. confirme que cette installation ne pourra être classée qu’en Niveau Foot A11SYE à 
réception des tests in-situ conformes (article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations 
sportives). 
   
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

• ECCICA SUARELLA - STADE LAURENT FLORI - NNI 201040101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/02/2019 mentionnant une capacité totale de 300 personnes 
- Tests in situ du 15/03/2019 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  
 
Elle rappelle que des tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
01/10/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

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 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations – 22/05/2019 

 

 

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 
 

• HAYANGE - STADE GUY DE WENDEL 1 - NNI 573060101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/12/2019.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 

- Demande de classement signée en date du 30/04/2019 
- Rapport de visite de M. André PETTE, Membre de la CRTIS en date du 11/04/2019 
- Arrêté d’Ouverture au Public en date du 16/10/1998 
- PV de visite d’un établissement recevant du public en date du 18/05/1998 

 
Elle demande au propriétaire que lui soit fourni le dernier PV de visite de la Commission de 
Sécurité (validité 5 ans maximum) avant le 31 juillet 2019 dernier délai. 
 

La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 07/12/2029. 

 
 

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 
 

• ST LOUIS - STADE DE L'AU 1 - NNI 682970201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 01/03/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Demande de classement signée en date du 27/03/2019 
- Tests in-situ en date du 10/04/2019 
- Plan des vestiaires affectés 

 
Elle note que : 
 
- l’aire de jeu répond entièrement aux caractéristiques d’un classement en Niveau 5. 
 
- les vestiaires ne correspondent pas au Règlement des Terrains et Installations Sportives de la 
FFF (les vestiaires des Joueurs (x4) ayant une surface de 15,30 m² et un vestiaire arbitre (x1) à 6,50 
m²). 
 
La C.F.T.I.S. prend acte de l’accord du propriétaire pour un classement en Niveau 6SYE, et 
prononce le classement de cette installation en Niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2028. 
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• TERVILLE - STADE ERNEST GUTT - NNI 576660101 
Cette installation est classée en Niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026. 
 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Demande de classement signée en date du 18/04/2019 
- Rapport de visite de M. André PETTE, Membre de la CRTIS en date du 11/04/2019 

 
Elle prend note que les tests in situ de performances sportives et de sécurité réalisés le 22/11/2018 sont 
conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4SYE. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 4SYE jusqu’au 29/11/2026. 

 

 

• MULHOUSE - STADE OMNISPORT DE L’ILL 2 - NNI 682240102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 29/07/2018. 

  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot A11sy  
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11sy jusqu’au 
29/07/2028. 

 

• REMELING - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 575690102 

Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 13/06/2019.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4SYE en date du 20/03/2019 
et des documents transmis : 

- Demande de classement signée 
- Rapport de visite en date du 14/03/2019 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/05/2009 mentionnant une capacité totale de 3000 

personnes 
 

Elle constate l’absence des tests in situ, le dernier contrôle datant du 02/10/2014. Elle rappelle au 
propriétaire qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4, pour les installations en gazon synthétique, des tests in 
situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés à partir de la mise à disposition, puis 
tous les 5 ans d’utilisation.   
 
Elle constate également la non-conformité des bancs de touche : elle rappelle au propriétaire qu’aux 
termes de l’article 1.2.4, les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres.  
  
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 4SYE jusqu’au 13/06/2029 sous 
réserve de la fourniture des tests in situ de contrôle de la qualité sportive et de sécurité, et la mise 
en conformité des bancs de touche avant le 31/08/2019. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations – 22/05/2019 

 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

• INGWILLER - STADE BERNARD DECKER - NNI 672220101 
Cette installation était classée en Niveau 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le changement de revêtement 
synthétique de l’aire de jeu et des documents transmis : 

- Coupe transversale  
- Plan de l’aire de jeu (105 m x 68 m) 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable sur ce projet. Elle rappelle au propriétaire qu’une demande 
de classement initial à l’issue des travaux devra être présentée avec tous les documents 
nécessaires. 
  
 
 

• OBERNAI - STADE OMNISPORTS 2 - NNI 673480102 
Cette installation était classée en Niveau 5 sy jusqu’au 05/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le changement de revêtement 
synthétique de l’aire de jeu et des documents transmis : 

- Coupe transversale  
- Plan de l’aire de jeu (105 m x 68 m) 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable sur ce projet. Elle rappelle au propriétaire qu’une demande 
de classement initial à l’issue des travaux devra être présentée avec tous les documents 
nécessaires. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 16 mai 2019. 
 

8. 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 
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L I G U E  D E  G U Y A N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  

 
  

• SECLIN - STADE HENRI JOORIS 1 - NNI 595600101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 15/04/2019.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4SYE et des documents 
transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27 Mars 2019. 
- Rapport de visite effectué le 10 Avril 2019 par M. Jean Claude HOCQUAUX, membre de la 
CDTIS.  

 
La C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 15/04/2029. 
 
 

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 
 

 
 

• LILLE - COMPLEXE SPORTIF UNIVERSITAIRE J. SAVOYE - NNI 593500702 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 23/03/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition du 07/12/2017 mentionnant une capacité totale de 300 
personnes 

- Tests in situ de classement du 17/03/2019 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  

- Rapport de visite effectué le 14/02/2019 par M. Jean-Claude HOCQUAUX, membre de la CRTIS. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
07/12/2022 (Article 5.2.4§4). 
 
Elle constate que les dégagements entre l’aire de jeu et le but amovible coté ligne de touche est de 2,35m. 
Cette installation n’est donc pas conforme à l’article 1.1.7 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives (2,50m entre l’aire de jeu et le premier obstacle). 
 
Dans l’attente d’une mise en conformité de ces dégagements de sécurité, la C.F.T.I.S. ne peut 
prononcer le classement de cette installation. 
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• VIEUX CONDE - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 596160102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 01/01/2010. 
 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30 Août 2018 
- PV CDS du 24 Juin 2015 
- Plan d’ensemble 
- Tests in situ du 03/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 6 sy jusqu’au 19/09/2028.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
• BEAUVAIS - STADE PIERRE OMET 3 - NNI 600570203 

Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 01/01/2028 

  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de modernisation de l’installation et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 4SYE concernant les aménagements suivants : 

➢ Mise en place d’un terrain en gazon synthétique 

➢ Création de vestiaires 

 
Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 

Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, pour 
les installations disposant d’un gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité doivent être réalisés toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation. 
Elle constate que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à l’article 
1.1.7 dudit règlement sous réserves que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent pas dans les 2,50m de 
dégagement. 
Elle rappelle également que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 mètres. 
  

Concernant la création des vestiaires : 
La commission prend connaissance du plan des futurs vestiaires. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires sont conformes au chapitre 1.3 du Règlement 
des Terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4. 
Elle rappelle également que la liaison entre les vestiaires et l’aire de jeu doit être protégée et sécurisée 
(tunnel, grillages...) 
 
Par ailleurs, les tracés du football réduit A8 devront être conformes aux dispositions réglementaires. 
Sous réserve du respect des prescriptions précédentes, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à un 
Niveau 4 SYE. Elle rappelle au propriétaire qu’une demande de classement initial à l’issue des 
travaux devra être présentée avec tous les documents nécessaires. 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la CRTIS de la Ligue au procès-
verbal du 2 mai 2019. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement  
 

• MENTON - STADE LUCIEN RHEIN - NNI 060830101 
Cette installation est classée en Niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2028. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier et prend connaissance : 

− des photos transmises par la CRTIS concernant le clos à vue installé au niveau du portail 
d’entrée côté plage et la sécurisation entre le parc de stationnement réservé pour les véhicules 
des joueurs et officiels et l’accès aux vestiaires. 

− Du courrier de la municipalité indiquant que la pose de WC chimiques et d’une buvette est 
prévue afin de sectoriser la tribune visiteurs. 

 
Au vu de ces nouveaux éléments, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3SYE jusqu’au 01/07/2028. 
 
 

• BEAUSOLEIL - STADE PRINCE HERIDITAIRE JACQUES - NNI 060120101 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 3SYE et du 
rapport de visite effectué le 03/05/2019 par M. Frédéric RAYMOND, membre de la C.F.T.I.S.. 
 
Elle demande au propriétaire que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (AOP) pour le 
31/08/2019 dernier délai. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 3SYE 
jusqu’au 17/09/2028 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

• CAGNES SUR MER - STADE PIERRE SAUVAIGO 2 - NNI 60270102   
Cette installation, précédemment classée en Niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022, a été déclassée en  
Foot A11SYE le 16/06/2018 en raison de la non-transmission 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). 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de reclassement en Niveau 5SYE et 
du document transmis : 
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• Arrêté d’Ouverture au Public du 23/04/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 299 personnes au pourtour du terrain. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
 
 
 

• MARSEILLE - STADE ALBERT EYNAUD MORICELLI - NNI 132090101 
Cette installation était classée en Niveau 5SYE jusqu’au 18/03/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation classement en Niveau 5SYE et du 
rapport de visite effectué le 28/03/2019 par M. Pierre ALCOVERRO, membre de la CRTIS. 
 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, pour 
les installations disposant d’un gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité doivent être réalisés toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation. 

 
Elle demande que lui soient transmis ces tests par l’intermédiaire de la C.R.T.I.S. 
 
Dans l’attente de la réception et de la conformité de ces tests, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 18/03/2028. 
 
 

• MIRAMAS - STADE DU COUVENT 1 - NNI 130630301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 05/04/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

− Attestation de capacité du Maire du 25/03/2019 indiquant une capacité maximale de 299 
personnes. 

− Rapport de visite effectué le 22/01/2019 par M. Pierre ALCOVERRO, membre de la CRTIS. 

− Plans de l’aire de jeu (impossibilité de lire les cotes). 

− Plan des locaux. 
 
Elle demande au propriétaire que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité ainsi qu’un plan lisible et coté de l’aire de jeu, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle constate que les mesures des dégagements portées sur l’imprimé de classement ne sont pas celles 
visibles sur les photos et les plans. 
 
Dans l’attente des PV des tests et de la mise en correspondance de l’imprimé et des plans, la 
C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/05/2029. 
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, les documents 
demandés devront être transmis à la CRTIS. 
 
 

• PLAN D'ORGON - STADE MUNICIPAL - NNI 130760201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/11/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 6SYE. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 6SYE jusqu’au 15/11/2027. 
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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 

 

 
• CEYRESTE - STADE MUNICIPAL - NNI 130230101 

Cette installation était classée en Niveau 6s jusqu’au 09/10/2017. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 6SYE et des éléments transmis : 
 

• Plan illisible de l’aire de jeu 

• Lettre d’intention pour un classement en Niveau 3SYE 
 
Au regard des éléments transmis, elle ne peut donner un avis. 
 
La C.F.T.I.S. demande que lui soient transmis des plans lisibles et cotés des locaux, du plan masse 
de l’installation et du terrain afin de pouvoir notamment y lire les dégagements de l’aire de jeu. 
 
 

• FAYENCE - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 830550201 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 01/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable et des éléments transmis : 
 

• Plan illisible de l’aire de jeu. 

• Lettre d’intention. 
 
Au regard des éléments transmis, elle ne peut donner un avis. 
 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.1.7, les zones de dégagement au niveau des 
lignes de touches et de but devront mesurer 2,5 mètres au minimum sans que les buts rabattables de 
Foot A8 n’entrent dans cette zone. 
  
La C.F.T.I.S. demande que lui soient transmis des plans lisibles et cotés des locaux, du plan masse 
de l’installation et du terrain afin de pouvoir notamment y lire les dégagements de l’aire de jeu. 
  
  
 

• MOUANS SARTOUX - STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 - NNI 060840101 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 22/08/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 4SYE et des documents transmis : 

• Plan de l’aire de jeu actuelle non coté. 

• Lettre d’intention. 
 
La C.F.T.I.S. demande que lui soient transmis des plans lisibles et cotés du terrain afin de pouvoir 
notamment y lire les dégagements de l’aire de jeu. 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

• COURSEULLES SUR MER - STADE MUNICIPAL - NNI 141910101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 02/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 

• Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2007 mentionnant une capacité totale de 2000 personnes 

• Rapport de visite du 27/03/2019 par M. CHAPILLON, membre de la CDTIS 
 
Elle constate que le dégagement entre l’aire de jeu et la main courante coté tribune est de 2,35m et que 
les bancs de touches sont de 2,50m. 
 
Elle demande que des bancs de touche de 5m soient installés et que la main courante soit portée à 2,50m. 
 
Dans l’attente de la mise en conformité des points ci-dessus, la C.F.T.I.S. ne peut pas classer cette 
installation. 
 
 

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 

 

• CHERBOURG EN COTENTIN - STADE DES FOURCHES - NNI 501291701 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de construction d’une nouvelle installation et de la demande 
d’avis préalable pour un Niveau 5SYE. 
 

Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont de 100m x 60m. 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés toutes 
les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation. 
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Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes 
à l’article 1.1.7 dudit règlement  
 

Concernant le bloc vestiaires : 
La commission prend connaissance du plan des futurs vestiaires de cette installation. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires sont conformes au chapitre 1.3 du Règlement 
des Terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6SYE. 
 
La C.F.T.I.S. émet un avis favorable au projet pour un classement de l’installation en Niveau 6SYE 
(dimensions de l’aire de jeu 100 x 60 m insuffisantes pour un Niveau 5). 
 
 

• ELBEUF - STADE DE LA CERISAIE - NNI 762310101 
Cette installation est classée en Niveau 5SYE jusqu’au 02/03/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 5SYE. 
 

Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (100m x 65m) sont conformes à l’article 1.1.2 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés toutes 
les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Elle rappelle que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches doivent être conformes à 
l’article 1.1.7 dudit règlement, et notamment avec les buts amovibles de Foot A8 (2,50m entre la ligne de 
touche et le but refermé). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable au projet pour une installation 
de Niveau 5SYE, sous réserve du respect des prescriptions citées ci-dessus. 
 
 

• LE HAVRE - COMPLEXE SPORTIF Y.GAGARINE 1 - NNI 763512001  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 11/06/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 3SYE et des éléments transmis : 
 

- Plan illisible des locaux et de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention pour un classement en Niveau 3SYE 

 
Au regard des éléments transmis, elle ne peut donner un avis. 
 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire que lui soient transmis : 

- des plans lisibles des locaux et de l’installation concernée afin de pouvoir y lire les 
dégagements de l’aire de jeu mais également la clôture de l’enceinte, l’espace pour le parc 
de stationnement réservé aux officiels et aux équipes visiteuses, et sa liaison sécurisée 
avec les vestiaires. 
 

- De préciser quels sont les vestiaires et locaux, visibles au plan, affectés à cette installation  
 
 

• LE HAVRE - COMPLEXE SPORTIF Y.GAGARINE 2 - NNI 763512002  
Cette installation est classée en Niveau FootA11 jusqu’au 11/06/2025. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance du projet de changement du revêtement et de la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 4SYE et des éléments transmis : 
 

- Plan illisible des locaux et de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention pour un classement en Niveau 4SYE 

 
Au regard des éléments transmis, elle ne peut donner un avis 
 
Elle demande au propriétaire que lui soient transmis : 

- des plans lisibles des locaux et de l’installation concernée afin de pouvoir y lire les 
dégagements de l’aire de jeu mais également la clôture de l’enceinte. 
 

- De préciser quels sont les vestiaires et locaux, visibles au plan, affectés à cette installation  
 

 
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 

 

 

• ROUEN - STADE FRANCE 1998 - NNI 765400401 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 08/11/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la ville de Rouen concernant la possibilité d’avoir 
plusieurs tracés sur le terrain : Football Américain, Football grand jeu et Foot A8. 
 
Elle rappelle qu’aux termes de l’Article 1.1.6 §5 de son Règlement des Terrains et Installations Sportives, 
elle n’autorise pas plus de 2 tracés continus permanents. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable sous condition que les 
tracés de Foot A8 soient réduits uniquement à des amorces (pas de tracé continu) conformément 
au croquis de l’Annexe 1.2 de son Règlement. 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement  
 

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 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 8 avril 2019. 
 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement 
 

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 
 

 
• POULX - STADE DE LA BEAUME - NNI 302060101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 10/11/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

− Attestation de capacité du Maire du 27/02/2019 indiquant une capacité maximale de 280 

personnes dont 200 en tribune. 

− Tests in situ du 07/03/2019, 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 de l’aire de jeu. 

− Plan des locaux. 
 
Elle demande que lui soit envoyé le dernier PV de la Commission de Sécurité. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
02/03/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5SYE jusqu’au 02/03/2029. 
 

 
• SAINT MARTIN DE VALGALGUES - STADE JEAN GREGORIA - NNI 302840101 

Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

− Attestation de capacité du Maire du 26/04/2019 indiquant une capacité maximale de 290 
personnes. 

− Tests in situ du 09/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives. 

− Plans de l’aire de jeu (impossibilité de lire les cotes). 

− Plan des locaux. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 6SYE jusqu’au 13/04/2029. 
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• SETE - STADE MAILLOL - NNI 343010401 

Cette installation est classée en Niveau 6SYE jusqu’au 28/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier de la CRTIS demandant le classement de ce terrain en 
Niveau 5SYE. 
 
Les vestiaires joueurs sont de 16m² et cette installation n’a jamais été classée à notre connaissance et 

au regard des informations en notre possession en Niveau 5 antérieurement. 

 

Elle ne peut donc pas appliquer le Titre 6 du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 

 

La C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau 6SYE jusqu’au 28/10/2028. 

 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

• DURENQUE - STADE MUNICIPAL - NNI 120920101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 10/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 10/05/2019 demandant le retrait 
de classement de cette installation. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/05/2029  
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 
• MONTESQUIEU LAURAGAIS - STADE MUNICIPAL - NNI 313740101 

Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 03/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 10/05/2019 demandant le retrait 
de classement de cette installation. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/05/2029  
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 
 

• ST GERY - STADE MUNICIPAL - NNI 462680101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier de la CRTIS en date du 02/05/2019 demandant le retrait 
de classement de cette installation. 

 
La C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/05/2029. 
(Installation plus utilisée) 
Cette installation n’est pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la CRTIS au procès-verbal du : 
 

✓ Du 10/04/2019 
✓ Du 23/04/2019 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

• STADE JEAN-NOËL FONDÈRE - FOIX - NNI 91220101 
Cette installation est classée en Niveau 2 jusqu’au 18/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S, au vu de sa connaissance des installations, décide d’une visite fédérale pour valider la 
pérennité des composants de l’actuel classement en niveau 2. 

 
M. Guy ANDRÉ, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la Fédération se rapprochera du propriétaire afin 
de programmer une visite. 
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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 

 

• ST OUEN L'AUMONE - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N° 1 - NNI 955720101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 25/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 27 mars 2019. 
 

Elle décide d’une visite fédérale pour pouvoir confirmer ce classement.  
M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette  
Installation. 

 
Le service Terrains et Installations sportives de la Fédération se rapprochera du propriétaire 
pour programmer cette visite. 
 
 

1.3. Changements de Niveau de classement 
 

• CHATOU - STADE CHARLES FINALTERI 1 - NNI 781460101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/07/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 et des documents transmis 
: 

• Travaux envisagés pour ce classement 

• Plan de l’aire de jeu (non coté) 

• Plan des vestiaires (le local délégué n’y apparait pas) 
 
Elle demande que lui soit transmis un plan coté des vestiaires avec affectation des locaux à l’installation 
1 et à l’installation 2. 
 
Elle précise que pour un Niveau 4, il est impératif d’avoir une liaison sécurisée entre les vestiaires et 
l’aire de jeu, et une aire aux dimensions de 105m X 68m. 
 
La C.F.T.I.S. confirme le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 20/07/2024. 
 
 

• COLOMBES - STADE YVES DU MANOIR - NNI 920250101 
Cette installation a été retirée du classement jusqu’au 19/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de reclassement en Niveau 4 et des éléments 
transmis : 
 

- Autorisation d’Ouverture au Public en date du 31/03/2015. 

- Rapport de visite de M. Jeremiasch en date du 18/04/2019. 

- Visite de M. Guy André du 21 mai 2019. 
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Elle confirme que les installations 920250101 (Stade Yves du Manoir) et 920250102 (Stade Lucien 

Choine), ne peuvent en l’état, être toutes deux classées en Niveau 4 compte tenu du positionnement 

des vestiaires. 

Elle ajoute de plus que le classement du Stade Yves du Manoir en Niveau 4 entraînerait le 

déclassement du Stade Lucien Choine en Niveau 5. 

 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de lui indiquer son choix de classement en Niveau 4 parmi 
ces 2 installations. 
 
 
 

• FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°1 - NNI 912350101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 3 (première 
page). 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations sportives de la Fédération se rapprochera du propriétaire 
pour programmer cette visite. 
 
 
 

• PARIS 13 - STADE BOUTROUX - NNI 751130301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2028. 
 
Suite au changement de revêtement synthétique, la C.F.T.I.S. reprend le dossier de la demande de 
classement en Niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 19/05/2017 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 11/10/2018 par Monsieur VESQUES, membre de la CRTIS de la 
Ligue. 

- Tests in situ du 07/11/2018 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 
4SYE. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Photos montrant la liaison vestiaires/aire de jeu. 

 
Les photos complémentaires transmises par la CRTIS confirment que la liaison vestiaires/aire de 
jeu est bien sécurisée. 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4SYE jusqu’au 01/09/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 

• MONTEVRAIN - STADE MUNICIPAL - NNI 773070101 
Cette installation était classée en Niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2012. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Autorisation d’Ouverture au Public du 18 février 2016 
- PV de Commission de Sécurité du 14 janvier 2016 
- Plan de situation (sans plan masse du terrain) 
- Plans des vestiaires (non cotés) 
- Tests in situ du 16 novembre 2017 

 
Au regard des éléments transmis (dimensions de l’aire de jeu insuffisante, absence de plan 
masse), la C.F.T.I.S. ne peut prononcer un classement initial en Niveau 5SYE, et classe cette 
installation en Niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2021. 
 
 
 

• PLAISIR - STADE BERNARD GIROUX 2 - NNI 784900102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de Capacité du 19 novembre 2016. 
- Tests in situ du 31/10/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives. 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2028. 
 
 
 

• GRETZ ARMAINVILLIERS - STADE LUCIEN LAUMONDE 2 - NNI 772150102  
Cette installation était classée en Niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2015. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Tests in situ du 24/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Du rapport de visite de M. Jeremiasch en date du 17/04/2019 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2025. 
 

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 

 

• ORLY - STADE JEAN MERMOZ - NNI 940540101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 03/09/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un Niveau 3SYE concernant les 
aménagements suivants : 

• Mise en place d’un terrain en gazon synthétique avec vestiaires existants. 
 

Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 
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Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, pour 
les installations disposant d’un gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité doivent être réalisés toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation. 
Elle constate que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à l’article 
1.1.7 dudit règlement sous réserves que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent pas dans les 2,50m de 
dégagement. 
Elle rappelle également que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 mètres (inexistants sur plan). 
 
Elle constate que la zone libre derrière la ligne de but n’est pas conforme au règlement (Art.1.1.7 : 
largeur minimale de 6 mètres obligatoire si le public est admis derrière la main courante) et 
demande à ce que cette distance soit respectée ou demande que le public n’y soit pas admis. 
 

Concernant le bloc vestiaires existant : 
La commission prend connaissance du plan des vestiaires. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires joueurs sont conformes au chapitre 1.3 du 
Règlement des Terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 3. 
Les vestiaires arbitres sont en revanche non-conformes : il convient d’attribuer un vestiaire joueur libre à 
l’usage d’un vestiaire arbitre. 
 
Elle demande des informations complémentaires sur le parc de stationnement pour les équipes 
visiteuses et les officiels : emplacement, capacité et accès direct aux vestiaires (Art 2.2.1.b de son 
règlement). 
 

Concernant la clôture de l’enceinte de l’installation sportive : 
 
Elle demande des informations complémentaires sur le dispositif « clos à vue » au droit des 
clôtures en accès direct avec la voie publique. 
 
La C.F.T.I.S. étudiera cette demande de changement de niveau à réception des éléments demandés 
ci-dessus. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

• TREMBLAY EN FRANCE - GYMNASE TOUSSAINT LOUVERTURE - NNI 930739902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- plan masse (non cotés, illisibles) 
- rapport de visite de M. Ortuno en date du 08/04/2019 

 
Elle émet les remarques suivantes : 

- les tracés spécifiques Futsal devront être mis en place pour les compétitions même de façon 
provisoire. 

- le parc de stationnement pour les équipes visiteuses et les officiels devra être sécurisé pour les 
jours de compétitions ainsi que sa liaison avec le bâtiment. 

 
La C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau Futsal 2 jusqu’au 22/05/2029. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la CRTIS de la Ligue aux 
procès-verbaux du : 
 

✓ Du 07-05-2019 
✓ Du 30-04-2019 
✓ Du 22-04-2019 
✓ Du 02-04-19 

  
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

• DRANCY - STADE MAURICE BACQUET - NNI 930290201  
La C.F.T.I.S. accuse réception de l’attestation de capacité de 500 personnes en date du 24/04/2019. 
 
Elle rappelle toutefois sa décision du 28 février 2019 : pour les ERP de 5ème catégorie (capacité 
inférieure à 300 personnes et sans tribune), une simple attestation de capacité signée du maire 
peut être prise en compte. 
  

La C.F.T.I.S. demande par conséquent au propriétaire que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture 
au Public (AOP). 
 
 
 

• PARIS 13 - STADE SEBASTIEN CHARLETY - NNI 751130101 
La C.F.T.I.S. rappelle au propriétaire l’Article 2.1.1 du règlement des terrains et installations sportives 
concernant la clôture de l’installation : 
 
« … la clôture de l’enceinte de l’installation sportive doit être constituée de parois ou tout autre 
système robuste interdisant le franchissement et assurant également 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… » 
 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de compléter le clos à vue avant le 31/07/2019. 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de Niveau de classement  
 

1.3. Changements de Niveau de classement 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°10 – Classement des Installations – 22/05/2019 

 

 
CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°10 
 

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

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

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

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

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

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

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

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1980 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.88 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/04/2020. 

 

• NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le gestionnaire en 
date du 14/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2392 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 

−  
Elle prend connaissance de la demande de changement de date d’échéance (15 Avril). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 15/04/2020. 
 

• TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation non daté et non signé par le 
propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1490 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 

−  
Elle rappelle que l’imprimé de demande de confirmation doit être signé et daté par le propriétaire de 
l’installation. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/03/2020. 
 

8.4. Affaires diverses 

 
• VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 29/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du mail de 
la Direction des équipements et du Patrimoine de Valencienne Métropole en date du 18/04/2019 
informant que les travaux seraient achevés le 21/05/2019 et que le contrôle des éclairements sera 
effectué par un organisme de contrôle en présence d’un membre de la CRTIS le 23/05/2019. 
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• CHATEL GUYON – STADE DE LA VOUEE 1 – NNI 631030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/12/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/12/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 269 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/10/2019. 
 

• RIORGES – PARC DES SPORTS DE GALLIENI 1 – NNI 421840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 14/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/05/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

• TREVOUX – COMPLEXE SPORTIF DE FETAN 1 – NNI 014270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 239 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 E4 jusqu’au 26/04/2020. 
 

• VALENCE – STADE CHAMBERLIERE 1 – NNI 263620201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 227 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
Elle constate que la valeur du point H3bis est inférieure à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2020. 
           

• VALENCE – STADE CHAMBERLIERE 2 – NNI 263620202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/06/2020. 
 

8.4. Affaires diverses   
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8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• QUIMPER – STADE JEAN BRELIVET 2 – NNI 292320502 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 21/03/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 10/09/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/09/2018 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.79 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.57 

− Le résumé de conclusion de l’examen de l’installation électrique réalisé par un organisme de 
contrôle en date du 08/08/2018. 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 30/01/2019 signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/05/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

• RENNES – GYMNASE RAPATEL – NNI 352389902 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 24/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/03/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.66 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) =11.50 m 

− Rapport détaillé de vérification périodique des installations électriques émanant d’un organisme de 
contrôle technique en date du 04/10/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
22/05/2023. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

8.4. Affaires diverses 
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8.1. Avis préalables 

 

• MONTLOUIS SUR LOIRE – STADE EUGENE CHOLET 1 – NNI 371560101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 19/12/2019 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 25/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 24/01/2019 : 
➢ Aire de jeu : 100 m X 65 m  
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 267 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
➢ Angle d’inclinaison max : 67.2° 

 
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 les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

• CHATEAU RENAULT – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 370639901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/10/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 614 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

− Rapport de vérification des installations électriques en date du 05/02/2019. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
22/05/2021. 
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8.3. Confirmations 
 

• LA RICHE – STADE DU PETIT PLESSIS 1 – NNI 371950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 213 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.48 (Non conforme pour E4) 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 21/03/2021. 
         

 

• SAINT GERMAIN DU PUY – STADE HENRI LUQUET – NNI 182130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 301 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2020. 

 

• VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 360 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
Elle constate que les valeurs des points H3bis et H23bis sont inférieurs aux valeurs réglementaires. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2019. 

 
8.4. Affaires diverses 
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d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D U  G R A N D  

E S T  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
 

• ROMILLY SUR SEINE – STADE JEAN-CLAUDE STEYER – NNI 103230201 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED), 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 19/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 22/10/2018 : 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 x 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : Hmf = 26 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 287 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.68 
➢ Eblouissement (Glare rating) GR max = 43.5 
➢ Angle max d’inclinaison des projecteurs : 68.8° 

 
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 les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

• SAINT LOUIS – STADE DE L’AU 1 – NNI 682970201 
 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 13/04/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 10/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu = 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 288 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.52 

− L’étude d’éclairage du 08/02/2017 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 19/11/2018. 

− Le rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique suite à la visite du 15/02/2019. 
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/05/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• BISCHHEIM – PARC DES SPORTS 1 – NNI 670430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 284 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 31/01/2020. 

 

• OHLUNGEN – STADE MINICIPAL 2 – NNI 673590102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 249 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/02/2020. 

 

• THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 1 – NNI 576720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 398 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2020. 

 
8.4. Affaires diverses 
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• ABBEVILLE – STADE PAUL DELIQUE 1 – NNI 800010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/01/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 394 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/01/2020. 

 

• ARMENTIERES – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 590170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 286 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 24/06/2020. 

 

• AVION – STADE FRANCOIS BLIN – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 487 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/04/2020. 
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(Date du relevé + 12 mois). 
 

• AVION – STADE SAN SIRO 1 – NNI 620650301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 09/05/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 433 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 11/04/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

• HALLUIN – STADE HILDEVERT WANCQUET 1 – NNI 592790101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 218 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Elle prend connaissance de l’attestation de maintenance effectuée par CITEOS en date du 04/04/2019. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2020 

 

• HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT 1 – NNI 624270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 301 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2020. 

 

• MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/04/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 342 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/06/2020. 

 

• OUTREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 626430101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 228 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/05/2020. 

 

• SAINT OMER – STADE GASTON BONNET 1 – NNI 627650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 387 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2020. 

 
 

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

M E D I T E R R A N E E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• CARQUEIRANNE – STADE RIQUIER – NNI 830340101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 13/04/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/02/2019 et prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 05/12/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/11/2018 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 253 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 11/09/2018 et du 
17/12/2018.  

− L’engagement d’entretien des installations électriques signé par le propriétaire de l’installation en 
date du 19/12/2018. 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/05/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 261 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/10/2019. 
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• PERNES LES FONTAINES – STADE FREDERIC BERNAL – NNI 840880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 29/03/2020 
(date du relevé + 12 mois). 
 

• ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 324 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/03/2020. 
 

8.4. Affaires diverses  
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
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8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 21/03/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/03/2019 et prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/02/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 20 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 741 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.79 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60 

− Le rapport d’examen des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle en date 
du 10/09/2018. 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 19/04/2019 signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 
Elle rappelle la contrainte concernant la hauteur moyenne de feu émise par la Direction Générale de 
l’Aviation Civil dans le courrier du 13/10/2014. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/05/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation en date du 14/05/2019 non 
signée par le propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 429 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
 
Elle constate que le point H11bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/05/2020. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  P A Y S  

D E  L A  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• LAVAL – SALLE PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – NNI 531309902 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 13/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 
(LED) signée par le propriétaire en date du 24/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 01/02/2019 : 
➢ Eclairement moyen horizontal Calculé : 472 Lux (Non conforme pour EFutsal 2) 
➢ Facteur d’uniformité : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

 
Elle rappelle que pour un classement en niveau EFutsal 2, un éclairement moyen horizontal à la mise en 
service de 500 Lux minimum avec pour référence un maillage de 15 points (3 X 5) est nécessaire. 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau EFutsal 2. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 237 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/02/2020. 

 

• NANTES – STADE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441090501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 11/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/04/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 240 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/07/2020. 

 
 

8.4. Affaires diverses 
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