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Attention :  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 10/01/2018 

  

Réunion du :    12 décembre 2017 

Présents : Guy ANDRE, Guy MALBRAND, Philippe BARRIERE, Warren QUINTIN (LFP) 

Excusés : Jean-Michel BERLY 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 01/04/2019. 
La commission prend connaissance de l’échéancier des travaux comme demandé dans le PV 3 du 
10/10/2017. 
Elle précise qu’une visite de classement sera organisée fin juin pour attester de la réalisation des 
travaux. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau 2 jusqu’au 12/12/2027. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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 
 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 16/04/2024. 
La commission prend connaissance des plans définitifs concernant la rénovation de la tribune Colombier 
dont la livraison est prévue pour le 10 février 2018. 
Monsieur Guy ANDRE et Guy MALBRAND, membres de la CFTIS, sont désignés pour effectuer la visite 
de cette installation.  
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 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 10530101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 20/10/2025. 
La commission prend connaissance du projet des travaux concernant le poste de contrôle, les vestiaires, 
le parking officiel et des espaces médias ainsi que les plans correspondants. 
Elle demande que lui soit transmis un plan coté des vestiaires et un plan de masse en format papier.
 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1840 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/01/2019. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1199 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 25/01/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1577 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.89 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.68 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1=801 Lux ; Ev2=801 Lux ; Ev3= 1250 Lux ; Ev4=1250 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1=0.63 ; Ev2=0.63 ; Ev3=0.54 ; Ev4=0.54 (Ev3 et Ev4 non 
conforme) 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.44 ; Ev2=0.44 ; Ev3=0.28 ; Ev4=0.28 (Ev3 et Ev4 non conforme) 
Ratio EmH/EmV calculé : Ev1=1.96 ; Ev2=1.96 ; Ev3=1.26 ; Ev3=1.26 
Eblouissements : Gr max = 46.8 
Hauteur minimum de feu : 29 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation e niveau E2 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse 

 Plan altimétrique des projecteurs (1/500ème) 

 Etude d’éclairage en date du 20/09/2017 

 Descriptif de l’alimentation de substitution 
Elle constate que les valeurs du facteur d’uniformité et du rapport EVmini/Evmaxi de Ev3 et Ev4 sont 
inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle demande que lui soit transmise une nouvelle étude d’éclairement conforme, en y intégrant tous les 
critères de classement (Points bis) 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2. 
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 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1553 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.85 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.73 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1=905 Lux ; Ev2=811 Lux ; Ev3= 869 Lux ; Ev4=869 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1=0.71 ; Ev2=0.71 ; Ev3=0.69 ; Ev4=0.69 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.53 ; Ev2=0.55 ; Ev3=0.47 ; Ev4=0.47 
Ratio EmH/EmV calculé : Ev1=1.7 ; Ev2=1.91 ; Ev3=1.78 ; Ev3=1.78 
Eblouissements : Gr max = 41 
Hauteur minimum de feu : 20.50 m 
La commission reprend le dossier du 13/09/2017, prend connaissance de la demande de classement de 
l’éclairage en niveau ETravaux des documents transmis : 

 Courier de la Mairie en date du 14/11/2017. 

 Bon de commande pour la fourniture et pose d’une structure métallique à 20m sur la tribune 
wagner en date du 03/10/2017. 

 Echéancier prévoyant la fin des travaux le 12/01/2017. 

 L’étude d’éclairage en date du 10/10/2017. 
Elle constate que le projet est conforme aux exigences réglementaires pour un classement en niveau 
E2. La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Etravaux jusqu’au 
21/02/2018. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Etravaux jusqu’au 
21/02/2018. 

 
9.4. Affaires diverses 

 
 MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018. 
Eclairement moyen vertical : Ev1=1822 Lux ; Ev2=1812 Lux ; Ev3= 1602 Lux ; Ev4=1579 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1=0.72 ; Ev2=0.65 ; Ev3=0.66 ; Ev4=0.69 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.60 ; Ev2=0.53 ; Ev3=0.51 ; Ev4=0.54 
La Commission prend connaissance du rapport d’essais des éclairements verticaux réalisé par un 
bureau de contrôle technique en date du 12/09/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage pour un 
classement en niveau E1. 
La CFTIS rappelle que le contrôle des éclairements verticaux est à réaliser tous les 5 ans, les mesures 
sont à réaliser avec celui des éclairements horizontaux de l’alimentation principale et de substitution en 
présence d’un membre de la CRTIS. 

 
 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2018. 
La Commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 28/10/2016. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages. 

 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°X – Classement des Installations – XX/XX/XX  Page 5 sur 62 

 

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  
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 33210101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La  commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et du 
rapport de visite effectué le 07/12/2017 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle donne un délai jusqu’au 01/06/2018 pour mettre l’infirmerie et le local antidopage en conformité 
avec le règlement (hors passage zone spectateurs et en liaison directe avec les vestiaires). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 07/12/2027. 
 
 

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 
 

 FRAISSES – COMPLEXE SPORTIF DORIAN 2 – NNI 420990102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 23/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 

 RIVE DE GIER – COMPLEXE SPORTIF BERNARD MAYOL 2 – NNI 421860102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/06/2013 
- Rapport de visite effectué le 27/11/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle rappelle que le jumelage de deux vestiaires afin d'obtenir plus de 20m2 doit se faire par une liaison 
sèche (1m80). 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
 

 SAINT ETIENNE – PARC DES SPORTS ETIVALLIERE E2 – NNI 422181008 
Cette installation était classée en niveau 5S jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/10/2002 
- Rapport de visite effectué le 27/11/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 25/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue 
de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2027. 
 

 SAINT HEAND – STADE GILBERT DEPALLE – NNI 422340201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu'au 
16/09/2027.   
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 YZEURE – STADE DE CHAMP DAILLANT – NNI 033210401 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 (dernier délai) par 
l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2020. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 4 – NNI 420940104 
Cette installation est classée en niveau 6S jusqu’au 19/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 4SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 4SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle précise que le public sera interdit derrière les buts sauf mise en place d'un mur plein (bois, béton ou 
autre matériau résistant et totalement opaque avec hauteur minimum de 2m) en arrière de la surface de 
but sur 20m minimum (article 1.1.7.b du Règlement des Terrains). 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 ARGONNAY – STADE ZAPPELLI 2 – NNI 740190102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/12/2019. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 28/11/2017. 
Remerciements 
 

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

 Du 02/11/2017 et 06/11/2017 
 Du 09/11/2017 et 13/11/2017 
 Du 16/11/2017 et 20/11/2017 
 Du 23/11/2017 et 27/11/2017 
 Du 30/11/2017 et 04/12/2017 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX 1 – NNI 634700101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 02/05/2027. 
La Commission prend connaissance des photos du local délégué. 
Remerciements. 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 313 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé de confirmation de classement. 

 Rapport de vérification des installations électriques des bâtiments réalisé par un bureau de 
contrôle en date du 01/03/2016. (Le rapport de vérification doit concerner l’éclairage de l’aire de 
jeu). 

Cet éclairage n’ayant jamais était classé en niveau E4, la CFTIS demande que lui soit transmis une 
demande de classement initiale par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 CEBZAT – STADE JEAN MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 le 14/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 09/11/2017. 
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 Engagement de conformité des installations électriques provenant du propriétaire en date du 
09/11/2017. 

 Descriptif des mâts. 

 Plan de l’aire de jeu avec implantation des massifs par rapport aux lignes de touche et du but. 
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé. 

 

 CHATEL GUYON – STADE DE LA VOUEE 1 – NNI 631030101 
Eclairement moyen horizontal : 289 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Implantation : 2X2 mâts 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS demande que le dossier complété par : 

 L’étude d’éclairement de cette installation. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé. 

 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
Eclairement moyen horizontal : 1030 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
Implantation : Non communiqué  
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Relevé des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 27/11/2017. 
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

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

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 ANNONAY – STADE ALAIN DUPUIS – NNI 070100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018. 
 

 ARPAJON SUR CERE – STADE DU PONT 1 – NNI 150120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
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 BELLEY – STADE PAUL CHASTEL – NNI 010340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 1 – NNI 381390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 CRUAS – STADE GILBERT ESPEYTE 1 – NNI 070760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018. 
 

 FEYZIN – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 692760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 281 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 332 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 GUILHERAND GRANGES – STADE MISTRAL – NNI 071020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/10/2018. 
 

 L’ARBRESLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 690100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 221 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 L’ISLE D’ABEAU – STADE DE COLLONGE 1 – NNI 381930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/10/2018. 
 

 MAURIAC – STADE JEAN LAVIGNE 1 – NNI 151200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 MOIRANS – STADE COLETTE BESSON – NNI 382390201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 MONTREAL LA CLUSE – STADE ORINDIS 1 – NNI 012650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 21/11/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/11/2018. 
 

 MOUTIERS – STADE JOSEPH BARDASSIER 1 – NNI 731810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 274 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/09/2018. 
 

 SAINT FLOUR – STADE RENE JARLIER – NNI 151870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que les points bis ainsi que la signature du président de la CRTIS 
n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 VALENCE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 263620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 625 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 LONS LE SAUNIER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 393000101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/12/2026. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/06/1999 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 26/03/1996 
- Rapport de visite effectué le 26/09/2017 par Monsieur Michel MONIOTTE, membre de la CDTIS. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m) 
avant le 01/04/2018. 
Dans l'attente des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 12/12/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BAUME LES DAMES – STADE GASTON RAGUIN 2 – NNI 250470102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/09/2017 
- Tests in situ du 19/08/2013, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que des tests in situ récents devront être réalisés avant le 12/05/2018.   
En l’absence de tests après 10 années d’utilisation, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 17/11/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 02/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
En raison des tests non conformes, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 17/11/2022. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

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 

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

 Du 25/10/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 SAINT BARTHELEMY – SALLE MAURICE GIBOULET – NNI 704599901 
Eclairement moyen horizontal : 356 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
Hauteur minimum de feu : 7.60 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 Plan de coupe de l’aire de jeu avec indication de la hauteur minimum de feu. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
agréé en date du 23/11/2010 ainsi que le rapport de levée de réserve de l’entreprise en date du 
12/10/2010. 

 Etude d’éclairement en date du 02/02/2010. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle demande que le dossier soit complété par le dernier rapport de vérification des installations 
électriques émanant d’un bureau de contrôle technique. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
12/12/2021. 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CHARTRES DE BRETAGNE – STADE ENSEMBLE REMY BERANGER 4 – NNI 350660104 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 24/03/2005. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 28/01/2014. 
- Tests in situ du 13/07/2017, 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. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 PLAINTEL – COMPLEXE SPORTIF CRAPADO 1 – NNI 221710301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 09/06/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/05/2027. 
 

 SAINT MALO – STADE FRANCIS LEMARIE 2 – NNI 352880302
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 07/10/2020.
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 08/12/2017. 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 07/10/2020. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LEHON – COMPLEXE SPORTIF GUY MANIVEL 2 – NNI 221230202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 

 LORIENT – STADE DE TREFAVEN 3 – NNI 561210603 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
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 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 BREST – STADE RAYMOND CHAPEL 1 – NNI 290190401 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 18/12/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de la Ligue Régionale. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 18/12/2021. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 

 

 PONTIVY – STADE LYCEE GROS CHENE – NNI 561780601 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 16/01/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de la Ligue Régionale. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 02/04/2019. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS. 
 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LIFFRE – STADE JULES FERRY 1 – NNI 351520101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Lettre d’intention  
- Plans de l’aire de jeu. 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que la zone libre derrière les buts doit être de 6m sur toute la largeur. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 MONTFORT SUR MEU – STADE PASTEUR – NNI 351880201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des plans 
de l’aire de jeu. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
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Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle rappelle que les 6 mètres de dégagement derrière les buts doivent être respectés. 

 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 

 IFFENDIC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 351330101
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 07/05/2024.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5 et des documents 
transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 

- Délibération du conseil municipal 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’une pelouse naturelle sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 GUICHEN – STADE CHARLES GAUTIER 1 – NNI 351260101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 le 14/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » partiellement renseigné. 

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication des projecteurs par rapport aux lignes de touche 
et de but. 

La Commission demande que lui soit transmise par l’intermédiaire de la Ligue régionale une demande 
de classement initiale complète. 
 

 LE RHEU – STADE GERARD POURCHET – NNI 352400105 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 09/11/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Plan de masse. 

 Etude d’éclairement en date du 12/01/2017. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages. 

 Le rapport de vérification des installations électriques en date du 25/07/2017 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°X – Classement des Installations – XX/XX/XX  Page 16 sur 62 

La Commission demande que lui soit transmis par l’intermédiaire de la Ligue régionale l’imprimé 
« Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de 
l’installation et le président de la CRTIS. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHARTRES DE BRETAGNE – STADE ENSEMBLE REMY BERANGER 2 – NNI 350660102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/11/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/11/2018 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 SAINT RENAN – COMPLEXE SPORTIF DE LOKOURNAN 1 – NNI 292600201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 THEIX NOYALO – COMPLEXE SPORTIF BRESTIVAN 1 – NNI 562510301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 248 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 1345 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.69 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
Eclairements moyen Verticaux calculé : Ev1=688 Lux ; Ev2=737 Lux ; Ev3=956 Lux; Ev4=1032 Lux 
Facteurs d’uniformités calculé (Ev): Ev1= 0.51; Ev2=0.66; Ev3=0.68 ; Ev4=0.66 (EV1 non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.33; Ev2=0.44 ; Ev3=0.41 ; Ev4=0.40 (EV1 Non conforme) 
Ratio Emh/Emv calculé : Ev1=1.95 ; Ev2=1.82 ; Ev3=1.40 ; Ev4=1.30 
Implantation : Angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 37.27 m 
La Commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu 

 Descriptif des mâts 
Elle constate que plusieurs valeurs photométriques ne répondent pas aux exigences réglementaires. 
Elle demande que lui soit transmis : 

 Plan de l’aire de jeu précisant les distances des projecteurs par rapport aux lignes de touche et 
de but. 
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 Une étude d’éclairage conforme aux exigences réglementaires pour un classement en niveau 
E2. 

La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2. 
 

 JANZE – STADE LOUIS LECOQ 1 – NNI 351360101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 272 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.80 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Implantation : 2X2 mâts  
Hauteur moyenne de feu : 27 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

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

 Plan de coupes des mâts 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances en date du 
15/05/2017. 

Elle constate l’absence de la valeur d’éblouissement (Glare rating) dans l’étude d’éclairement. 
Afin d’émettre un avis pour un classement en niveau E4, la CFTIS demande que lui soit transmise une 
étude avec la valeur d’éblouissement. 
 

 RETIERS – STADE JOSEPH EGU 3 – NNI 352390103 
Eclairement moyen horizontal calculé : 160 Lux (LED) 
Facteur d’uniformité calculé : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.59 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.7 
Implantation : 2X2 mâts  
Hauteur moyenne de feu : 18 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 (LED) et des documents transmis : 

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

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances 
en date du 22/03/2017. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement éclairage de la FFF.  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AMILLY – STADE GEORGES CLERICEAU – NNI 450040101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 07/07/2024. 
La commission prend connaissance des photos montrant la sécurisation entre les vestiaires et l’aire de 
jeu. 
Remerciements. 
 
 

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 
 

 MAINTENON – STADE LE GUEREAU – NNI 282270102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 06/04/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/1999 
- Rapport de visite effectué le 10/11/2017 par Monsieur Jean Claude BAYARRI, Président de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 27/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
En l’absence d’une liaison sécurisée et hors d’atteinte du public entre les vestiaires et l’aire de jeu, cette 
installation ne peut être classée en niveau 4SYE.  
 Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2027. 
 

 SARAN – STADE DU BOIS JOLY 2 – NNI 453020102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/04/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 27/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue 
de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 30/04/2027. 
 

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 
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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   

 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La commission prend connaissance de l’attestation de capacité du maire du 30/11/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 DEOLS – STADE JEAN BIZET 1 – NNI 360630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 FLEURY LES AUBRAIS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 451470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 2 – NNI 452080102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.53 (Non conforme pour E4) 
Rapport Emini/Emaxi : 0.45 (Non conforme pour E4) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
08/11/2020 (date du relevé + 12 mois). 
 

 VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 332 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 PORTS SUR VIENNE – STADE DE LA BONDE – NNI 371870101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 181 Lux (Led) 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
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Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.59 
Implantation : 2X2 mâts  
Hauteur moyenne de feu : 18 m 
La Commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 L’étude d’éclairement en date du 18/11/2015 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 ZONZA – STADE SAINTE LUCIE PORTO VECCHIO – NNI 203620101 
La Commission rappelle que cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La CFTIS prend connaissance du contrat de maintenance en date du 09/10/2017. 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 1 – NNI 680420201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectué par Monsieur Gérard Baumann, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis les photos du local délégué ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public 
ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 
30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des éléments demandés (Photos, arrêté d'Ouverture au Public, Procès-verbal de la 
Commission de Sécurité), elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
12/12/2027.  
 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 680420202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de 
visite effectué par Monsieur Gérard Baumann, membre de la CRTIS pour le terrain 1. 
Elle demande que lui soit transmis les photos du local délégué ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public 
ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 
30/01/2018 ainsi que les tests in situ de performances sportives avant le 30/05/2018, par l’intermédiaire 
de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu'au 12/06/2018. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 OBERNAI – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 673480101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 08/01/2021. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectué par Monsieur Gérard Baumann, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis les photos du local délégué ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public 
ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 
30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/01/2021.  
 

 STRASBOURG – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/07/2022. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/10/2017 
- Rapport de visite effectué le 16/10/2017 par Monsieur Gérard JANTET, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 20/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que : 
- le couloir d'accès entre les vestiaires et l'aire de jeu doit être fixe et non avec des barrières type 
HERAS. Cette installation ne peut être classée en 4SYE. 
- les résultats des tests in situ doivent être conformes au niveau de classement demandé
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2027.  
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 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 2 – NNI 674820202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2021. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 26/02/1999. 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2021. 
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 30/01/2018 ainsi que des 
tests in situ récents de performances sportives et de sécurité avant le 30/05/2018, par l’intermédiaire de 
la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 27/09/2027. 
 

 HUNINGUE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 681490102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2017 
- Tests in situ du 07/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 01/11/2026. 
 

 LUNEVILLE – STADE DES FRERES HECKLER – NNI 543290201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis:

- Rapport de visite effectué le 08/11/2017.
- Tests in situ du 28/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives (critère de 
l'absorption de choc non-conforme). 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/09/2026. 
 

 STRASBOURG – STADE DE L’ILL 1 – NNI 674820901 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 15/11/2011. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 28/08/2017 
- Tests in situ du 21/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/08/2027. 
 

 STRASBOURG – STADE DE L’ILL 2 – NNI 674820902 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/02/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 28/08/2017 
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- Tests in situ du 05/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 06/11/2023. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE SAMSON LEJEUNE – NNI 671520103
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2017.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Lettre d’intention  
- Plans de l’aire de jeu. 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle précise que les 6m de dégagement derrière la ligne de but doivent être respectés sur toute la 
largeur. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  

 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 STAFFELFELDEN – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 683219901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de 
visite effectué par Monsieur Gérard BAUMANN, Président de la CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 30/01/2018 par 
l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle demande que lui soient transmis un plan de masse, un plan coté des vestiaires et de l'aire de jeu. 
 
 

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

 AMANVILLERS – STADE ARMAND MICHELETTI 1 – NNI 570170101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/11/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/08/2006. 
Elle rappelle que les bancs de touche doivent être mis en conformité avec le Règlement avant le 
31/03/2018 (dernier délai), comme demandé lors de la réunion de la commission du 10/10/2017. 
Remerciements. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°X – Classement des Installations – XX/XX/XX  Page 25 sur 62 

 AY CHAMPAGNE – STADE MUNICIPAL JEAN COLLERY – NNI 510300101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/06/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/08/2006. 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 30/11/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 STAFFELFELDEN – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 683219901 
Eclairement moyen horizontal : 519 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.60 
Rapport Emini/Emaxi : 0.43 
Hauteur minimum de feu : 6.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation. 
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau EFutsal 2. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Un rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 235 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 CATTENOM – STADE ALPHONSE BOHLER – NNI 571240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 224 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/11/2018. 
 

 COLMAR – PARC DES SPORTS – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 850 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 EPERNAY – STADE PAUL CHANDON 1 – NNI 512300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/10/2018. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 671310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 252 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/04/2018. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 671310202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/03/2018. 
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 440 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/10/2018. 
 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/11/2018. 
 

 SARREBOURG – STADE JEAN-JACQUES MORIN 1 – NNI 576300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 348 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DU CANAL – NNI 674470201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/12/2018. 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 926 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°X – Classement des Installations – XX/XX/XX  Page 29 sur 62 

 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 REGINA – STADE DU C.T.G. – NNI 973010101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5 et des documents 
transmis et du rapport de visite effectué le 13/11/2017 par la Ligue Régionale Guyane. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/06/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu'au 12/12/2027. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 REMIRE MONTJOLY – STADE DOCTEUR EDMARD LAMA 2 – NNI 973090102 
Eclairement moyen horizontal : 139 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
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Hauteur moyenne de feu : 20.50 m 
Implantation : 2 X 2 mâts latérale 
La commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 Plan d’implantation des mâts par rapport à la ligne de touche (Manque distance par rapport aux 
lignes de but). 

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

 Relevé d’éclairement réalisé par un bureau de contrôle technique en date du 15/09/2017. 

 Attestation de conformité des installations électriques émanant du propriétaire (Non conforme) 
Elle constate que l’éclairement moyen horizontal est inférieur à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E5 et que  l’implantation des mâts par rapport à la ligne de but côté tribunes 
annexes (3.50 m) est inférieure aux exigences réglementaires (4 m) 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LESTREM – COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAWE 2 – NNI 625020102 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 07/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/05/2007 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/05/2007 
- Rapport de visite effectué le 10/11/2017 par monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m) 
avant le 01/03/2018. 
Dans l’attente des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 07/06/2027. 
 
 

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 
 

 ARRAS – COMPLEXE SPORTIF GRIMALDI 2 – NNI 620410202 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (si capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale.  
Dans l’attente des documents demandés pour un classement en niveau 5SYE, elle maintient le 
classement niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018.  
 

 COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 2 – NNI 601590102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/09/2027. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 22/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2027. 
 

 DIVION – STADE JULES MALLEZ 1 – NNI 622700101 
Cette installation était classée en niveau 5S jusqu’au 28/05/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/02/2011. 
- Plans de l’aire de jeu. 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
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Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 02/06/2018. 
 

 LESTREM – COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAWE 1 – NNI 625020101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (si capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/02/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2018. 
 

 LOON PLAGE – STADE MARCEL ROSSEEL 3 – NNI 593590103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement et des documents transmis :  

- Attestation de capacité du 06/10/2017 
- Plans de l’aire de jeu et des locaux 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés pour un classement en niveau 6SYE, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
 

 METEREN – STADE MUNICIPAL – NNI 594010201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis :  

- Attestation de capacité du 27/10/2017 
- Plans de l’aire de jeu et des locaux 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés pour un classement en niveau 5SYE, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
 

 MERICOURT – STADE LEANDRE LETOQUART 2 – NNI 625700102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis des plans de l’aire de jeu et des locaux 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/05/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés pour un classement en niveau 6SYE, cette installation équipée 
d’une aire de jeu en gazon synthétique installé en 2000 ne peut être classée. 
 

 NESLE – STADE ELOI AUFFEVE 2 – NNI 805850102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale.  
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2027. 
 

 SAINT NICOLAS – STADE JEAN JACQUES MOLO – NNI 627640201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 6SYE et des documents transmis :  
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- Attestation de capacité du 25/09/2017 

- Rapport de visite effectué le 31/08/2017 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/06/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
 

 WATTRELOS – STADE ALBERT DEBERGUE – NNI 596500501 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 04/05/2017, dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2026. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LIEVIN – COMPLEXE SPORTIF JEAN FRERE 2 – NNI 625100102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité 
d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale.  
Remerciements. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 VALENCIENNES – STADE SYLVAIN LEVERD – NNI 596060301 
Cette installation était classée en catégorie 5 Anciennes Normes jusqu’au 23/07/2004. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  

 

 LAMBRES LEZ DOUAI– STADE ROBERT DRECOURT 4 – NNI 593290104
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 04/06/2022.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 
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- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 5SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
Elle précise que le public sera interdit derrière les buts sauf mise en place d'un mur plein (bois, béton ou 
autre matériau résistant et totalement opaque avec hauteur minimum de 2m) en arrière de la surface de 
but sur 20m minimum (article 1.1.7.b du Règlement des Terrains). 
 

 NOYELLES SOUS LENS – STADE AUGUSTE GALLET – NNI 626280201
Cette installation est classée en niveau FootA11 jusqu’au 09/09/2024.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Lettre d’intention 

Elle confirme la décision de la CRTIS du 10/10/2017. 
 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 DOUAI – SALLE COROT – NNI 591789904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 08/10/2017 par monsieur Gilles 
BRIOU. 
Monsieur Michel RAVIART, président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 PONT SAINTE MAXENCE – GYMNASE LA SALAMANDRE – NNI 605099903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 10/10/2017 et prend connaissance de l’arrêté 
d’ouverture au Public du 30/12/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la Ligue 
Régionale. 

 
 

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

 CAPPELLE EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DES SOLLIERES – NNI 591290201 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 17/08/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 07/12/2017. 
Remerciements. 
 

 LIEVIN – STADE LELONG VOISIN 3 – NNI 625100203 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 10/09/2017. 
Remerciements. 
 

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

 Du 05/12/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 24/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 910 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission constate que les points H1bis ; H5bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/11/2018. 
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 12/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/11/2018. 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 469 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 CHAUNY – STADE JONCOURT 1 – NNI 021730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 CREIL – STADE VELODROME 1 – NNI 601750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 439 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
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 LE TOUQUET PARIS PLAGE – STADE GERARD HOULLIER 1 – NNI 628260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 376 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/10/2018. 
 

 SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 26910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 414 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 TERGNIER – STADE LEO LAGRANGE VOUEL – NNI 027380201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4  jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 372 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La commission prend connaissance de l’engagement d’entretien par les services techniques municipaux 
de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 AMIENS – STADE MOULOUGUET 2 – NNI 800210202 
Eclairement moyen horizontal calculé : 161 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.62 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.45 
Implantation : 2X2 mâts  
Hauteur moyenne de feu : 16 m (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 (LED) et des documents transmis : 

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

 L’étude d’éclairement en date du 31/03/2016. 
Elle constate que cette installation ne répond pas aux exigences réglementaires pour un classement en 
niveau E5. L’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de but n’est pas connue et 
la hauteur minimum de feu proposée (16 m) est inférieure à la valeur réglementaire (18 m). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 

9.4. Affaires diverses 
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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 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/06/2017. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 06/12/2017 par Monsieur Guy 
ANDRE et Monsieur Philippe BARRIERE, membres de la CFTIS. 
Elle précise que les aménagements demandés dans le rapport de visite du 06/12/2017 soient réalisés. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux ainsi qu’un engagement écrit de la 
collectivité pour pouvoir classer cette installation en niveau Travaux. 

 
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 

 

 CUERS – STADE PAUL ROCOFORT – NNI 830490101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/09/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/10/2000 
- Lettre de la municipalité concernant les travaux des vestiaires 
- Rapport de visite effectué le 31/10/2017 par Monsieur IVORA, Président de la CRTIS. 
- Tests in situ du 10/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis les plans des futurs vestiaires, un échéancier des travaux ainsi que le 
délibéré du Conseil Municipal afin de classer cette installation en niveau Travaux. 
Dans l’attente de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/09/2027. 
 

 LA CROIX VALMER – STADE MARIE LOUISE RAYMOND – NNI 830480101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2000. 
- Rapport de visite effectué le 12/10/2017 par Monsieur ABLARD, membre de la CDTIS. 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 31/03/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l'attente des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
Provisoire jusqu’au 14/04/2018. 
 

 MARSEILLE 11 – STADE DE LA POMME – NNI 132110501 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation classement en niveau 5SYE et du 
rapport de visite effectué le 25/10/2017 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 27/08/2027. 
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 MENTON – STADE SAINT ROMAN – NNI 060830201 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/04/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2000. 
- Rapport de visite effectué le 13/10/2017 par Monsieur Pierre ALCOVERRO, membre de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 26/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 

 TOURRETTES SUR LOUP – STADE JULES OSTANG – NNI 061480101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectué le 25/10/2017 par la CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale. 
Elle précise que cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6SYE au regard des dimensions 
du terrain de 100mx60m au lieu de 105mx68m. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 6sy jusqu’au 12/09/2019.  
 

 VALLAURIS – STADE GOLFE JUAN – NNI 061550201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 05/09/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et du 
rapport de visite effectué le 16/05/2017 par la CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018 ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
(capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/10/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GAREOULT – STADE MAXIME POGNANT – NNI 830640102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/11/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 09/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 TOURVES – STADE ROBERT PORRO – NNI 831400101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/06/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 09/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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 CANNES – STADE DES HESPERIDES – NNI 060290401 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et de 
l’ensemble des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique amovible sans remplissage de 
niveau 5SYE sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mx68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
En raison de la spécificité du projet, un rapport de visite de la Ligue Régionale devra être 
impérativement joint à la demande de classement. 
 

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   
 

 AIX EN PROVENCE – STADE ROBERT RUOCCO ANGARI 1 – NNI 130010901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 12/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 26/10/2017. 
Remerciements. 
 

 SANARY SUR MER – STADE DE LA GUICHARDE 2 – NNI 831230202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 30/01/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 07/11/2017. 
Remerciements. 
 

 TRETS – STADE DE LA GUICHARDE 2 – NNI 831230202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/11/2017. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MARSEILLE 12 – STADE SEVAN – NNI 132120201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 13/12/2017 et a fait l’objet d’un avis 
préalable favorable pour un classement en niveau E3 le 12/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 363 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
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 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date du 20/10/2017. 

 Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle technique 
en date du 02/10/2017. 

L’éclairage de cette installation à fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 le 12/01/2017. 
La Commission constate que chaque départ électrique est protégé par un dispositif différentiel (30 mA) 
pouvant provoquer des coupures intempestives. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/12/2017. 
 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AVIGNON – PARC DES SPORTS 1 – NNI 840070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1657 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018. 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 13/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 590 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.89 
Rapport Emini/Emaxi : 0.76 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/12/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 CANNES – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 060290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 14/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 800 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.80 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018. 
 

 CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 343 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
 

 CARPENTRAS – COMPLEXE SPORTIF COUBERTIN 1 – NNI 840310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 11/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 301 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé du 04/10/2017. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 04/10/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 CAVAILLON – STADE PAGNETTI – NNI 840350101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4  jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
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 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018. 
(Date du relevé + 12 mois) 
 

 LA VALETTE DU VAR – STADE VALLIS LAETA – NNI 831440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 202 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/10/2018. 
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SOTTEVILLE LES ROUEN – STADE JEAN ADRET 1 – NNI 766810101
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/05/2020.
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis :

- Rapport de visite effectué le 10/11/2017 par monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS.
- Plans de masse

Elle prend connaissance de la contrainte d'emprise foncière au regard de la piste.
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 12/12/2027.
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 BARENTIN – STADE GEORGES BADIN 1 – NNI 760570201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/10/2017 
- Rapport de visite effectué le 24/10/2017 par Monsieur Raymond LAGUEROTTE, membre de la 

CRTIS. 
- Plans de masse 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/05/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés pour un classement en niveau Foot A11SYE, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
 

 LE NEUBOURG – COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 1 – NNI 274280201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 08/04/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/08/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue 
de Football Régionale.  
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 08/04/2020. 
 

 PAVILLY – STADE LUCIEN LECUYER 1 – NNI 764950101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/04/2005 
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- Rapport de visite effectué le 24/10/2017 par Monsieur Christian LEFEBVRE, membre de la 
CRTIS. 

- Plans de l’aire de jeu et des locaux 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
12/05/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Dans l’attente des tests in situ demandés pour un classement en niveau 5SYE, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau FOOT A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 28/11/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CHERBOURG EN COTENTIN – STADE JEAN JAURES 1 – NNI 501290201 
Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission reprend le dossier du 22/10/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 Imprimé de demande de classement partiellement complété. 
La CFTIS rappelle que cet éclairage sera classé à réception d’un engagement d’entretien des 
installations d’éclairages. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALENCON – STADE JACQUES FOULD 1 – NNI 610010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
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 ARGENTAN – STADE GERARD SAINT 1 – NNI 610060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 358 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 BAYEUX – STADE HENRY JEANNE – NNI 140470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4  jusqu’au 31/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 278 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 1 – NNI 500410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 30/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 377 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019. 
 

 BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 1 – NNI 761080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 381 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 CHERBOURG EN COTENTIN – STADE MAURICE POSTAIRE – NNI 501290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
 

 DEAUVILLE – STADE DU COMMANDANT HEBERT 1 – NNI 147150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4  jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BACQUET 1 – NNI 763050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 17/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 388 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 390 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 L’AIGLE – STADE RENE FOISY – NNI 612140101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 02/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/12/2018. 
 

 OUISTREHAM – STADE PHILIPPE KIEFFER – NNI 144880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5  jusqu’au 16/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/11/2018. 
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS – NNI 765650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 534 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 SOTTEVILLE LES ROUEN – STADE JEAN ADRET 1 – NNI 766810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 19/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 347 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ECHIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 791090101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5 et du 
rapport de visite effectué le 01/12/2017 par monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Suite à la réalisation des travaux demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4 jusqu’au 01/07/2021. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LABENNE – STADE ROBERT DICHARRY 1 – NNI 401330101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/06/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement initial en niveau 5SYE et des tests in situ du 23/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018, par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3).
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 23/08/2027. 
 
 

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   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 PARTHENAY – PARC DES SPORTS L’ENJEU 1 – NNI 792020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 10/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 263 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.76 
Rapport Emin/Emaxi: 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
Hauteur moyenne de feu : 25 m 
La commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’étude d’éclairage en date du 19/07/2016. 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 06/10/2017. 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport de vérification des installations électriques après modifications. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BORDEAUX – STADE CHABAN DELMAS – NNI 330630301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2  jusqu’au 12/04/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 1562 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
La Commission rappelle que pour un classement en niveau E1 ou E2 le contrôle des éclairements 
verticaux doit être réalisé par un organisme de contrôle technique tous les 5 ans. 
  

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

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 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF SAINT STANISLAS – NNI 301890501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/01/2018, par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale. 
Elle demande que lui soit également transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité 
avant le 12/05/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5sy qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). 
En l’absence des tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 30/05/2026. 
 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF BORDEROUGE 2 – NNI 315550402 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 05/05/2017 
- Tests in situ du 06/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 05/06/2027 (le critère de 
l’absorption de choc n’étant pas conforme pour un classement en SYE). 
 

 TOULOUSE – STADE GIRONIS 2 – NNI 315550702 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 14/11/2016 
- Tests in situ du 30/08/2013, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/12/2027. 
 
 
 

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

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

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 CARCASSONNE – STADE JEAN CLAUDE MAZET – NNI 110690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3  jusqu’au 24/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 442 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 06/11/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 2 – NNI 311490202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 13/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
 

 LUZENAC – STADE PAUL FEDOU – NNI 091760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3  jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 327 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 MILLAU – STADE BERNARD VIDAL – NNI 121450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 28/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal 244Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/11/2018 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 SEMEAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 654170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4  jusqu’au 23/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°X – Classement des Installations – XX/XX/XX  Page 52 sur 62 

Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/01/2019. 
 

 TARBES – STADE MAURICE TRELUT 2 – NNI 654400102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 306 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4  jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 341 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ONET LE CHATEAU – STADE DE LA ROQUE – NNI 121760401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 02/11/2018 
Eclairement moyen horizontal calculé : 277 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.63 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.7 
Hauteur moyenne de feu : 10.25 m (Non conforme) 
La Commission reprend le dossier du 14/11/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

 Etude d’éclairement en date du 28/08/2017 (Projecteurs sous tribunes) 
Comme indiqué dans la notification du 14/11/2017, les résultats photométriques calculés étant conforme 
au règlement de l’éclairage de la FFF malgré une hauteur minimum de feu non conforme, la CFTIS émet 
un avis préalable favorable au projet d’implantation de projecteurs en tribune pour un classement de 
l’éclairage en niveau E4. 

 
9.4. Affaires diverses 

 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11  jusqu’au 13/10/2019. 
La Commission prend connaissance du mail de la mairie en date du 12/11/2017. 
Le dernier contrôle photométrique datant de plus de 12 mois la Commission demande que effectué un 
nouveau contrôle des éclairements horizontaux 
A réception, la CFTIS se prononcera sur le classement. 
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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  
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 11/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis et du rapport de visite effectué le 13/09/2017 par Monsieur CHUPPE, membre de la 
CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 30/01/2018 par l’intermédiaire de la Ligue 
de Football Régionale.  
Elle précise les bacs à sable et l'aire de jeu doivent être au même niveau. 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 4 jusqu'au 11/09/2027. 
 

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 
 

 ASNIERES – STADE LEO LAGRANGE – NNI 920040201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/09/2014. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 4 du 14/11/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 15/05/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), comme demandé le 14 novembre 2017, avant le 
31/12/2018 par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Suite à la réception des tests in situ et dans l’attente des documents demandés, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2024.  
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 16/04/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 16/04/2021. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – STADE ILE SAINT GERMAIN – NNI 920400401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/06/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(Le critère de l’absorption des chocs étant non conforme pour du SYE). 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 24/06/2019. 
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 ROISSY EN BRIE – STADE PAUL BESSUARD – NNI 773900102
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/09/2017.
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE et des documents transmis :

- Attestation de capacité du 05/10/2017. 
- Tests in situ du 20/03/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/03/2027. 

 

 RUEIL MALMAISON – STADE DU PARC T2 – NNI 920630202 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission reprend sa décision lors de la réunion classement de la CFTIS du 13/12/2016 et prend 
connaissance de la réception de l’attestation de capacité du 05/12/2016. 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 

 

 VILLEPINTE – STADE SCHONEBURG CATTRINI – NNI 930780102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 09/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que cette installation n’est plus classée depuis le 06/10/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de confirmation de classement, par l’intermédiaire 
de la Ligue régionale. 

 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
 

 BOISSY SAINT LEGER – STADE MAURICE PREAULT 1 – NNI 940040101 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 L’ETANG LA VILLE – STADE DU VAL DES SOURCES – NNI 782240101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 NANTERRE – STADE MARCEL PAYEN – NNI 920500401 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/07/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 22/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 GONESSE – STADE EUGENE COGNEVAUT 1 – NNI 952770101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/09/2019. 
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La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’une installation de niveau 
4SYE et des documents transmis : 

- Lettre d’intention  
- Plans de l’aire de jeu. 

Concernant l’aire de jeu de 105x68m, elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon 
synthétique de niveau 4SYE sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014. Les dégagements de 2m50 devant être respectés à partir des lignes de touche et des lignes 
de but.  
Elle attire l’attention de la municipalité sur la nécessité de la mise en place d’une main courante 
périphérique obstruée autour de l’aire de jeu (les documents transmis présentant qu’une simple main 
courante périphérique). 
Elle énonce qu’une liaison protégée et sécurisée entre l’aire de jeu et les vestiaires devra être assurée 
(couloir grillagé, tunnel, zone protégée).  
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement. 
La commission émet un avis favorable pour cette installation et invite fortement le propriétaire à 
transmettre un avis préalable éclairage. 
 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 1 jusqu’au 20/06/2027. 
La Commission prend connaissance de l’absence de protections murales derrière les buts comme 
demandé dans la décision de la Commission du 20/06/2017. 
Elle demande que les aménagements demandés soient réalisés avant le 14/03/2018 (dernier délai). 
 

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

 

 BOUGIVAL – STADE PATRICE VIELJEUX 2 – NNI 780920102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/2017. 
Remerciements. 
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 2 – NNI 953130102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/12/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 14/11/2017. 
Remerciements. 
 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 3 – NNI 953130103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 07/12/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 14/11/2017. 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 28/11/2017 
 Du 05/12/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 L’ISLE ADAM – STADE PHILIPPE GRANTE 2 – NNI 953130102 
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux (Non conforme pour E4) 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan coté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de but 

 Etude d’éclairement en date du 15/12/2014 
La Commission constate que l’éclairement moyen horizontal est insuffisant pour un classement en 
niveau E4 (250 Lux à la mise en service). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 12/12/2018. 
 

 TORCY – GYMNASE DE L’ARCHE GUEDON – NNI 774689901 
Eclairement moyen horizontal : 1273 Lux (LED)  
Facteur d’uniformité : 0.67 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
Hauteur moyenne de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage Futsal » daté et signé par le propriétaire 
de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un bureau de contrôle technique 
en date du 04/10/2017. 

 L’étude d’éclairement en date du 29/03/2017 (Référentiels Handball et Basketball). 

 Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
12/12/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AUBERVILLERS – STADE ANDRE KARMAN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.91 
Rapport Emini/Emaxi : 0.85 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 358 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
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9.3. Avis préalables  
 

 GONESSE – STADE EUGENE COGNEVAUT 1 – NNI 952770101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 253 Lux (LED) 
Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.76 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 27 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu (1/500ème) avec implantation des mâts 

 L’étude d’éclairement en date du 12/10/2017 
Elle constate que la distance des projecteurs par rapport aux lignes du but (12.5 m) est inférieure à la 
valeur réglementaire (18 m). 
Les résultats photométriques étant conformes aux exigences réglementaires, la CFTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4. 

 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 – NNI 920400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 421 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.94 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.87 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 49.2 
Implantation : 2X2 mâts angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 30 m (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3  et des documents transmis : 

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

 Descriptif technique du projet d’éclairage. 

 L’étude d’éclairement en date du 21/12/2015 
Elle constate que la hauteur moyenne de feu proposée est inférieure à la valeur réglementaire (36 m). 
Les résultats photométriques étant conformes aux exigences réglementaires, la CFTIS émet un avis 
préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 2 – NNI 722130402 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 29/09/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 24/08/2017 
- Rapport de visite effectué le 23/11/2017 par monsieur Gérard NEGRIER, membre de la CDTIS. 

En raison du rapport des tests in situ du 13/08/2014, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2023. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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 ANGERS – STADE DE LA BAUMETTE 1 – NNI 490071501 
La Commission reprend le dossier du 17/11/2016 et prend connaissance de l’attestation de conformité 
visé par CONSUEL le 27/03/2014. 
Le dernier relevé d’éclairement datant de plus de 12 mois, la CFTIS demande que lui soit transmis de 
nouvelles mesures des éclairements horizontaux. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUCOUZE – STADE JACQUES AUBINEAU 1 – NNI 490200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 234 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/11/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 447 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 489 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3. 
Elle constate que des relais téléphoniques ont été implantés sur les mâts. 
La CFTIS demande que lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale un plan d’implantation 
des antennes relais, ainsi qu’un schéma électrique précisant que l’alimentation des antennes relais sont 
indépendantes des alimentations de l’éclairage de l’aire de jeu (Voir Article 1.1.5 a/ 6) du règlement de 
l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/09/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 LA SUZE SUR SARTHE – STADE DANIEL SOYER 1 – NNI 723460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/04/2018. 
 

 LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 357 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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