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PROCÈS-VERBAL N°12 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 

 

 
Prochaine réunion le : 

26/09/2019 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
20/09/2019 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du :  Jeudi 25 Juillet 2019 

 

 

 

Présents :  Guy ANDRE, Philippe BARRIERE, Guy MALBRAND, Claude CUDEY, Michel RAVIART 

Excusés :   Julien BENOIT, Christian MOUSNIER et Frédéric RAYMOND 

Assistent :  Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Kevin CHIKEZIE, Warren QUINTIN (LFP), Thomas 
CADO (LFP), Patrick BAUW (Référent Ligue des Hauts de France), Bertrand BAUWENS (DCN), 
Pierre NESPOUX (DCN) et Frédérique DUMAS (DCN). 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

LONGEVILLE LES METZ - STADE SAINT SYMPHORIEN - NNI 574120101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2025.  
 
La C.F.T.I.S a donné un avis préalable favorable au projet de rénovation de la tribune SUD dans la 
réunion du GT Classement en date du 25/07/2019. 
 
Le dossier a fait l’objet d’une présentation commune à la LFP le 26/03/2019 en présence des 
représentants de la FFF, présentation effectuée par Madame Hélène SCHRUB, Directrice du FC METZ. 
 
La lettre d’intention fait part de l’échéancier du projet suivant : 

- 20/05/2019 : démolition de la tribune SUD. 
- 01/08/2020 : réception de la nouvelle tribune. 

 
Pour la durée des travaux, la C.F.T.I.S valide le village sportif servant de vestiaires, de zone joueurs / 
officiels, presse et aire régie, positionné provisoirement à l’arrière de la tribune OUEST, à l’intérieure 
d’une structure temporaire sécurisée. 
Cette structure respecte le cahier des charges de la FFF en matière de classement en Niveau 1. 
 
Au regard des éventuels retards liés à l’avancée d’un chantier et compte tenu de l’organisation 
qui suivra la fin des travaux pour les visites de l’installation liée au classement et de la réunion 
de classement, elle classe l’installation en Niveau Travaux (Niveau 1) jusqu’au 31/10/2020. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
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LONGEVILLE LES METZ - STADE SAINT SYMPHORIEN - NNI 574120101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 26/05/2025.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le remplacement de la tribune 
Sud à compter de mai 2019. 
Le dossier a fait l’objet d’une présentation commune à la LFP le 26/03/2019 en présence des 
représentants de la FFF, présentation effectuée par Madame Hélène SCHRUB, Directrice du FC METZ. 
L’échéancier du projet est le suivant : 

- 20/05/2019 : démolition de la tribune SUD. 
- 01/08/2020 : réception de la nouvelle tribune. 

 
Pièces fournies :  

- Demande d’avis préalable signé par le club en date du 05/07/2019. 
- Lettre d’intention du club en date du 10/07/2019. 
- Plan de masse du stade Saint-Symphorien ancienne configuration - échelle 1/300.  
- Plan de masse du stade Saint-Symphorien nouvelle configuration - échelle 1/500. 
- Plan de masse de l’installation sportive provisoire saison 2019-2020 - échelle 1/500.  
- Plan de l’aire de jeu - plan 1. 
- Plan de l’aire de jeu - plan 2.  
- Plan de l’aire de jeu - plan 3. 
- Plan coté des locaux sportifs provisoires saison 2019-2020. 

 
Dans un envoi précédent, la commission prend également connaissance : 

- Plan de la tribune par niveau.  
- Plan de coupe des 5 niveaux de la tribune Sud. 
- Emplacement des caméras. 
- Projet de captation en phase de travaux. 
- Vue d'ensemble du déplacement des utilités. 

 
Il est à noter que les travaux n’impactent pas l’aire de jeu et que les zones de dégagement et libres sont 
respectées conformément à l’article 1.1.7 du Règlement des Terrains et Installations Sportives de la 
FFF. 
Au niveau des médias, l’organisation pour la captation des images et l’installation de la Presse dans la 
tribune NORD ont été vus en accord avec les partenaires de la LFP. 
 
Au vu des documents fournis, la Commission émet un avis préalable favorable à ce projet pour 
un classement en Niveau 1 sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis 
le 31/05/2014. 
 
Compte tenu de l’impact des travaux sur l’installation d’éclairage, il est obligatoire qu’une 
demande d’avis préalable soit effectuée au niveau de l’éclairage. 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
CHATEAUROUX - STADE GASTON PETIT - NNI 360440101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 22/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier du projet du club de Châteauroux La Berrichonne 
concernant une nouvelle implantation de loge / terrasse au niveau du terrain (à l’axe médian), du 
décalage des bancs des joueurs et de l’enterrement du banc des officiels. 
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Elle prend note de l’envoi des nouveaux plans qui font apparaître : 
- une distance de sécurité suffisante (2,5 mètres) entre la zone technique et la terrasse ; 
- une profondeur d’enterrement de 0,50 mètre du banc des officiels et de la création d’une zone en avant 
de ce banc de 0,90 mètre de largeur, non couverte permettant ainsi aux officiels de se lever et d’avoir 
une meilleure lisibilité pendant le match. 
 
Elle demande également au club de tracer la zone technique à une distance de 1 mètre de part et 
d'autre des extrémités du banc et à 1 m minimum de la ligne de touche. 
 
Elle prend note également de l’engagement du club de ne pas avoir de pesage sur la partie 
extérieure aux bancs des joueurs. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable à ce projet d’implantation. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

OULLINS - STADE DU MERLO N°1 - NNI 691490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/10/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 09/07/2018 

- Rapport de visite du 03/07/2019 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre de la C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/07/2029. 
 
 

BOURGOIN JALLIEU - STADE PIERRE RAJON - NNI 380530201 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 26/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/12/2018. 
- Plans 

- Rapport de visite du 13/02/2019 effectué par MM. Roland GOURMAND & Henri BOURGOGNON, 
membres de la C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 25/07/2029. 
 
 

LYON 09 - STADE DE BALMONT - NNI 693891001 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de prolongation de classement en Niveau Travaux. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau3) jusqu’au 
26/09/2019. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
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ST PRIEST - STADE JEAN BOUIN 2 - NNI 692900302 
Cette installation n’a jamais été classée. 

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

- Attestation de capacité signée du maire du 15/06/2010. 
- Plan. 
- Tests in situ du 12/02/2013 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
- Rapport de visite du 02/07/2019 effectué par MM. Henri BOURGOGNON et Roland GOURMAND, 

référent terrains et Président CRTIS LAuRA. 
 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/11/2012. 
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 01/11/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ de moins de 5 ans, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 6sy jusqu’au 01/11/2022. 
 
Elle rappelle au propriétaire que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être 
réalisés et transmis pour le 01/11/2022. 
 
 

GIERES - PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 2 - NNI 381790102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/06/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la pose d’un nouveau revêtement synthétique, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2005. 
- PV de la Commission de Sécurité du 24/02/2005. 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 04/03/2005.   
- Plan de répartition. 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la 
date de mise à disposition de l’installation : elle rappelle que ces tests auraient dû être réalisés et lui être 
transmis. 
 
Au regard des éléments transmis, d’une mise en service en date du 1/06/2019 et en l’absence des 
tests in situ, La C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE 
Provisoire jusqu’au 25/01/2020. 
 
 

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 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 29 mai 2019, des 3, 13, 17, 20, 24 et 27 juin, du 1er juillet 2019. 
 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/11/2022 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 12 décembre 2017 et prend connaissance des 
tests in situ du 04/12/2018 et du 04/07/2019 pour le roulement de ballon dont les performances sportives 
et de sécurité sont finalement conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 4 SYE 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 4 
SYE jusqu’au 17/11/2022 
 

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
2.  

2.1. Classements initiaux 
 

2.2. Confirmations de niveau de classement 
 

2.3. Changements de niveau de classement 
 

PABU - STADE CENTRE FORMATION EAG 1 - NNI 221610401 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 03/12/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
3 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 18/06/2019 par M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 03/12/2015. 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront donc être réalisés 
et transmis pour le 03/12/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 3 SYE jusqu’au 
03/12/2025. 
 
 
 
 

3. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

3.1. Classements provisoires 
 

CLOHARS FOUESNANT - STADE MUNICIPAL - NNI 290320201 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 01/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE suite à la pose d’un nouveau revêtement en gazon synthétique avec construction de 
nouveaux vestiaires et d’un nouveau club house, et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du AOP du 25/09/2017. 
- Plans. 

 
Elle prend note de l’achèvement des travaux du terrain en gazon synthétique et de la poursuite du chantier 
relatif aux vestiaires, au club house et à la clôture de l’enceinte. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la 
date de mise à disposition de l’installation. 
Elle demande au propriétaire que ces tests soient réalisés. 
 
Au regard des éléments transmis et du non-achèvement global des travaux, la C.F.T.I.S. prononce 
un classement en Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/01/2020. 
 

 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 10 sur 81 

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

INZINZAC LOCHRIST - STADE DU GOREE - NNI 560900401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/10/2019 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 

- Plan de situation. 

- PV de la Commission Départementale de Sécurité du 03/02/1996. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés pour le 24/10/2014 
(Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 5sy jusqu’au 
24/10/2029 

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

 
3.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
4. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
5. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
5.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

PLOUZANE - STADE DE TREMAIDIC N°1 - NNI 292120101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 22/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et sa décision du 27 juin 2019 relative à la demande d’avis 
préalable du propriétaire pour un Niveau 4 SYE concernant le changement de revêtement en gazon 
synthétique avec vestiaires existants, et des documents transmis : 

- Photos complémentaires montrant la liaison du tunnel rétractable entre les vestiaires et l’aire de 
jeu. 

 
Elle constate que les deux portillons sont bien verrouillés au sol évitant ainsi toute ouverture 
intempestive et que la sécurisation est donc assurée. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 
 

 

CHATEAULIN - STADE EUGÈNE PIRIOU - NNI 290260201  
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et sa décision du 27 juin 2019 relative à la demande d’avis 
préalable pour un Niveau 4 concernant la mise en place d’un nouveau terrain en pelouse naturelle avec 
vestiaires existants. 
 
Elle prend note sur les photos transmises que la main courante est obstruée et demande la 
transmission d’une demande de changement de niveau avec l’ensemble des documents y 
afférant. 
 

5.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

5.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
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6. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

8. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

AZAY LE RIDEAU - STADE DE LA LOGE - NNI 370140201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 13/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/2011 mentionnant une capacité totale de 150 personnes. 
- PV de Commission de Sécurité du 10/05/2007. (Document dont la validité n’est plus conforme : 5 

ans maximum) 
- Plans de l’installation. 
- Rapport de visite effectué le 12/06/2019 par M. Jean-Louis GAUDREAU, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Elle prend note que la liaison vestiaires / aire de jeu sera sécurisée par la pose d’une dizaine de barrières 
sur une distance d’environ 12 mètres et offrant un couloir de 6 mètres de largeur en sortie de vestiaires 
avec la présence de stadiers. 
 
Elle rappelle au propriétaire que cette liaison sécurisée doit être permanente, couverte si sortie 
sous tribune, et que la présence de stadiers à chaque match n’est pas garantie : elle demande une 
photo de cette liaison sécurisée pour pouvoir se prononcer sur le classement. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception des documents 
demandés. 
 

 
SARAN - STADE JACQUES MAZZUCA N°1 - NNI 453020101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 17/03/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Plans de l’installation des travaux. 
- Rapport de visite effectué le 12/07/2019 par M. Bernard JAHIER, Président de la C.R.T.I.S. 

 
Elle prend note que le vestiaire arbitre principal a été porté à 12 m². 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
4 jusqu’au 17/03/2028. 
 
 

MONTLOUIS – STADE EUGENE CHOLET – NNI 371560101 
Cette installation était classée en Niveau travaux (niveau 4) jusqu’au 30/5/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise aux normes de l’aire de jeu à 105 x 68, de la création d’une 
zone sécurisée vestiaires / aire de jeu et de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 20/06/2019 par M. Jean-Louis GAUDREAU, membre de la C.R.T.I.S. 
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Elle demande à ce que lui soit transmis un AOP spécifiant le nombre de personnes en tribune et 
le nombre en pourtour   
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 
30/6/2029 sous réserve de la réception de l’AOP avant le 31/12/2019. 

 
 

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 
 

AZAY LE RIDEAU - STADE DE LA LOGE 2 - NNI 370140202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/2011 mentionnant une capacité totale de 150 personnes. 
- PV de Commission de Sécurité du 10/05/2007. (Document dont la validité n’est plus conforme : 5 

ans maximum) 
- Rapport de visite effectué le 12/06/2019 par M. Jean-Louis GAUDREAU, membre de la C.R.T.I.S. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/03/2009. 
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 06/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5 sy jusqu’au 06/03/2029. 
 
 

CONTRES - STADE HENRI CHARTIER N°3 - NNI 410590103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A8 s jusqu’au 01/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la pose d’un nouveau revêtement synthétique, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 11/06/2019 mentionnant une capacité totale de 300 personnes. 
- Plans de masse. 
- Tests in situ du 11/06/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Elle demande que lui soit transmis le dernier PV de la Commission de Sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 6SYE jusqu’au   
01/06/2029 sous réserve de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
31/12/2019. 
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MAINVILLIERS - STADE DE LA BILTERIE - NNI 282290102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 03/12/2018, dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau Foot A11 SYE 
jusqu’au 03/12/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 14 mai 2019, 19 juin 2019, du 11 et 16 juillet 2019. 
 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

MOLSHEIM - PARC DES SPORTS STADIUM N°1 - NNI 673000101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 24/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 29/04/2008. 

− PV de Commission de Sécurité du 02/03/2016. 

− Rapport de visite effectué le 17/05/2019 par MM. BAUMANN, HAENEL, JANTET, membres de la 
C.R.T.I.S. 

 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Michel GENDRON, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

GERARDMER - STADE HENRI MILLAN - NNI 881960101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/06/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2005. 

− Rapport de visite du 06/06/2019 effectué par MM. Walter DE NARDIN. 

− PV de Commission de Sécurité du 03/03/1998. (Document dont la validité n’est plus conforme: 5 
ans maximum) 

 

Elle prend note des travaux de mise en conformité relatifs aux 2 vestiaires principaux de 20 m², au 
vestiaire arbitre de 12 m² et des bancs de touche passés à 5 mètres. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 02/06/2026. 
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

 

SAINTS GEOSMES - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 524490101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 13/09/2022.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents fournis pour la mise 
en place d'un arrosage intégré sur cette installation (105 m x 68 m) et des documents transmis : 

- Lettre d’intention de la ville signée du Maire. 
- Demande d’avis préalable signé en date du 03/07/2019. 
- Extrait du plan cadastral. 
- Descriptif des arroseurs. 
- Photos du site. 

 
Le projet indique 35 arroseurs de type I-40 de HUNTER ou RAINBIRD série 8005 répartis en 7 rampes 
de 5.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis préalable favorable au projet d’arrosage 
intégré, 
A ce titre elle rappelle l’alinéa 8 à l’article 1.2.5 du Règlement des Terrains applicable depuis le 
31.05.2014 : 
Extrait de l’article 1.2.5 du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014 : 
8. Après l’achèvement des travaux, toutes les installations d’arrosage visées à l’alinéa 2 doivent faire 
l’objet, de la part du maître d’œuvre, d’une attestation de conformité accompagnée d’un dossier technique 
notamment eu égard aux exigences visées à l’annexe 4 du présent Règlement. 
 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

BAIE MAHAULT - STADE FIESQUE DUCHESNE - NNI 971030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 19/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du rapport de visite effectué le 21/06/2019 par M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S. 
 
Des non-conformités mineures sont à lever dans les 2 mois suivant la réception de cette 
notification de classement : 

• Le dégagement de sécurité de 2,50m derrière les points de corners doit être aménagé. 

• Les dégagements derrière les lignes de touche par rapport aux aires de réception sablées ne 
sont pas conformes. Les angles saillants béton et métallique doivent être protégés par un gazon 
synthétique solidaire du support. 

• Produire un plan de matérialisation d’une sectorisation visiteurs (5% de la capacité de 
l’installation). 

• Transmettre le dernier PV de Commission de Sécurité et l’Arrêté d’Homologation Préfectoral. 

• Transmettre l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 
La C.R.T.I.S. Guadeloupe constatera in situ avec photos à l’appui la levée de ces non conformités et 
transmettra photos et documents à la C.F.T.I.S. 
 
Des non-conformités majeures demeurent pour un classement de Niveau 3 : 

• Au moins 2 vestiaires joueurs doivent présenter une surface de 25 m² minimum par vestiaire 
avec un accès exclusif à un espace douche. Les surfaces « humides » ne peuvent pas être 
prises en compte dans le calcul des surfaces. 

• Absence d’espace médical équipé (16 m² minimum)  
 

Pour un Niveau 3 comme pour un Niveau 4 :  

• Au moins un vestiaire arbitre avec une surface de12 m² minimum avec un accès exclusif à un 
espace douche. Les surfaces « humides » ne peuvent pas être prises en compte dans le calcul 
des surfaces. 

 
Le classement en Niveau 5 est confirmé sous réserve de la levée des non-conformités mineures 
évoquées ci-dessus à lever dans les deux mois à réception de cette notification 
 
Pour un classement en Niveau 3, la C.F.T.I.S. est dans l’attente des propositions (plan, descriptif 
et échéancier) du propriétaire permettant de mettre en conformité l’installation (pour un Niveau 3). 
 
La C.F.T.I.S. reste à disposition pour toute mise au point. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
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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 pelouse naturelle 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

BOULOGNE SUR MER - STADE DE LA LIBERATION - NNI 621600101 
Cette installation était classée en Niveau 2 jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau Travaux 
(Niveau 2) et des documents transmis : 

-   Courrier d’engagement de la collectivité. 
-   Echéancier des travaux. 

 -   Arrêté d’Ouverture au Public du 28/08/2009. 
 -   Plan des évacuations et des vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 
Travaux (Niveau 2) jusqu’au 30/06/2020. 

 
 
ST MARTIN BOULOGNE - STADE DE LA WAROQUERIE 4 - NNI 627580104 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 05/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

-   Convention de mise à disposition. 
-   2 plans de masse. 
-   Plan de situation. 
-   Plan de la ville. 

 -   PV de la Commission Départementale de Sécurité du 09/09/2011. (Document dont la validité 
     n’est plus conforme : 5 ans maximum) 

 -   Arrêté d’Ouverture au Public du 12/10/2012. 
-   Rapport de visite effectué le 28/05/2019 par Jacques VARLET et Romain SOBCZAK, membres 
de la C.R.T.I.S. 
-  Tests in situ du 14/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
13/09/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 05/04/2029. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
CAMON - STADE LUCIEN JOVELIN 1 - NNI 801640101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/11/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier relatif à la demande du propriétaire de modification de 
classement en Niveau 4. 
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Elle prend note que les bancs de touche joueurs mesurent 5 mètres de longueur et sont désormais 
conformes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 4 
jusqu’au 02/11/2027. 
 
 

VERMELLES - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 628460102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/08/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 28 mars 2019, revoit les résultats des tests in situ 
du 31/05/2018 et décide de la conformité des performances sportives et de sécurité à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 4SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 4 
SYE jusqu’au 25/08/2028. 
 

 
ST QUENTIN - STADE PAUL DEBRESIE 1 - NNI 026910101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 08/12/1977. 

− PV de la Commission Départementale de Sécurité du 06/06/2017. 

− Plans de masse et du stade. 

− Plans des vestiaires et sanitaires. 

− Photos du stade. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, elle programme une visite fédérale. 

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

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 

 

GONDECOURT - STADE LIONEL TERRAY - NNI 592660201 

Cette installation est retirée du classement jusqu’au 17/11/2026 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Foot A11 SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/06/2018. 
- PV de Commission de Sécurité du 19/10/2016. 
- Plans du gymnase. 
- Rapport de visite effectué le 23/02/2016 par M. HOCQUAUX, membres de la C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 15/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes 

à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
Foot A11 SYE (déformation verticale, absorption de choc). 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11sy jusqu’au 25/07/2029. 
 
 

TOURCOING – COMPLEXE SPORTIF LA BOURGOGNE 1 - NNI 595990401 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 19/11/2028. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des Test in situ transmis du 05/06/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11 SYE. 
  
Au regard des éléments transmis et en l’absence de vestiaires dédiés, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 19/11/2028 
 
 

TOURCOING - STADE DU TILLEUL 1 - NNI 595990701 
Cette installation est classée en Niveau 6sy jusqu’au 16/12/2025. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et des Test in situ transmis du 05/06/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 
  
Au regard des éléments transmis et en l’absence de vestiaires dédiés, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 16/12/2025. 
  

 

WERVICQ SUD - COMPLEXE LA VICTOIRE - NNI 596560101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 17/04/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 SYE et des documents transmis : 

-    Arrêté d’Ouverture au Public du 17/09/2018. 
-    PV de la Commission de Sécurité du 13/05/2018. 
-    Rapport de visite effectué le 28/09/2018 par M. HOCQUAUX, membres de la C.R.T.I.S. 
-    Plan des vestiaires. 
-    Tests in situ du 21/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
  
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
16/08/2023 (Article 5.2.4§4). 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/09/2028. 

 

 

SAINGHIN EN WEPPES - STADE BETRANCOURT 3 - NNI 595240103  
Cette installation est classée en Niveau Foot A8 jusqu’au 03/06/2024.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau Foot A11 
SYE et des documents transmis :  

-    Arrêté d’Ouverture au Public du 23/04/2014. 

-    Plan de l’aire de jeu. 

-    Plan des vestiaires. 

-    Rapport de visite effectué le 11/01/2019 par Monsieur JC. HOCQUAUX, Membre de la CDTIS. 
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-    Tests in situ du 25/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à    
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, d‘une mise en service déclarée au 9/01/2019, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 09/01/2029. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
CAMBRAI - STADE SAINT ROCH 1 - NNI 591220501  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 18/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande de classement en niveau Foot A11 SYE 
et des documents transmis :  

- Attestation de capacité signée du maire du 04/06/2019. 
- Tests in situ du 29/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot A11 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
30/09/2022 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 18/10/2022. 
 

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 pelouse naturelle 
 

 
OUTREAU - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 626430101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 22/10/2022 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 27 juin 2019 et prend connaissance des plans 
vestiaires cotés de chaque pièce 
 
Elle donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau 4 sous réserve d’une réalisation 
effectuée dans le respect du Règlement des Terrains et Installations Sportives applicable depuis 
le 31 mai 2014. 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
 
AUBY - SALLE JOLIOT - NNI 590289901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/12/2018. 
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- PV de Commission de Sécurité du 19/10/2016. 
- Plans du gymnase. 
- Rapport de visite effectué le 19/11/2018 par Gilles BRIOU. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 25/07/2029. 
 

 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE LAMENTIN - STADE GEORGES GRATIANT - NNI 972130101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 19/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2018. 
- Rapport de visite effectué le 20/06/2019 par M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S. 

 
Des non-conformités mineures sont à lever dans les 2 mois suivant la réception de cette 
notification de classement : 
 

• Les buts sont non conformes : la hauteur sous la barre transversale doit être de 2,44 m en tous 
points. Le positionnement des buts est trop avancé dans le terrain, le diamètre du but doit 
correspondre à la largeur du tracé. 

• Les arroseurs situés dans l’aire de jeu doivent être protégés par un gazon synthétique collé 
solidairement au couvercle de l’arroseur et à niveau fini de la pelouse. 

• Les dégagements derrière les lignes de touche par rapport aux aires de réception sablées ne sont 
pas conformes. 

• Les dégagements derrière les lignes de touche ne sont pas conformes par rapport aux zones 
d’élan. 

• Les couvercles d’arroseurs situés dans les 2,50 m derrière la ligne de touche doivent être 
protégés par un gazon synthétique collé solidairement au couvercle de l’arroseur. 

• Les dégagements derrière les lignes de touche ne sont pas conformes par rapport à la trémie de 
sortie des joueurs. Les angles saillants béton et métallique doivent être protégés par un gazon 
synthétique solidaire du support. 

• Produire un plan de matérialisation d’une sectorisation visiteurs (5% de la capacité de 
l’installation). 

• Transmettre l’Arrêté d’Homologation Préfectoral. 
 
La C.R.T.I.S. Martinique constatera in situ avec photos à l’appui la levée de ces non conformités et 
transmettra photos et documents à la C.F.T.I.S. 
 
L’absence de lavabo avec miroir dans les vestiaires joueurs pourra être levée avec la transformation des 
vestiaires. 

 
Le classement en Niveau 4 est confirmé sous réserve de la levée des non conformités ci-dessus 
dans les deux mois à réception de cette notification. 
 
Pour un classement en Niveau 3, la C.F.T.I.S. est dans l’attente des propositions (plan, descriptif 
et échéancier) du propriétaire permettant de mettre en conformité l’installation (pour un Niveau 3) 
les vestiaires joueurs (en rendre au moins 2 d’une surface de 25 m²). 
 
La C.F.T.I.S. reste à disposition pour toute mise au point. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M A Y O T T E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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 pelouse naturelle 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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 

 

ST ZACHARIE - STADE FRANÇOIS COULOMB - NNI 831200101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

-    Attestation de capacité du 12/06/2019. 
-    Rapport de visite effectué le 11/06/2019 par MM. ABLARD, RUIZ & BORGONI 
-    Tests in situ du 23/05/2017 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes 

à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE 
(contrôle d’absorption de choc, contrôle de déformation verticale, non conformes). 
  
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
le classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 30/06/2029. 
 
 

MIRAMAS - STADE DU COUVENT - NNI 130630301 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 22/05/2029 

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

-    Attestation de capacité du 25/03/2019. 
-    Rapport de visite effectué le 22/01/2019 par M. Pierre ALCOVERRO, membres de la C.R.T.I.S. 
-    Plan des vestiaires. 
-    Tests in situ du 18/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
  
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
22/01/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Elle demande que lui soit précisé la distance entre la ligne de touche et la base de but réduit. 

 
Dans l’attente de la précision demandée ci-dessus, la C.F.T.I.S. ne peut prononcer le classement.  
 
 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 30 sur 81 

MEYRARGUES - STADE VERAN - NNI 130590101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 04/09/2018. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la pose du revêtement synthétique, de la demande du propriétaire 
de changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

-    PV de la Commission de Sécurité du 14/06/2019. 
-    Rapport de visite effectué le 13/05/2019 par M. Christian ABEL, membre de la CRTIS. 

 
Elle prend note que des tests in situ de performances sportives et de sécurité ont été réalisés le 
03/04/2019. 

 
Elle demande au propriétaire que lui soient transmis ces tests afin de se prononcer sur le 
classement de l’installation en Niveau 6 SYE. 

  
Au regard des éléments transmis, d’une intervention de contrôle-tests déclarée au 03/04/2019 
(rapport de visite) mais de l’absence de transmission des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau FootA11 SYE provisoire jusqu’au 25/01/2020 
 
 

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 
 

FAYENCE - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 830550201 
Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 01/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier du 22/05/2019 et prend connaissance du projet de changement du 
revêtement et de la demande d’avis préalable et des éléments transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan de masse. 

  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

TOULON – STADE DE BON RENCONTRE - NNI 831370201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 22/05/2026. 
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A la suite de l’accession du club de S.C TOULON en championnat NATIONAL 1, la collectivité et le club 
ont contacté la C.F.T.I.S afin qu’un membre de la commission puisse venir faire un état des lieux de 
l’installation pour une projection vers un futur Niveau 2 correspondant aux ambitions du club. 
 
Une visite a été effectuée le 09 juillet 2019 par Mr. Guy ANDRE, Membre de la C.F.T.I.S, le rapport est 
transmis aux intéressés. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 

LANTON - STADE DE CASSY - NNI 332290101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 04/06/2029. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 08/03/2000. 

− Rapport de visite effectué le 21/06/2019 par M. Philippe BARRIERE, membre de la C.R.T.I.S. 

− Plan communal. 

− 2 plans des vestiaires. 
 
Concernant les bancs de touche (article 1.2.4) : 
Les bancs de touche joueurs mesurent 3.5 mètres de longueur et sont donc non-conformes. 
 
Elle demande au propriétaire d’installer des bancs de touche règlementaires de 5 mètres de 
longueur avant le 31/12/2019 (photo à transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au 
04/06/2029 sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus. 
 
  

PAU - STADE PAUL ESCUDE - NNI 644450701 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/11/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 17/08/2016. 

− Attestation de propriété. 

− Plan de masse 

− Rapport de visite avec photos effectué le 18/06/2019 par M. Janick SEYNAT, membre de la 
C.R.T.I.S. 

− Tests in situ du 05/11/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour 
le 27/11/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 SYE 
jusqu’au 25/07/2029 sous réserve de l’envoi du PV de la Commission de Sécurité le plus récent et 
des tests in situ conformes à l’échéance du 27/11/2020. 
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ORTHEZ – STADE DE PREVILLE 1 – NNI 644300201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 02/02/2026 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/04/1999 

- Rapport de visite avec photos effectué le 22/07/2019 par M. Philippe BARRIERE, membre de la 

C.R.T.I.S. 

- 2 plans des vestiaires  

- PV de la Commission Départementale de Sécurité du 07/02/1995 (document dont la validité      

n’est plus conforme : 5 ans maximum) 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 

jusqu’au 25/07/2029 sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus. 
 
 

LIMOGES - STADE ASPTT BUXEROLLES - NNI 870850901 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 12/12/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/11/2017. 
- PV de la Commission Départementale de Sécurité du 03/10/2017 
- Rapport de visite de Mrs. Michel BREMONT et Patrice COUTY, membres CDTIS (87) 
- Plan de masse 
- Plan des vestiaires 

 
Elle prend note sur les photos transmises que le tunnel vestiaire/aire de jeu et que les bancs de 
touche ont été mis en conformité. 
  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement en Niveau 4 jusqu’au 
25/07/2029 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

ST PIERRE D'OLERON - CS DE L'OUMIERE 2 - NNI 173850102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/01/2018 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de la confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/09/2008. 
- Tests in situ du 17/07/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce la confirmation du classement en Niveau 
5 SYE jusqu’au 14/11/2028. 

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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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 pelouse naturelle 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

CASTANET TOLOSAN - COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD N°1 - NNI 311130101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 20/05/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du rapport de visite effectué le 14/05/2019 par Roland GENIEYS, Président de la C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 jusqu’au 
20/05/2029. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

PERPIGNAN - STADE VERNET SALANQUE - NNI 661360801 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/06/2023. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

− Attestation de capacité signée du maire du 22/04/2014. 

− Rapport de visite avec photos effectué le 28/06/2019 par Gérard BLANCHET, membre de la 
C.R.T.I.S. 

− Photos. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 SYE 
jusqu’au 06/06/2023. 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour 
le 06/06/2023 (Article 5.2.4§4). 

 
 

PIGNAN - COMPLEXE SPORTIF SERGE CORBIERE 1 - NNI 342020201 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 19/03/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de niveau de classement 
en Niveau 4 et des documents transmis : 

− Arrêté d’ouverture au public du 14/06/2019. 

− Etude de projet : PV de la Commission Départementale de Sécurité du 07/03/2019. 

− Rapport de visite effectué le 14/03/2019 et 18/06/2019 par Henri TOTA et Jack BONIT, membres 
de la C.R.T.I.S. 

− Photos. 

− Plan de situation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au 
19/03/2029. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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2.1. Classements provisoires 
 

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

 
PIGNAN - COMPLEXE SPORTIF SERGE CORBIERE 2 - NNI 342020202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de niveau de classement 
en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

− Arrêté d’ouverture au public du 14/06/2019. 

− Etude de projet : PV de la Commission Départementale de Sécurité du 07/03/2019. 

− Rapport de visite effectué le 14/03/2019 et 18/06/2019 par Henri TOTA et Jack BONIT, membres 
de la C.R.T.I.S. 

− Photos. 

− Plan de situation. 
 
La C.F.T.I.S. demande que lui soit transmis un plan coté des vestiaires avec leurs attributions ainsi qu’un 
PV de Commission de Sécurité 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception   
des documents demandés. 

 
 
MURET - COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 6 - NNI 313950306 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

− Arrêté d’ouverture au public du 10/01/2019. 

− Tests d’identification des échantillons du gazon synthétique, du sable de lestage et du granulat de 
remplissage du 29/01/2019. 

 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la 
date de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 28/01/2019. 
 

La C.F.T.I.S. demande que lui soit transmis un plan des vestiaires avec leurs attributions. 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception 
du plan coté des vestiaires et à la fourniture du P.V des tests in situ de contrôle des exigences de 
performances sportives, de sécurité et de durabilité. 
 
 

TOURNEFEUILLE - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 315570102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 14/03/2028. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la pose du nouveau revêtement synthétique, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

− Attestation de capacité du 12/02/2019. 

− Tests in situ du 16/01/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 
  

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour 
le 16/01/2024 (Article 5.2.4§4). 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 01/12/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en pelouse naturelle 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S. de la Ligue au 
procès-verbal du 25 juin 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

GRABELS - STADE SOURCE DE L'AVY - NNI 341160101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/10/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la C.R.T.I.S. Occitanie relatif à un changement de 
classement en Niveau 4. 
 
La C.R.T.I.S. Occitanie, au travers de son président délégué, Jack Bonit, a constaté que l’aire de jeu du 
Stade Source de l'Avy à Grabels mesurait 100 mètres de longueur par 60 mètres de largeur, avec 
impossibilité d’extension du fait d’un ruisseau d’un côté et une butte de l’autre sans compromettre les 
zones de dégagement. 
 
La C.R.T.I.S. Occitanie demande à la C.F.T.I.S. si le Titre 6 du règlement des Terrains et Installations 
Sportives de la FFF est applicable en pareilles circonstances pour un classement en Niveau 4. 
 
LA C.F.T.I.S rappelle que pour bénéficier du Titre 6 du Règlement en ce qui concerne le niveau 4, 
la largeur doit être à minima de 65 mètres et que le Titre 6 ne s’applique pas au changement de 
niveau de classement, elle confirme donc le classement en Niveau 5 jusqu’au 22/10/2022. 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

LES LILAS - PARC DES SPORTS 1 - NNI 930450101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/08/2019. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation du Niveau Travaux 
(Niveau 4) et des documents transmis : 

-   Actes d’engagement vestiaires. 
-   Documents marché publics. 
-   PV de la Commission Départementale de Sécurité du 20/11/2006  

 -   Arrêté d’Ouverture au Public du 03/12/2009. 
  
La C.F.T.I.S demande la transmission pour le 25/10/2019 du plan coté des vestiaires projetés au 
cahier des charges, de leur localisation par rapport au terrain sur un plan masse et d’une date 
ferme d’achèvement des travaux. 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 
Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/10/2019 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ST BRICE SOUS FORET - STADE LEON GRAFFIN - NNI 955390101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 17/03/2023. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

− Rapport de visite avec photos effectué le 13/12/2017 par M. JEREMIASCH, membre de la 
C.R.T.I.S. 

− Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- PV de la Commission Départementale de Sécurité du 29/04/2014. (Document dont la validité      

n’est plus conforme : 5 ans maximum) 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 4, elle demande au propriétaire qu’un Arrêté 
d’Ouverture au Public ainsi que le dernier PV de la Commission de Sécurité lui soit transmis avant 
le 31/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au   
25/07/2029 sous réserve du respect des prescriptions évoquées ci-dessus. 

 

 

ST MAUR DES FOSSES - STADE ADOLPHE CHERON - NNI 940680101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2019 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation du Niveau Travaux 
(Niveau 3) jusqu’au 31/12/2019 concernant la mise en place de la clôture intérieure du stade Adolphe 
Chéron et du plan d’aménagement validé par la collectivité. 
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Elle prend note que les travaux des courts de tennis, dépendant de la pose de la clôture, sont en passe 
d'être terminés : les travaux de la clôture commenceront à l’issue de ce chantier. 
 
Le propriétaire est invité à modifier le plan de clôture pour isoler l’accès à la salle de sport au nord du 
complexe de la présente l’installation  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prolonge donc le classement en Niveau Travaux 
(Niveau 3) jusqu’au 31/12/2019. 
 
 

COLOMBES - STADE YVES DU MANOIR - NNI 920250101  
Cette installation est retirée du classement depuis le 16/05/2027. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau 4 et du courrier du Président 
du Conseil Départemental des Hauts de Seine, M. Patrick Devedjian en date du 11 juillet 2019, demandant 
un reclassement en Niveau 4 du Stade Yves du Manoir et le maintien en Niveau 4 du Stade Lucien Choine.  
 
Elle rappelle qu’elle ne peut pas prendre en compte pour le classement décennal d’une installation de ce 
niveau les flux croisés de joueurs et officiels de 2 rencontres différentes entre les vestiaires et les 2 aires 
de jeu. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 4 jusqu’au 25/07/2029. 
 
 

COLOMBES - STADE LUCIEN CHOINE - NNI 920250102 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 26/02/2024. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier du Président du Conseil Départemental des Hauts de Seine, 
M. Patrick Devedjian en date du 11 juillet 2019, demandant un classement en Niveau 4 du Stade Yves du 
Manoir et le maintien en Niveau 4 du Stade Lucien Choine.  
 
Elle rappelle qu’elle ne peut pas prendre en compte pour le classement décennal d’une installation de ce 
niveau les flux croisés de joueurs et officiels de 2 rencontres différentes entre les vestiaires et les 2 aires 
de jeu. 
 
La C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5 jusqu’au 25/07/2029. 
 
 

MUREAUX - STADE LEO LAGRANGE 1 - NNI 784400101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 04/05/2024. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
4 et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 12/02/2004. 
- PV de la Commission Départementale de Sécurité du 17/12/2003 (document dont la validité      

n’est plus conforme : 5 ans maximum). 

− Rapport de visite avec photos effectué le 28/06/2019 par M. Jean-Marc DENIS, Président de la 
C.R.T.I.S. 

− Plans du périmètre de sécurité. 
 
Elle prend note de l’achèvement des travaux relatifs à la clôture complète de l’enceinte. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 4 jusqu’au 
04/05/2024. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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2.1. Classements provisoires 
 

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

BRUYERES LE CHATEL - COMPLEXE SPORTIF S. SOUBEYRAND - NNI 911150301 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 06/04/2023 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier et prend connaissance de : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/04/1999 

- PVCDS du 07/03/2018. 

- Tests in situ du 19/07/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 

5 SYE. 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
06/04/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Au vu de ces nouveaux éléments, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/04/2023. 
 

 

VERNEUIL SUR SEINE - STADE FRANÇOIS PONS 2 - NNI 786420102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/11/2018. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

− Attestation de capacité du 16/04/2019. 

− Tests in situ du 23/05/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
13/11/2023 (Article 5.2.4§4). 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 13/11/2028. 
 
 

SERVON - PARC DES SPORTS D. STABILE 1 - NNI 774500201 
Cette installation était classée en Niveau A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2019 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/2019 

- PV de Commission de Sécurité du 09/04/2019  

- Tests in situ du 21/02/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 

5 SYE  

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle- ci étant fixée au 21/02/2019 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
pour le 21/02/2024 (Article 5.2.4§4) 
 
Au vu de ces nouveaux éléments, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/08/2028 
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SERVON - PARC DES SPORTS D. STABILE 2 - NNI 774500202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement synthétique effectué le 27/03/2018 et de 
la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/2019. 
- Tests in situ du 19/02/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
19/02/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement en Niveau 6 SYE 
jusqu’au 19/02/2029. 
 
 

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 pelouse naturelle 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

ASNIERES SUR SEINE - SALLE ARENA TEDDY RINER - NNI 920049901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 1 et des documents transmis :  

- PV de Commission de Sécurité du 02/05/2019. 
- Plans. 
- Photos des vestiaires joueurs/arbitres, de la salle, de l’espace médical. 

 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite 
 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 25 juin 2019, des 2 et 9 juillet 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

LA CHATAIGNERAIE - STADE CLAUDE BETARD - NNI 850590101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 27/10/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/2013. 
- Rapport de visite du 20/06/2019 effectué par MM. Joël POIRAUD & René JONCHERE. 

 
Elle rappelle que les bancs de touche doivent mesurer 5 mètres de longueur. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/10/2028 sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche (photo à 
adresser à la C.R.T.I.S.) de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
31/12/2019.  
 
 

POUZAUGES - STADE JACQUES CHARTIER - NNI 851820101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 01/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/2013. 
-    PV de la Commission de Sécurité du 29/05/2008. 
- Rapport de visite du 20/06/2019 effectué par MM. Joël POIRAUD & René JONCHERE. 
-    Plan de masse du nouveau projet de vestiaires. 
-    Courrier de la ville de Pouzauges du 05/07/2019. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/10/2019 avec les réserves suivantes : 
Il convient d’apporter des précisions et/ou des modifications suivantes au projet : 

• Le bâtiment dispose de 5 vestiaires joueurs pour une seule installation. Pour le classement deux 
vestiaires joueurs conformes au Règlement suffisent 

• Il conviendrait donc de localiser le local délégué au même niveau dans un des vestiaires joueurs. 

• Concernant la superficie des nouveaux vestiaires, elle recommande au propriétaire de porter au 
moins un des vestiaires arbitres à 12 m² mini (surface sèche) pour être en conformité avec le 
règlement des installations sportives de la FFF de 2014. Un des vestiaires joueurs disponible 
pourrait aussi être affecté comme vestiaire arbitre 

• Transmettre un plan projet coté, il semble que les vestiaires joueurs soient constitués par deux 
salles reliées par une ouverture de moins d’1,80m 

• La réorganisation projetée des vestiaires diminue fortement le nombre de sanitaires, certains 
sanitaires non liés aux vestiaires joueurs devraient être conservés ou recréés. Leur accès doit être 
hors d’atteinte du public (non démontré au plan) 
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CHÂTEAU GONTIER - STADE DU PAVE 1 - NNI 530620101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 13/05/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

-     Arrêté d’Ouverture au Public du 12/12/1997. 
PV de la Commission Départementale de Sécurité du 02/11/1993 (document dont la validité n’est plus 
conforme (5 ans maximum). 

 
Elle rappelle toutefois que les bancs de touche doivent mesurer 5 mètres de longueur. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 13/05/2028 sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche (photo à 
adresser à la C.R.T.I.S.) de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
31/12/2019. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

LE MANS - PARC DES SPORTS LA CALIFORNIE 1 - NNI 721810301 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 14/04/2014. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la pose d’un nouveau revêtement synthétique, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/2019. 
- Plan de détail du complexe sportif. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/06/2019 effectué par M. Gérard NEGRIER, membre de la C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 03/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 
 
Elle demande que lui soit transmis le dernier PV de la Commission de Sécurité. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement en Niveau 4 SYE jusqu’au 
03/05/2029 sous réserve de la réception du dernier PV de la Commission de Sécurité avant le 
31/12/2019.  
 
 

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 
 

RIAILLE - COMPLEXE SPORTIF - NNI 441440101 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 28/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de modification de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2010. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/09/2013. 
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 24/09/2018. 
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Concernant la superficie des vestiaires joueurs : 
Elle prend note que les vestiaires joueurs ont une superficie de 12 m².  
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de changement de niveau de classement en Niveau 5, la 
superficie des vestiaires doit être minimum de 20 m² (impossibilité d’appliquer le titre 6 du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives la FFF en cas de modification de Niveau de classement) 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 6 sy jusqu’au 28/08/2029. 
 
 

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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 pelouse naturelle 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  S A I N T - P I E R R E  E T  M I Q U E L O N  
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Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 50 sur 81 

 

 
CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°12 
 

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

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

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

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

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

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

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

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

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

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 51 sur 81 

 

 

C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  
F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance par 
l’intermédiaire de la ligue Professionnelle de Football (LFP) du rapport d’essais réalisé par un organisme 
de contrôle technique en date du 19/07/2019. 
 

− Synthèse des résultats photométriques : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1028 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.72 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.58 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 1007 Lux 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 593 Lux ; Ev2 = 608 Lux ; Ev3 = 

705 Lux ; Ev4 = 728 Lux 
✓ Ratio Emh/Emv (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1.73 ; Ev2 = 1.69 ; Ev3 = 1.46 ; Ev4 = 1.41 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.17 ; Ev2 ; 0.18 ; Ev3 = 0.13 ; Ev4 = 0.13 

(Ev 1 ;2 ;3 ;4 non conforme) 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.08 ; Ev2 = 0.09 ; Ev3 = 0.06 ; Ev4 = 0.06 (Ev 

1 ;2 ;3 ;4 non conforme) 
 
La Commission constate que les valeurs des constantes des éclairements verticaux (facteurs 
d’uniformités et rapport Emin/Emax) et plusieurs valeurs des points bis (extérieurs à l’aire de jeu) sont 
inférieures aux valeurs réglementaires pour un classement en niveau E2 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/07/2020. 

 

• BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1882 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
Elle rappelle qu’avant la date d’échéance, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements réaliser par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

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

– Eclairement verticaux  
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
21/05/2020. 
 

• CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/07/2019 : 

− Rapport d’essais : 
o Eclairement moyen horizontal : 1433 Lux  
o Facteur d’uniformité : 0.78 
o Rapport Emini/Emaxi : 0.55 

− Compte rendu de visite reprenant le détail des travaux d’entretien réalisés. 
 
En absence de relevés verticaux conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau E2, la CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 jusqu’au 20/07/2020. 

 

• LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1948 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
Elle prend connaissance par l’intermédiaire de la CRTIS de la demande du responsable du site Mr 
THIBAULT concernant la modification de la date d’échéance. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
31/03/2020. 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
8.2. Avis préalables 

 
8.3. Classements fédéraux initiaux 

 
8.4. Confirmations de classements 

 
 

• AURILLAC – STADE BARADEL 1 – NNI 150140201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 533 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2020. 
 
 

• CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI  630700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 222 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2020. 
 

• DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER 1 – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1030 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/03/2020. 
 

• DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 228 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2020. 
 

• MARCY L’ETOILE – COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 1 – NNI 691270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 263 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 
17/12/2019 (Date d’échéance + 12 mois). 
 

• ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2020. 
 

• SAINT ELOY LES MINES – STADE REMY DURIN – NNI 633380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 01/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 01/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 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 
07/07/2020. 
 

• SAINT GEORGES DE MONS – STADE DE GRELIERE – NNI 633490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 332 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2020. 
 

• VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX – NNI 634700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 287 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/07/2020. 
 

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

B R E T A G N E  
 

 
9.1. Avis préalables 

 

• ERGUE GABERIC – STADE LESTONAN 1 – NNI 290510101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 08/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 26/06/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 66 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.7 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 66.4° 

− Plan de l’aire de jeu avec indication cotée des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

9.2. Classements fédéraux initiaux 
 

9.3. Confirmations de classements 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations 

 

• CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 565 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/07/2020. 
 

• SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1 – NNI 372140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 257 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/06/2020. 
 
 

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 

• BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
27/06/2019 concernant la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 (LED) signée par le propriétaire en date du 17/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Mairie de BORGO : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/06/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : 2 mâts latéraux + 2 mâts angulaire. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 27.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 439 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.92 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 

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

− Le descriptif des mâts d’éclairage 
 
Elle prend connaissance des documents transmis en complément du dossier du 27/06/2019 : 

− L’étude d’éclairage du 13/06/2019 avec les angles d’inclinaison des projecteurs (Angle Max = 
67.8°) 

 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
Elle demande la transmission de la demande de classement avec les relevés in situ et les 
documents portés à l’imprimé au plus tôt. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

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

E S T  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• BLENOD LES PONT A MOUSSON – STADE DES FONDERIES 1 – NNI 540790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation non daté et signée par le 
propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 285 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 
20/10/2019. 

 

• ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN 1 – NNI 681540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 400 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/03/2020. 
 

• NOUSSEVILLER SAINT NABOR – STADE FRANCIS SCHECK 1 – NNI 575140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 266 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/08/2020. 

 

• SAVERNE – STADE DU FRÈRE MÉDARD – NNI 674370201 
L’éclairage de cette installation avait été reclassé en niveau E Entrainement jusqu’au 16/12/2020. 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier à la 
demande de son Président 
 
La CFTIS modifie sa précédente décision et confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 

 

• WASSELONNE – STADE MUNICIPAL – NNI 675200101 
L’éclairage de cette installation avait été reclassé en niveau E Entrainement jusqu’au 07/07/2020. 

 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier à la 
demande de son Président 
 
La CFTIS modifie sa précédente décision et confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. Cette échéance étant à ce jour dépassée, elle invite 
la CRTIS à transmettre de nouveaux relevés. 

 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN – NNI 800211801 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
27/06/2019 concernant la demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4, 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 16/01/2019. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis en complément du dossier du 27/06/2019 : 

− L’étude d’éclairage du 30/11/2018 : 
➢ Trame conforme à la réglementation FFF (5X5 points) 
➢ Eblouissement (Glare raiting) : Gr Max = 44 

 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/01/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 295 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/07/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• SAINT MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2020. 

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

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• LA FARLEDE – STADE JACQUES ASTIER – NNI 830540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 signée par le 
propriétaire en date du 02/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/03/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 322 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Pour un classement en niveau E3, un dossier de demande de classement initiale complète doit être 
transmise par l’intermédiaire de la CRTIS. Pour rappel l’éclairement à la mise en service doit être de 400 
Lux minimum. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

• OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement en niveau E3 signée par le propriétaire en date du 
10/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Mairie de OISSEL en date du 10/07/2019. : 

− L’étude d’éclairage en date du 12/02/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : 3 mâts latéraux + 1 mât angulaire. 
➢ Hauteur moyenne de feu : Conforme 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 475 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.74 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 

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

− Un courrier de la collectivité à destination du Président de la CRTIS en date du 10/07/2019 
informant qu’un budget destiné à la fourniture et la pose de l’éclairage a été voté au mois de Mars 
dernier.  

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

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

8.4. Affaires diverses   



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 69 sur 81 

 

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

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

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• ROYAN – GYMNASE DE L’ESPACE CORDOUAN – NNI 173069901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 15/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/01/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 513 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.79 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.50 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 15/06/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014) pour un classement en niveau EFutsal 2 (Emh = 500 Lux pour un classement initial). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
25/07/2023. 
 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• SAINT YRIEIX SUR CHARENTE – STADE DES ROCHER 1 – NNI 163580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 220 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/03/2020. 

 
8.4. Affaires diverses 
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8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

• TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315550201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite de contrôle : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2020. 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• DUGNY – GYMNASE ALAIN MIMOUN – NNI 930309901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/05/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 827 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.66 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 04/11/2016 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
25/07/2021. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 336 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/09/2020. 

 

• LE BOURGET – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN LEGRAND 1 – NNI 930130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/07/2019. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 25/07/2019  Page 72 sur 81 

Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 226 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2020. 

 

• LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 297 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/07/2020. 

 
 

• MEUDON – STADE MARCEL BEC – NNI 920480301  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.95 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.87 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/09/2020. 
 

• MONTROUGE – STADE MAURICE ARNOUX – NNI 920490201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 300 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.94 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.86 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/06/2020. 

 

• MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/062019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 588 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.96 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.93 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

• SAINT BRICE SOUS FORET – STADE LEON GRAFFIN 1 – NNI 955390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/06/2020. 
 

• SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 390 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/08/2020. 
 

• TRAPPES – STADE GILBERT CHANSAC – NNI 786210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/06/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/07/2020. 

 
8.4. Affaires diverses  

 

• BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du courriel 
du service Patrimoine Sportif en date du 04/07/2019 informant que le transformateur doit être remplacé 
entrainant un retard dans la confirmation de classement. 
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8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

• LA ROCHE SUR YON – SALLE OMNISPORTS JEAN YOLE – NNI 851919903 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E Futsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/05/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 593 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.85 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.80 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 10/09/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
25/07/2021. 
 

• LAVAL – SALLE PIERRE EMERICK AUBAMEYANG – NNI 531309902 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 13/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 (LED), signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 14/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/06/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 629 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.74 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 27/09/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
25/07/2021. 
 

• SAINT HILAIRE DE LOULAY – SALLE DE SEVRE – NNI 852249901 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 663 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.87 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.97 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 15/06/2018. (Concerne 
la totalité du complexe sportif Maxime Bossis) 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
25/07/2021. 
 

• SAINT HILAIRE DE LOULAY – SALLE DE LA MAINE – NNI 852249902 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 638 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.91 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.48 m  

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 15/06/2018. (Concerne 
la totalité du complexe sportif Maxime Bossis) 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
25/07/2021. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

• CHALLANS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850470301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal :  256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/04/2020. 

 

• CHALLANS – STADE JEAN LEVEILLE – NNI 850470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/02/2020. 

 

• CHATEAU D’OLONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 272 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 
05/06/2020 (Date de visite + 12 mois). 

 

• GETIGNE – STADE DU PONT – NNI 440630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 232 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 

 

• LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/05/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 309 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 
16/02/2020. 

 

• NANTES – GYMNASE ALBERT CAMUS – NNI 441099902 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 18/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/04/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 498 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.60 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
18/10/2021. 

 
8.4. Affaires diverses 
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