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PROCES-VERBAL 

 
 
COMMISSION FEDERALE DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENI ORS MASCULINS  
 

 
1- POINT SUR LES INSTALLATIONS SPORTIVES DES CLUBS NATIONAUX – SAISON 
2016/2017 
 
Objet : CFA :  Situation de l’installation Louis BLERIOT – STADE D E REIMS 2 

  
La Commission,  
 
Pris connaissance de la demande de dérogation formulée par le Stade de Reims afin que son équipe 
réserve qui accède en CFA évolue durant la saison 2016/2017 sur le terrain du stade Louis BLERIOT, 
Pris connaissance du rapport de visite du représentant de la CFTIS qui met en avant : 

- Le stade de Reims et les collectivités ont engagé et financé de lourds travaux sur cette 
installation qui était classée niveau 6  afin de l’amener aux normes du niveau 3. 

- Une tribune a été construite et l’enceinte a été dotée d’un clos à vue alors qu’elle est située au 
milieu d’une pleine de jeux. 

- La commission de sécurité a donné un avis favorable au nouvel AOP qui a été adressé à la FFF 
en vue de son prochain classement en niveau 3 (réunion de la commission de classement le 15 
septembre prochain).  

 
Sur la question de l’éclairage : 

 

Réunion du :  
à : 

 

16 août 2016 
Téléphonique 

 

Président :  
 
M. P. LERESTEUX 

 

Présents :  
 
MM. B. BESSON - P. BULLY – A. LUCAS - P. LANCESTRE - P. LE 
YONDRE  

 

Assistent à la séance :   
 
 
 
 
 

 
M. C. DROUVROY, Directeur des Compétitions Nationales 
 

 

Excusés :  
 
 
 
 
 
 
 

R. FOURNEL - C. OLIVEAU et M. GENDRE, membres 
M. JC.HILLION, Représentant du BE de la LFA 
M. A.GEMMRICH et M. MALLET, Représentants  du Comité Exécutif  
M. P BERGEROO, Référent DTN 
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- Le projet prévoit l’installation d’un éclairage. Des travaux de fondation des piliers (massifs) ont 
été menés à bien et attendent la suite des travaux notamment la pose des pilonnes. 

- La Mairie de REIMS et le stade de REIMS se sont engagés expressément par courrier signé par 
l’adjoint aux sports  à engager ces travaux en janvier (budget 2017) afin que l’éclairage soit 
opérationnel avant la fin de la saison. 

 
Au regard de ces éléments, compte tenu de la volonté affichée et constatée dans les faits du Stade de 
Reims et de la Mairie de Reims de poursuivre les travaux d’éclairage de cette installation, il y a lieu de 
mettre en œuvre le dispositif voté par l’Assemblée  
 
Fédérale de Tours : Pour la CFA : « 4. En ce qui concerne la mise en conformité de l’installation 
d’éclairage, une dérogation d’une saison peut être accordée par la Commission d’organisation à compter 
de la première année d’accession. Cette dérogation ne peut être accordée qu’une seule fois ».  
 
Par ces motifs,  
 
Accorde au Stade de REIMS pour la saison 2016/2017,  la dérogation prévue au dispositif précité 
du règlement des Championnats nationaux seniors pou r permettre à son équipe réserve de 
recevoir sur l’installation du stade Louis BLERIOT en diurne.  
 
Demande au groupe suivi des installations des clubs  nationaux de la CFTIS de suivre l’avancée 
des travaux pour l’éclairage sur l’installation dur ant la saison.  
 
Rappelle que ce dispositif ne peut profiter qu’une seule saison au club bénéficiaire.  
 
 
 
 
 
Le Président          Le Secrétaire  
 
P. LERESTEUX        P. LANCESTRE 


