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PROCÈS-VERBAL N°03 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 24/11/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 17/11/2022 

 

 

 

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 lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 
 

 

Réunion du : Jeudi 27 octobre 2022  

 

  

Présents : Guy ANDRÉ, Claude CUDEY, Michel GENDRON, Roland GOURMAND, Guy MALBRAND 
(Responsable du GT), Philippe BARRIÈRE, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART, Frédéric 
RAYMOND, Patrick SCALA 

 

Service TIS : Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Louis RICQUEBOURG 

 

Excusés : Julien BENOIT, Gérard PASTOR (LFP) 

Assiste : Paul DEFOIX (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S   
E n  l i e n  a v e c  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  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Avis préalables 
1.2 Classements initiaux 
1.3 Confirmations de niveau de classement 

 

AJACCIO - STADE FRANÇOIS COTY 1 - NNI 200040201 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 01/10/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 07/10/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes (pour un Niveau T1), à lever avant le 
31/12/2022 : 

- La ligne « des photographes » doit être retracée à distance réglementaire 
- L’équipement des vestiaires visiteurs doit être identique à celui des locaux (ex : des casiers 

fermés doivent être à disposition des 2 équipes) 
- Chaque vestiaire doit être équipé de sèche-cheveux 
- Un brise-vue doit être installé sur la clôture en limite sud de la tribune Ouest côté accès 

secteur visiteurs 

Elle constate d’autres non-conformités mineures (pour un Niveau T1) à lever par transmission de 
documents au format PDF pour le 31/12/2022 : 

- Plan masse coté du stade 
- Plan coté des locaux vestiaires, salle de presse… 
- Plan coté de l’espace médical avec son équipement 
- Plan coté du local antidopage, distinct de l’espace médical, avec 3 espaces distincts (salle 

d’attente, bureau de travail et toilettes) 

- Plan coté de la zone de stationnement protégé bus visiteurs et officiels (2 bus et 10 VL)  
- Plan coté de la zone de stationnement visiteurs 
- Plan coté du PCM avec descriptif de son équipement et situation de la salle de crise  
- Plan des différents flux, parking médias et aire régie avec la signalétique des flux 
- Engagement sur un descriptif et un calendrier pour la mise en place d’un système de 

contrôle d’accès électronique  

- Dernier document en vigueur précisant la capacité actuelle et détaillée par tribune - places 
assises et PMR (y compris secteurs visiteurs) du stade 

- PV d’identification délivré par un laboratoire démontrant des valeurs conformes du gazon 
synthétique pour un niveau T2 SYN. Compte tenu que le gazon synthétique mis en place 
autour du terrain participe ponctuellement à la zone de sécurité. 

Elle demande au propriétaire de confirmer la possibilité ou pas de créer 2 vestiaires 
supplémentaires de 25 m² chacun en surface sèche avec douches et sanitaires. 
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Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : La hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 01/10/2023, sous réserve des levées des non-conformités et de la 
transmission des documents repris ci-dessus avant le 31/12/2022. 

 
 
FURIANI - STADE ARMAND CESARI - NNI 201200101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PN jusqu’au 13/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 06/10/2022 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes et demande que soit : 

- Mise en conformité la zone technique devant les bancs de touche (déjà signalé) 
- Désencombrée la zone de sécurité augmentée derrière la panneautique Leds 
- Remplacé le gazon synthétique en zone de sécurité, pied de la tribune Est Jojo Petrignani 

(déjà signalé) 
- Mis à niveau le sol et la tuyère d’arrosage dans la zone de sécurité augmentée de cette 

tribune Est 
- Installés des locaux de consigne (déjà signalé) 

Elle demande la transmission avant le 31/12/2022 des documents suivants : 

- Attestation de la capacité du secteur visiteur 
- Plan de l’aire de stationnement protégé secteur visiteurs 
- AOP récent suite à l’APH de 2019 
- Dernier PV de CDS  

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : La hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
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Elle demeure à disposition pour étudier tous les projets concernant la transformation du stade. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 27/10/2027, sous réserve des levées des non-conformités et de la 
transmission des documents repris ci-dessus avant le 31/12/2022. 

 
 
LE HAVRE - STADE OCEANE - NNI 763510101 
Cette installation était classée en Niveau T1 PSH jusqu’au 19/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PSH et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T1 PSH 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. 

 
 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation est classée Niveau Travaux (T1 PN) jusqu’au 31/10/202 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation du Niveau Travaux (T1 
PN) et du document transmis : 
 

- Lettre d’intention du 28/10/2022. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T1 PN) jusqu’au 30/04/2023 (dernier délai de prolongation). 
 

1.4 Changement de niveau de classement 
 

ANGERS - STADE RAYMOND KOPA - NNI 490070101 
Cette installation était classée en Niveau travaux (T1 PSH) jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T1 PSH. 
 
Elle constate le retrait des panneaux LED de la zone technique des équipes et la mise en place de 
bancs de touche des officiels. 
 
Au regard de ces éléments, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 
T1 PSH jusqu’au 30/06/2027. 
 

2 AFFAIRES DIVERSES 

 
CLERMONT FERRAND - STADE GABRIEL MONTPIED - NNI 631130101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 25/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T1 PN. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance du démarrage du chantier de la nouvelle tribune qui respecte la 
zone de sécurité augmentée. 
 
Elle transmet le projet à la LFP pour son information (notamment concernant la vidéoprotection et 
la sonorisation sectorisée). 
 
Elle demande que l’AOP et APH soient mis à jour suite à la livraison de la nouvelle tribune et de 
les transmettre à la C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 25/11/2026.  
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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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MOUTIERS TARENTAISE - STADE JOSEPH BARDASSIER 1 - NNI 731810101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 28/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 10/09/2019 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle rappelle que le bureau des délégués ainsi que l’infirmerie devront être dégagés de leurs 
encombrants, aménagés et porter une signalétique.  
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/10/2027. 
 
 

PUBLIER - STADE LIONEL LEVRAY - NNI 742180101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 28/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 05/10/2022 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate la mise en place : 

- Des bancs de touche joueurs de 5 m de longueur. 
- De la protection de l’aire de jeu (main courante) continue derrière les abris de touche  

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 
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La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/06/2027. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CLERMONT FERRAND - STADE GABRIEL MONTPIED 2 - NNI 631130102 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T2 SYN et des documents transmis : 

 
- Courrier et photos attestant de la réparation du gazon synthétique. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 22/07/2026. 

 
 
ROUSSILLON - STADE DE LA TERRE ROUGE 1 - NNI 383440101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 24/06/2032. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 

 
- Tests in situ du 22/09/2022. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 24/06/2027. 

 
 
VERNOUX EN VIVARAIS - STADE CAPCA - NNI 073380101 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T6 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 22/10/2022. 
- Rapport de visite du 10/10/2022 effectué par M. Richard ZAVADA, membre C.D.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 20/09/2029. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 14 du 20 octobre 2022. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 
SAONE - STADE JOJO BRUARD - NNI 255320101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 08/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2022. 
- Rapport de visite du 22/06/2022 effectué par M. Hubert PASCAL, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 08/09/2012 + 10 ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 08/03/2023. 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

ST GREGOIRE - STADE YVES LE MINOUX 1 - NNI 352780101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 12/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
18/10/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 21/09/2022. 
- Rapport de visite du 18/10/2022 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 18/10/2027. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 

 
BREST - STADE MÉNEZ PAUL N°1 - NNI 290190201 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 02/09/2022.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Travaux (T3 SYN) et des documents transmis : 

- Courrier du 25/10/2022 détaillant l’échéancier des travaux des nouveaux vestiaires.  
- Test in situ du 11/10/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/01/2023. 

 
 
PONTIVY - STADE DE TOULBOUBOU 1 - NNI 561780301 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/12/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/06/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

 
- Photos attestant de la mise en place de cloisons séparant les vestiaires en deux. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/12/2027. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

VANNES - SALLE DES SPORTS FOSO - NNI 562609902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 21/03/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 1 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 04/10/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante (pour le Niveau Futsal 1) : 
 

- L’enceinte sportive doit avoir la possibilité de disposer des équipements nécessaires 
(sanitaires, buvettes, etc.) permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de 
spectateurs dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (Art. 3.2.4). 

 
Elle rappelle que pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de 
cercle corner, zone de remplacement et rond central) doivent être réalisés, même de façon provisoire, 
éventuellement en bande adhésive. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/10/2032, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 
 

5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 13 octobre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

CHARTRES - STADE JACQUES COUVRET 1 - NNI 280850101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 12/02/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN (suite aux travaux effectués) et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

BOURGES - STADE JACQUES RIMBAULT 5 - NNI 180330105 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 30/06/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/10/2022. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/11/2020. 
- Rapport de visite du 05/10/2022 effectué par M. Alain DESOEUVRES, membre C.R.T.I.S.   

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/10/2025. 

 
 
SARAN - STADE DU BOIS JOLY 2 - NNI 453020102 
Cette installation est en retrait de classement. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de visite du 05/10/2022 effectué par M. Alain 
DESOEUVRE, membre C.R.T.I.S.  
 
La commission constate que les réparations sur le gazon synthétique ont été effectuées. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 30/04/2027. 
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1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 03 du 04 octobre 2022. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

AJACCIO - STADE ANGE CASANOVA - NNI 200040101 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 15/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T1 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 06/10/2022 effectués par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures (pour un Niveau T1) suivantes : 
 

- L’état du revêtement en zone de sécurité réalisée en gazon synthétique nécessite un 

remplacement. 

 
Elle demande la transmission avant le 31/12/2022 d’un descriptif de travaux et d’un délai 
pour le remplacement de ce revêtement qui participe à la zone de sécurité avec un PV 
d’essais laboratoire démontrant des valeurs conformes du gazon synthétique pour un 
niveau T2 SYN. 

 
Si la pelouse de l’aire de jeu venait à être remplacée, la commission demande de respecter une 
zone de 1,50 m minimum en pelouse de même nature que l’aire de jeu en périphérie de celle-ci. 
 
Elle demande la levée des non-conformités suivantes au plus tard le 31/12/2022 : 
 

- La panneautique LED devra être mise à distance réglementaire en périphérie de l’aire de 

jeu  

- La zone technique des bancs joueurs devra être tracée conformément au Règlement  

- Le local antidopage peut être mutualisé avec un espace médical mais il doit être 

désencombré et comporter 3 salles  

- Des brises vues doivent être installés sur la clôture du stationnement protégé bus visiteur 

et « officiels »  

- Le secteur visiteurs (5% de la capacité d’accueil totale) doit être remis en état, des 

dispositifs temporaires peuvent être déployés  

- La tribune Presse doit être remise en état pour au moins 5 places. 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
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La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 27/10/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

BASTIA - GYMNASE PEPITO FERRETTI - NNI 200339903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 28/04/2032. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 1 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 05/10/2022 effectués par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

Elle constate des non-conformités mineures et demande la transmission des documents 
suivants : 

- Fiche d’identité du revêtement faisant référence à une conformité à la norme NF EN 14904 
(cf. annexe 4 du Règlement des installations de Futsal) 

- Modalités de mise en œuvre d’une capacité de sectorisation (public visiteurs pour 5% de la 
capacité totale) et des moyens humains et matériels possibles 

- A l’appui de l’AOP, qui ne précise pas la capacité totale de l’installation transmettre, une 
Attestation Administrative de Capacité détaillant les capacités par tribunes et places PMR 

- Confirmer la possibilité de mise en place à l’accueil public des locaux de consigne 
obligatoires 

Elle constate la non-conformité mineure suivante (pour le Niveau Futsal 1) : 
 

- L’enceinte sportive doit avoir la possibilité de disposer des équipements nécessaires 
(sanitaires, buvettes, etc.) permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de 
spectateurs dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité (Art. 3.2.4). 
 

Travaux à réaliser à réception de la notification : 

- Fixation collée du revêtement couvrant les couvercles de fixation des équipements sportifs  
- Mise en place d’une protection mousse à l’identique des structures longitudinales sur les 

structures derrière la ligne de but 
- Revoir l’alignement des montants des buts sur le tracé 
- Equiper le local anti-dopage et médical (réfrigérateur, table et chaises, meuble fermant à 

clé, pharmacie de premier secours) 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 27/10/2032, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/12/2022. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

RIXHEIM - CITE DES SPORTS - NNI 682789901 
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 Futsal 1 
et des documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Arrêtés d’Ouverture au Public 27/06/2014 et du 16/07/2014. 
- PV de la Commission de Sécurité du 20/11/2022. 

S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau Futsal 1, 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. 

 
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 14 octobre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

ST CLAUDE - COMPLEXE SPORTIF LUC SONOR - NNI 971240101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 30/06/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 11/10/2021 effectué par MME. Isabelle SAINT-VAL, M. Roger SALNOT et 
M. Gérard PINSON, membres C.R.T.I.S.   

 
Elle rappelle ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en 
distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, …  
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 27/10/2032, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 31/12/2022. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 09202203 du 03 octobre 2022. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

AULNOYE AYMERIES - STADE ERNEST LABROSSE - NNI 590330101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 06/06/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
25/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2022. 
- Rapport de visite du 28/09/2022 effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.R.T.I.S.   

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Mettre en conformité les buts (diamètre, alignement et suppression des crochets) en 
conformité avec la largeur du tracé 

- Repositionner les poteaux du corner conformément au règlement 
- Compléter le dispositif de l’accès sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu par des 

retour par des protection fixes de part et d’autre de la sortie du couloir (cf. Art. 6.5 du 
règlement des T&IS) 

- Remettre en état tous les sanitaires réservés au public 
 
Elle constate également l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 25/03/2023, sous réserve de la levée des non-conformités citées 
avant le 31/03/2023 (photos à transmettre). 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

LE PLESSIS BELLEVILLE - STADE MUNICIPAL - NNI 605000101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 27/05/2032. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Travaux (T3 SYN) et du document transmis : 
 

- Nouveau plan des vestiaires. 
 
Elle prend note de l’engagement du propriétaire pour la réalisation des travaux (un vestiaire arbitre de 
13 m² avec douche et sanitaire attenants et un local délégué de 8 m²). 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/12/2022. 
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1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 18 octobre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N N E E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
 

NICE - STADE DE LA PLAINE DU VAR N°2 - NNI 060880302 
Cette installation est en retrait de classement. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau T3 SYN, et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/08/2007. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2026. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
 

ST RAPHAEL - STADE LOUIS HON - NNI 831180101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 17/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 PN elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Patrick SCALA, 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 

 

EMBRUN - STADE SUR LE ROC - NNI 050460101 
Cette installation est en retrait de classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et du document transmis : 

- Lettre d’intention du 12/10/2022. 
- Tests in situ du 18/08/2020. 

Elle constate la non-conformité des tests in situ : 
 

- Résistance rotationnelle à 24 au lieu de 25 à 50 
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Elle invite le propriétaire à réaliser une opération de maintenance pour la sécurité des acteurs du 
jeu.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T5 SYN) jusqu’au 30/06/2023. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 09 du 24 mai 2022. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 

 
LE HAVRE - COMPLEXE SPORTIF YOURI GAGARINE 1 - NNI 763512001 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initiale en Niveau T3 PSH 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/08/2022. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 04/08/2022. 
- Rapport de visite du 06/09/2022 effectué par M. Michel-Michel BERLY, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Chaque vestiaire doit être équipé d’un mélangeur d’eau chaude et froide (Art. 4.6.1)  
- La zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art. 3.5)  
- Le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PSH jusqu’au 04/08/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/03/2023 (photos à transmettre à la C.R.T.I.S.).  
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL   
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 03 octobre 2022. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

CHAURAY - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 790810101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 31/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 06/10/2022 effectué par M. Philippe BARRIÉRE, membre C.F.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/10/2027. 

 
 
MERIGNAC - STADE JOSEPH ANTOINE CRUCHON N°1 - NNI 332810201 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 15/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/09/2018. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 17/10/2022 effectué par M. Philippe BARRIÉRE, membre C.F.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
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La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/10/2027. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

NIMES - STADE DES COSTIERES 2 - NNI 301890102 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 18/01/2032. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Daniel SALDANA, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m 
 

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 27/10/2027, sous réserve de la mise en place des bancs de touches avant 
le 31/03/2023 (photos à transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 
 

TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM B. TATON - NNI 315550106 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 05/07/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Plan projet. 
- Photos du tunnel. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/12/2022. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 02 du 18/10/2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

BAGNOLS SUR CEZE - STADE LEO LAGRANGE - NNI 300280101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/09/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022 et du document 
transmis : 

- Photos de l’ouverture de 1.80 m reliant deux vestiaires (surface obtenue 28 m²)   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/09/2030.   
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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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

DRAVEIL - STADE DE LA BASE DE LOISIRS N°1 - NNI 912010301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
15/10/2016), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau T5 SYN ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/02/2017. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 15/10/2026. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AULNAY SOUS BOIS - STADE VELODROME 1 - NNI 930050101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 09/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté D’Ouverture au Public du 13/11/2012. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/09/2022 effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- La liaison vestiaire/aire de jeu n’est pas sécurisée (Art. 6.5).  
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 09/09/2012 + 10 ans) - Art. 
3.2.7.2  

- Dégradation importante (trou devant le but) du gazon synthétique  

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 09/03/2023. 
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FRESNES - STADE GASTON ROUSSEL 1 - NNI 940340101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 31/12/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 09/09/2012 + 10 ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/03/2023.  

 
PARAY VIEILLE POSTE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 - NNI 914790201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 31/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 03/09/2022 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence : 
 

- Des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 16/09/2012 + 10 ans). 
- D’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation Administrative de Capacité 

reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et en distinguant les places du 
secteur visiteurs, PMR, …  

- Des plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 16/16/2023. 

 
 
VAUX LE PENIL - PLAINE DE JEUX LA BUISSONNIERE 1 - NNI 774870201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 22/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Arrêté D’Ouverture au Public du 20/12/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/05/2019. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 22/09/2012 + 10 ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 22/03/2023.  
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VELIZY-VILLACOUBLAY - STADE SADI LECOINTE - NNI 786400301 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/08/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 05/09/2022. 
- Rapport de visite du 19/09/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate une dégradation des bancs de touches joueurs et officiels et demande la réparation 
de ceux-ci. 
 
Elle rappelle : 
 

- Que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La 
non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

- Ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et 
en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, …  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/08/2032, sous réserve de la réparation des bancs de touche et de la 
réception d’un AOP/AAC avant le 31/03/2023. 

 
 
LIEUSAINT - STADE OMNISPORTS N°3 - NNI 772510103 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
30/06/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 07/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 30/09/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 30/12/2022. 
 

 
RUNGIS - STADE LUCIEN GRELINGER N°1 - NNI 940650101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 16/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/07/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 20/10/2022. 
- Rapport de visite du 29/09/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 16/09/2032. 
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COLOMBES - STADE CHARLES PEGUY N°2 - NNI 920250202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
15/07/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux.   
 
Elle rappelle : 
 

- Ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs par tribunes et 
en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, …  

- Que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La 
non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 15/01/2023, sous réserve de la 
réception d’un AOP/AAC avant le 31/12/2022. 
 

 
DEUIL LA BARRE - COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN - NNI 951970201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 17/10/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 26/09/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/03/2022. 
- Rapport de visite du 07/04/2022 effectué par M. Jean-Pierre LACOUR, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2029. 
 
 

JOUARS PONTCHARTRAIN - COMPLEXE SPORTIF DE LA BONDE - NNI 783210101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 16/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/04/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/07/2022. 
- Rapport de visite du 19/09/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 18/09/2031. 
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LES LILAS - PARC DES SPORTS 2 - NNI 930450102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 22/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/09/2009. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 07/10/2022 effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date mise à dispo : 22/09/2012 + 10 ans). 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 29/03/2023. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ANTONY - STADE DE LA GRENOUILLERE - NNI 920020401 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 07/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
04/10/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 24/02/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/03/2022. 
- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que : 
 

- Les dimensions de référence d’une aire de jeu sont de 105 x 68 m. Les dimensions de 100 
x 68 m peuvent s’appliquer dans le cas d’un changement de niveau, sous réserve qu’une 
impossibilité d’extension existe du fait d’une contrainte externe (Art. 3.2.1). 

- La surface des vestiaires doit être de 20 m². 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 04/10/2031. 
 

 
CHATOU - STADE CHARLES FINALTERI 1 - NNI 781460101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN ainsi que du document transmis : 
 

- Plan indiquant l’emprise foncière ne permettant pas l’agrandissement de l’aire de jeu. 

 
La Commission propose que soient examinées les potentialités de l’Art. 3.4 (zone de sécurité 
augmentée) :  
 

- Réduction à 2,50 m de la zone de sécurité augmentée avec absence de public en partie Sud. 
- Protection de l’aire de jeu réalisée avec une clôture (2 m de hauteur hors sol mini.) sur toute 

cette largeur et un mur plein au droit des 20 m centraux. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T5 PN jusqu’au 29/09/2032. 
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CHAMPS SUR MARNE - STADE DES PYRAMIDES - NNI 770830201 
Cette installation était classée en Niveau T6 s jusqu’au 13/12/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
22/09/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 06/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux et la surface insuffisantes des vestiaires 
(inférieure à 20 m²). 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T6 SYN Prov jusqu’au 22/03/2023. 

 
 
LIEUSAINT - STADE OMNISPORT 1 - NNI 772510101 
Cette installation est classée en Niveau T7 PN jusqu’au 13/05/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
30/09/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 07/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 30/03/2023. 

 
 
MORMANT - STADE MUNICIPAL - NNI 773170104 
Cette installation est classée en Niveau T7 s jusqu’au 07/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
04/10/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 03/10/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/10/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux et la surface insuffisantes des vestiaires 
(inférieure à 20 m²). 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau T6 SYN Prov jusqu’au 04/04/2023. 
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RUEIL MALMAISON - STADE JULES LADOUMEGUE - NNI 920630701 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 13/03/2017. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
11/09/2016), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 30/05/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/09/2022. 
- Rapport de visite du 20/05/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que le poteau de corner doit se trouver à l’intérieur du tracé (Art. 3.8.8). 
 
Elle demande que des moyens de protections soient mis en place au niveau des sautoirs et la 
lice (Art. 3.6) : Lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme délimitée par une 
bordure ou un dalot formant lice, ceux-ci doivent être démontables aux angles de l’aire de jeu 
afin que soit respectée la zone de sécurité de 2,50 m. Le revêtement de la piste d’athlétisme peut 
être recouvert, dans ces angles par une plaque de gazon synthétique ou similaire délimitant les 
2,50 m. Dans tous les cas, il n’existe aucune rupture de niveau avec l’aire de jeu et la surface doit 
offrir les mêmes qualités de sol que la zone de sécurité. 
 
La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La non-
conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 11/09/2026. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

DUGNY - STADE ALAIN MIMOUN N° 2 - NNI 930300102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 30/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 13/05/2022. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 31/03/2032. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

LOGNES - GYMNASE DE LA FRATERNITE - NNI 772589901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Futsal 2 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 22/09/2022 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 
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Elle prend note des travaux réalisés : 
 

- Sécurisation du cheminement spectateurs vers les tribunes sans passage par l’aire de jeu 
- Déplacement d’un escalier situé trop proche de l’aire de jeu 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 30/01/2030. 
 

5. 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 transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 08 du 27/09/2022. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

NANTES - STADE DES BERNARDIERES 1 - NNI 441090501 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 09/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 25/07/2022. 
- Plan projet. 
- Rapport de visite du 21/10/2022 effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 09/09/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

LA CHAPELLE SUR ERDRE - SALLE DES SPORTS 2 - NNI 440359903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 1 jusqu’au 31/03/2032. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport d’arbitre suivant la rencontre Nantes Métropole/Etoile 
Lavalloise FC du 22/10/2022.  
 
Elle rappelle que les buts doivent être fixés au sol, et les fixations protégées. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en Niveau 
Futsal 1 jusqu’au 31/03/2032. 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°03 
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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  N I V E A U  E 1  ;  E 2  e t  E 3 E n  

l i e n  a v e c  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  

 

 
.1. Avis préalables 

 
 
NIMES – STADE DES ANTONINS – NNI 301891501 

La CFTIS valide la décision de la Commission restreinte du 03/10/2022. 
« La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 15/07/2022. 

− Une étude photométrique en date du 09/06/2022 (Ref : STADE de NIMES - Temporaire) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 31.80 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 73.30° (12 projecteurs non 

conformes) 
➢ Nombre total de projecteurs : 139 projecteurs LED  
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42 
➢ Facteur de maintenance : 0.95 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1736 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 1051 Lux ; Ev2Moy = 1053 Lux ; 

Ev3Moy = 1424 Lux ; Ev4Moy = 1421 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v = 0.45 ; U1v2 = 0.46 ; U1v3 = 0.43 ; U1v4 = 0.42 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.65 ; U2v2 = 0.66 ; U2v3 = 0.64 ; U2v4 = 0.63 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.65 ; Ev2 = 1.65 ; Ev3= 1.22 ; Ev4 = 1.22 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que l’angle de 8 projecteurs est supérieur à la valeur réglementaire (70° / Art 3.3.2). 
Elle prend connaissance du courrier du 03/10/2022, informant de l’impossibilité d’atteindre les niveaux 
d’éclairement verticaux sans incliner les projecteurs à plus de 70°. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution reprenant une valeur de 700 lux minimum en moins d’une minute de l’éclairement horizontal. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E2 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes.  
 
 

.2. Classements fédéraux initiaux 
 

.3. Confirmations de classements 
 
 
AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/11/2022. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1623 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 27/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 27/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2199 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 1 bis non conforme (67% de 1) 

 
Elle constate que le point 1 bis est inférieur à la valeur réglementaire (75% du point correspondant), elle 
demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 

.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  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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 18/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1177 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
BOURGOIN JALLIEU – STADE PIERRE RAJON – NNI 380530201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 708 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 1 – NNI 730650201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/01/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 30/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 595 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
CHAPONNAY – COMPLEXE SPORTIF GIL LA FORET – NNI 692700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 11/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 326 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 10 bis non conforme (63% de 10) 

 
Elle constate que le point 10 bis est inférieur à la valeur réglementaire (75% du point correspondant), 
elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
DECINES CHARPIEU – STADE GERARD HOUILLIER 1 – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 26/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 861 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 19/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 336 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 

1.4. 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  d e  l a  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. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 710630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 12/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 629 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 

1.4. 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  d e  l a  L I G U E  D E  B R E T A G N E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 440 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 

1.4. 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  d e  l a  L I G U E  D U  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 25/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 12/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 471 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 12/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 03/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 405 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.78 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.89 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 23/08/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 18/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/09/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 320 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1447 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

Elle informe que lors du prochain contrôle, il devra être transmis un rapport d’essais réalisé par un 
organisme de contrôle technique signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux 
d’éclairement, en présence d’un membre de la C.R.T.I.S comprenant les relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

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

− Eclairements verticaux. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/10/2023. 

 
 

1.4. 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  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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 16/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 468 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 

 
 

SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE non signé par le propriétaire de l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 429 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 

 
 

SAINT OMER – STADE GASTON BONNET 1 – NNI 627650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 28/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 398 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 

 
 

1.4. 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  d e  l a  L I G U E  D E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/06/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 367 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73  
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 23/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 23/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 318 Lux (Non conforme) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.67 (Non conforme) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ L’éclairement horizontal moyen (318 Lux) est inférieur à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (320 Lux minimum). 

➢ La valeur de la constante d’uniformité U2h (0.67) est inferieure à la valeur réglementaire pour 
un classement en niveau E4 (0.70). 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 

1.4. 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  d e  l a  L I G U E  D E  

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LE HAVRE – COMPLEXE SPORTIF Y. GAGARINE 1 – NNI 763512001 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 09/09/2022. 

− Une étude photométrique en date du 18/10/2019 (Ref : FOOT G1) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.51 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 67.80° 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) :70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 06/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 281 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.68 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
VAL DE REUIL – STADE JESSE OWENS 1 – NNI 277010101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 16/08/2022. 

− Une étude photométrique en date du 22/06/2021 (Ref : projet foot 400 lx ; piste 200 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : 2 mâts angulaires symétrique + 2 mâts latérales symétriques 
➢ Hauteur minimum de feu : 35 m (Non conforme) 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65.3° 
➢ Nombre total de projecteurs : 40 projecteurs LED (10 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42 
➢ Facteur de maintenance : 1 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 494 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) :0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la hauteur minimum de feu des mâts avec une implantation angulaire est inférieure à 
la valeur réglementaire. 
 
Les exigences photométriques étant respectés, La CFTIS prononce le classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/10/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

 
SAINT LÔ – STADE LOUIS VILLEMER – NNI 505020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 16/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 425 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/02/2023 (date du relevé + 12 mois). 
 
 

1.4. 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  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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 26/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 315 Lux (non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen (315 Lux) est inférieure à la valeur 
réglementaire pour un classement en niveau EX (320 Lux minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 398 Lux 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.85 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 

1.4. 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  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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 

Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (Led) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 29/09/2022. 

− Une étude photométrique en date du 11/10/2022 (Réf : STADE E4 V2 Dossier n°9347) 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 23 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 443 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
LOGNES – GYMNASE DE LA FRATERNITE – NNI 772589901 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 22/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/09/2022 
➢ Hauteur minimum de feu : 8 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 882 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
27/10/2024. 
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PARIS – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/11/2020. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission reprend le dossier du 28/10/2021 et prend connaissance des documents transmis :  

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 30/09/2021. 

− Une étude photométrique en date du 25/08/2020 (Ref : 0002123629) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 30 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 64° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED de 2 modules (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 41 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 30/09/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 516 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/09/2023 (Date du relevé + 24 mois). 
 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 324 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 21/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/09/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 483 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 27/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 419 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2024. 
 
 
CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 29/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 935 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2023. 
 
 
 
 


