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PROCÈS-VERBAL N°06 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 23/02/2023 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 16/02/2023 

 

 

 

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 26 janvier 2023  

 

  

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

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Louis RICQUEBOURG 

 

Excusé :   

Assistent : Vincent BRILLAUX (LFP), Paul DEFOIX (LFP), Gérard PASTOR (LFP - en visio)  
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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 

 

NIMES - STADE DES ANTONINS - NNI 301891501 
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 T1 PSH 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Procès-verbal de la commission sécurité du 15/12/2022  
- Rapport de visite de la commission de sécurité du 15/12/2022 
- Arrêté municipal d'ouverture au public du stade du 20/12/2022 
- Arrêté municipal d'ouverture au public du bâtiment du 20/12/2022 
- Arrêté préfectoral d'homologation du stade du 21/12/2022 
- Arrêté préfectoral d’utilisation du système de vidéoprotection du 14/12/2022 + photos cibles du 

système de vidéoprotection 
- Grille d'évaluation du système de vidéoprotection du 19/12/2022 
- Plan d’aménagement du Poste de Commandement de la Manifestation (PCM) modifié en date du 

14/12/2022 

- Rapport Labosport de contrôle des performances sportives de la pelouse du 16/12/2022 
- Rapport Labosport de mesures d'éclairage du 20/12/2022 
- Rapport SOCOTEC sur la solidité des tribunes du 20/12/2022 
- Convention d’occupation du stade entre la SAS NEMAU et le club du NIMES OLYMPIQUE 
- Plan de flux du 17/12/2022 
- Plan masse global du 15/09/2022 
- Plan de la zone vestiaires du 15/09/2022 
- Plan d’arrosage du 12/07/2022 

Elle prend connaissance également du rapport de visite du 20/12/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, 

membre C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Hauteur de tonte supérieure à la fourchette autorisée pour le Niveau T1 (36 mm vs 20-30 mm) 
- Couverture végétale inférieure à la valeur requise pour le Niveau T1 (87% vs 90%), surtout au 

niveau de la zone sud (devant le but et les poteaux de corner) 
- Zone de sécurité avec un revêtement en Pelouse Système Hybride (PSH) sur 1,40 m de 

longueur après les lignes de jeu vs 1,50 m requis 
- Rupture de niveau entre la PSH et le revêtement en Gazon Synthétique en zone de sécurité 
- Absence de sèche-cheveux et d’un téléviseur dans le vestiaire arbitres 
- Absence de signalétique sur l’ensemble des portes du bâtiment principal 
- Absence de matériel dans l’espace médical 
- Absence d’une baie vitrée en lieu et place des fenêtres du PCM 
- Opacité non assurée sur la longueur du PCM (par rapport à la tribune contiguë) 
- Présence d’un salon privatif avec fenêtres et d’une terrasse au niveau N+1 avec vue directe sur 

le parking officiels (zone à protéger) 
- Absence d’une restauration dans le secteur spectateurs visiteurs 
- Absence d’affichage aux accès de la liste des objets non autorisés 
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- Fixation non pérenne des lamelles composant une partie de la protection de l’aire de jeu derrière 
la ligne de but en zone nord (secteur spectateurs visiteurs) 

- Absence de protection entre la zone spectateurs locaux et les bancs joueurs situés en tribune 
(portillons à installer) 

- Absence de protection supérieure de la liaison vestiaires / aire de jeu (bâche à installer) 
- Banc des officiels (2 m, 4 places) à positionner à l’axe médian 
- Absence de l'écran géant  

La C.F.T.I.S. prend note des engagements du propriétaire sur la levée de ces non-conformités. 

Elle informe également le propriétaire d’un enracinement trop faible sur la pelouse dans son ensemble, 

et recommande de veiller au maintien de la surface par des opérations notamment de compensation 

lumineuse. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PSH jusqu’au 26/01/2028, sous réserve de la levée des non-conformités avant le 
30/06/2023.  

 
1.3 Confirmations de niveau de classement 
1.4 Changement de niveau de classement 

 
2 AFFAIRES DIVERSES 
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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 

 

CHASSELAY - STADE LUDOVIC GIULY 1 - NNI 690490101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 10/06/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T2 PN ainsi que 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. Claude CUDEY, 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. 
 
 

CLERMONT FERRAND - STADE DE L’ESPERANCE ST JACQUES - NNI 631131001 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
24/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/08/2005. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 14/11/2022. 
- Rapport de visite du 17/11/2022 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité des tests in situ (Roulement de ballon à 9,9 au lieu de 4 à 8). 
Elle demande qu’une action corrective soit réalisée, suivie d’un re-test de la valeur non 
conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 30/06/2023.  
 

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 
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LAIZ - COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE - NNI 012030101 
Cette installation est classée en niveau T3 SYN jusqu'au 13/05/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour le changement de revêtement du 
terrain en gazon synthétique (105 x 68 m) pour un niveau T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signé du 15/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu (105 x 68) et coupe transversale 

 
La C.F.T.I.S. rappelle que : 
 

- La forme du terrain à privilégier est en toit à 4 pans, avec des pentes latérales inférieures à 10 
mm/m et longitudinales inférieures à 5 mm/m. Ce dispositif devra permettre d’avoir une hauteur 
constante de 2,44 m sur toute la longueur de la barre transversale du but. 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 

- Les essais relatifs aux exigences des performances sportives, de sécurité et de durabilité doivent 
être réalisés in situ, au plus tard 6 mois après la mise en service (Art. 3.2.7.2. du règlement). 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge (si élastomères) pour vérifier la 
conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) 
aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 

- Les aires de jeu en gazon synthétique sont de couleur verte y compris l'intérieur de la cage de but. 
La couleur du revêtement en gazon synthétique en zone de sécurité comme en zone de sécurité 
augmentée peut être différente de celle de l’aire du jeu. Cette zone doit être dans ce cas réalisée 
avec du gazon synthétique dont les valeurs de qualité correspondront au niveau de classement de 
l’installation. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le rapport de la visite du 08/07/2021 permettant de constater la conformité des 
vestiaires et l'ensemble de l'installation sous réserve que les bancs de touche joueurs soient portés à 
5,00 m et pouvant accueillir 10 personnes. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable sur la conformité aux prescriptions règlementaires 
des travaux à réaliser dans le respect des remarques ci-dessus, et rappelle qu’à l’issue de ceux-
ci, l’aire de jeu, les bancs de touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
 

VALENCE - STADE GEORGES POMPIDOU - NNI 263620101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 27/10/2025.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’une 
réfection complète de la pelouse naturelle avec en particulier : 
 

- Réfection du drainage avec mise en place d’une couche drainante continue de 20 cm recouverte 
de sable pur (15 cm) 

- Mise en place d’un substrat amendé terre/sable (20 cm) 
- Réfection du système d’arrosage (35 arroseurs) 
- Reprise de la planimétrie et construction de la forme en toit 4 pans. 
- Mise en place de gazon synthétique périphérique, au-delà de1,50 m de la ligne de touche.    

 
Les documents transmis sont : 
 

- Demande d’avis préalable 
- Plan général du stade 
- Plans et coupes de l’aire de jeu et de l’arrosage 
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La C.F.T.I.S. note que : 
    
 Les documents fournis ne concernent que l’aire de jeu. Pour un avis préalable installations, les 
documents fournis doivent constituer une revue de l’ensemble de l’installation (Aire de jeu - Vestiaires - 
Tribunes, etc.)  
   
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 
 - L’Art. 3.10.2 du Règlement Ed. 2021 précise que seuls les arroseurs avec diamètre apparent 
au sol de 60 mm maximum et escamotables sont autorisés à l’intérieur de l’aire de jeu. Les arroseurs avec 
diamètre de plus de 60 mm doivent être placés à 1 m au moins des lignes délimitant l’aire de jeu, et à 
condition que leur couvercle soit protégé et entouré par une plaque de gazon synthétique. 
 
 - L’Art. 3.2.6.1 du Règlement Ed. 2021 précise que les terrains en pelouse naturelle classés T1, 
T2 et T3 devront faire l’objet de tests in situ à l’issue des travaux puis tous les 5 ans et ils devront répondre 
aux exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable (Niveau T3 PN) dans le respect des 
remarques ci-dessus concernant la réfection complète de la pelouse naturelle. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

CHAPONOST - SALLE OMNISPORTS HENRI FILLON - NNI 690439901 
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 
ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 25/11/2020. 
- Rapport de visite du 20/12/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.  

 
Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 26/01/2032, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2023 
et de réaliser, pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal (points de réparations, 
quarts de cercle corner, zone de remplacement et rond central), même de façon provisoire, 
éventuellement en bande adhésive. 

 

ST DIDIER AU MONT D’OR - GYMNASE MUNICIPAL - NNI 691949901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 22/01/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/07/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 07/03/2018. 
- Rapport de visite du 22/12/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate l’absence de tribune (obligatoire pour le Niveau Futsal 2 - Art. 3.2.1) 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 26/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

 
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° 17 du 19 janvier 2023. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

ST CHAMOND - STADE JOSEPH VALLAT - NNI 422070201 
Cette installation est en retrait de classement jusqu’au 08/12/2032. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du courrier du propriétaire du 20/12/2022, de sa demande de conseils 
concernant les travaux à réaliser afin d’e remplir les requis du règlement Ed. 2021.  
 
Elle constate que la zone de sécurité en périphérie de l’aire de jeu est inférieure à 2,50 m (Art. 
3.3).  
 
Elle précise qu’une demande de classement en Niveau Travaux (T5 SYN) pourra être étudiée à 
réception d’un descriptif des travaux de mise en conformité de la zone de sécurité, d’un plan 
projet (ex : réduction des dimensions de l’aire de jeu) et d’un échéancier. 
 
La C.F.T.I.S. maintient le retrait de classement de cette installation. 
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
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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 

 

PONTARLIER - STADE PAUL ROBBE 1 - NNI 254620101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 28/04/2027. 
 
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 T2 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/12/2022 effectué par M. Hubert PASCAL, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate que : 

- Les bancs de touche joueurs ont été installés (7,5 m)  
- La main courante a été mise en place derrière les abris de touche 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 28/04/2027.  

La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema 
qu’à la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les 
conditions d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces 
championnats. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

BELFORT - STADE DES TROIS CHENES - NNI 900100201 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 11/09/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/11/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/10/2020. 
- Rapport de visite du 19/01/2023 effectué par M. Hubert PASCAL, 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 11/09/2025. 
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MOLINGES - STADE EDOUARD GUILLON 1 - NNI 393390101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 08/09/2027. 
 
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 PN ainsi que du document transmis : 

- Courriel du propriétaire demandant un délai supplémentaire pour la mise en place des bancs de 
touche joueurs à 7,5 m, du panneau d’affichage et des 5 places équipées en tribune presse. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 08/09/2027, sous réserve de la levée des non-conformités avant le 
30/06/2023.  
 
La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema 
qu’à la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les 
conditions d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces 
championnats. 
 

 
ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 1 - NNI 215400301 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 26/01/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 15/12/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T2 SYN et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/09/2022. 
- Rapport de visite du 06/01/2023 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S.  

 

Elle constate les non-conformités suivantes : 

 
- Les poteaux de corner et drapeaux de coin sont implantés à l’extérieur du tracé. Ils 

doivent être tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4). 
- Le haut de tribune n’est pas clos (Art.6.3), une solution provisoire est proposée (barrière 

Héras). 

Elle note 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 un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 01/10/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC et de la levée des 
non-conformités citées avant le 31/07/2023. 

La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema 
qu’à la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les 
conditions d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces 
championnats. 
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ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 2 - NNI 215400302 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 24/08/2032. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à 
disposition : 30/06/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 
SYN et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/09/2022. 
- Rapport de visite du 06/01/2023 effectué par M. Alain BIDAULT, membre C.R.T.I.S.  

 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

 
- Les poteaux de corner et drapeaux de coin sont implantés à l’extérieur du tracé. Ils 

doivent être tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4). 

Elle note 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 un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 30/06/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC et de la levée de la 
non-conformité citée avant le 31/07/2023. 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

GARCHIZY - STADE GEORGES MERAT - NNI 581210101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 20/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif de 
changement de Niveau T4 PN vers T3 PN (mise en conformité des vestiaires) et des documents 
transmis : 
 

- Demande d’avis préalable et lettre d'intention du 13/12/2022 
- Plan de masse 
- Plan de l'aire de jeu 
- Plan des vestiaires datant de mars 2021 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- Les surfaces des vestiaires joueurs, arbitres et bureau délégués sont conformes (25 m², 12 m² et 
6 m² hors sanitaires).  
 

- Les douches ne peuvent pas être communes entre les vestiaires joueurs de l'installation 
581210101 et 581210102. Il y a lieu de mettre une cloison séparative afin que chaque vestiaire 
dispose de sa salle de douche. 
 

- La liaison vestiaires / aire de jeu non apparente sur les documents fournis, doit être sécurisée et 
hors d'atteinte du public (Art 6.5 du Règlement - Ed. 2021) 

 
- Le changement de niveau implique que des tests in-situ de performances sportives et de sécurité 

doivent être réalisés. La périodicité pour un niveau T3 PN est de 5 ans. (Art. 3.2.7.2 du 
Règlement Ed.2021) 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

  
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 PN sous réserve de la prise en compte des 
remarques ci-dessus et rappelle qu’à l’issue des travaux, l'aire de jeu, la liaison vestiaires/aire de 
jeu, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon 
le Règlement Ed. 2021. 
 

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° 04 du 8 décembre 2022. 
 

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 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

SÉNÉ - STADE ALPHONSE LE DERF 1 - NNI 562430101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 10/12/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 19/12/2022 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.R.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 des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

RENNES - GYMNASE DE BEAUREGARD - NNI 352389915 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/12/2022. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu, des tribunes et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/01/2023 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S. 

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

fédérale. 
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M. Frédéric RAYMOND, 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. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/01/2033, sous réserve de réaliser, 
pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle 
corner, zone de remplacement et rond central), même de façon provisoire, éventuellement en 
bande adhésive. 

 
 
PONTIVY - GYMNASE DE KERANTRE - NNI 561789901 
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 2 
et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/12/2005. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/03/2018. 
- Plans de l’aire de jeu, des tribunes et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/01/2023 effectué par M. Joël LE BOT, 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 Futsal 2 jusqu’au 26/01/2033, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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° 05 du 19 janvier 2023. 
 

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 

 

PITHIVIERS - COMPLEXE SPORTIF MARCEL PIQUEMAL - NNI 452520101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 21/09/2022. 
 
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 05/12/2022 effectué par M. Alain DESOEUVRES, membre C.R.T.I.S.  

Suite à la fermeture de la tribune, elle note 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, … 

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 06/07/2026, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2023. 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

CHAMBRAY LES TOURS - STADE DU BREUIL 2 - NNI 370500102 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T6 PN) jusqu’au 26/01/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 
 

- Courrier d’engagement du propriétaire du 17/01/2023. 
- Rapport de visite du 10/01/2023 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

 

Elle constate les non-conformités suivantes et prend note de l’engagement du propriétaire : 

 
- Les couvercles des regards d’arrosage doivent être au même niveau que la pelouse. 

Ils doivent donc être comblés et recouverts par un gazon synthétique fixé pour garantir la 
protection des acteurs du jeu. 

- Les buts ne sont pas solidement fixés au sol (Art. 3.9.1.1). 
- La liaison vestiaire/aire de jeu doit être pérenne (Art. 6.5).  
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Elle note 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, … 

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 des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC et de la levée des 
non-conformités citées avant le 30/06/2023. 

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  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 

 

FURIANI - STADE DU BASTIO - NNI 201200201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 07/09/2022. 

 
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 25/11/1992. 
- Tests in situ du 06/09/2022. 
- Rapport de visite du 02/12/2022 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, membre C.R.T.I.S. 

 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

 

- Les bancs de touches joueurs mesurent 4 m (au lieu de 5 m) et le banc des officiels 1 m 

(au lieu de 1,5 m) - Art. 3.9.5.2/3 

 
Elle constate également la non-conformité des tests in situ (Absorption de chocs à 51 au lieu de 
55 à 70). 
Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie 
d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 30/06/2023, sous réserve de la réception des tests ainsi que de la mise en 
place des bancs (photos à envoyer à la C.R.T.I.S.) avant le 30/06/2023.  
 
 

PORTO VECCHIO - STADE DU PRUNELLO - NNI 202470201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 11/03/2022. 

 
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 08/03/2012. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/12/2022 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, membre C.R.T.I.S. 

 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

 

- Les bancs de touches joueurs mesurent 4 m (au lieu de 5 m) - Art. 3.9.5.2 
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Elle constate également la non-conformité des tests in situ (Absorption de chocs à 53 au lieu de 
55 à 70). 
 
Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie 
d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 30/06/2023, sous réserve de la réception des tests ainsi que de la mise en 
place des bancs (photos à envoyer à la C.R.T.I.S.) avant le 30/06/2023.  
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

BONIFACIO - STADE ANTOINE TASSISTRO - NNI 200410101 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 03/09/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/04/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 13/07/2021. 
- Tests in situ du 02/11/2022. 
- Rapport de visite du 22/12/2022 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, 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 T4 SYN jusqu’au 11/03/2032.  
 

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. 
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 

 

FAMECK - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 572060101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 09/02/2028.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
14/11/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN ainsi que 
des documents transmis : 

 
- Tests in situ du 29/11/2022. 
- Rapport de visite du 14/11/2022 effectué par M. André PETTE, 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 T3 SYN jusqu’au 14/11/2027.  

 
 
MAXEVILLE - STADE DARNYS 1 - NNI 543570201 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 18/09/2020.  

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

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/2009. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/01/2020 effectué par M. Dominique SCHOTT, membre C.R.T.I.S. 

 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les bancs de touches joueurs mesurent 3,5 m (au lieu de 5 m) - Art. 3.9.5.2 

 
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. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028, sous réserve de la mise en place des bancs (photos à envoyer 
à la C.R.T.I.S.) avant le 30/06/2023. 

 
 
SORCY ST MARTIN - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 554960101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/06/2023.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/11/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/03/1998. 
- Photos de la main courante continue derrière les abris de touche. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028. 

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 

 

BAR SUR SEINE - STADE MUNICIPAL - NNI 10 034 01 01 
Cette installation est classée en niveau T3 PN jusqu'au 16/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour la création d’un terrain en gazon 
synthétique en lieu et remplacement de la pelouse naturelle (105 x 68 m) éclairé (E5) pour un niveau T3 
SYN, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée et notice technique du 10/01/2023. 
- Plans de l’aire de jeu (105 x 68) et coupe transversale. 
- Plan des vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle que : 
 

- La forme du terrain à privilégier est en toit à 4 pans, avec des pentes latérales inférieures à 10 
mm/m et longitudinales inférieures à 5 mm/m. Ce dispositif devra permettre d’avoir une hauteur 
constante de 2,44 m sur toute la longueur de la barre transversale du but. 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit 
être respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 

- Les essais relatifs aux exigences des performances sportives, de sécurité et de durabilité doivent 
être réalisés in situ, au plus tard 6 mois après la mise en service (art. 3.2.7.2. du règlement). 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge (si élastomères) pour vérifier la 
conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 

- Le bloc vestiaires est conforme au niveau T3 
- La frondaison des arbres semble surplomber l'aire de jeu à moins de 15 m de hauteur, ce qui est 

non conforme à l'article 3.1.4 du Règlement - Ed.2021. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable sur la conformité aux prescriptions règlementaires 
des travaux à réaliser dans le respect des remarques ci-dessus, et rappelle qu’à l’issue de ceux-
ci, l’aire de jeu, les bancs de touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 PN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
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MAXEVILLE - STADE DARNYS - NNI 543570201 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 18/09/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis règlementaire pour la réalisation 
d'un arrosage intégré et des documents fournis : 
 

- Demande d’avis règlementaire et lettre d'intention de la collectivité du 01/12/2022 
- Plans de masse 
- Plan de l’arrosage 

   
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- Les documents transmis ne permettent pas de connaitre le type d'arroseur utilisé. D'après le plan 
(très sombre) il apparait qu'il y ait 26 arroseurs dont 20 en périphérie de l'aire de jeu.  

 
- L’Art 3.10.2 du Règlement - Ed. 2021 précise que seuls les arroseurs avec diamètre apparent au 

sol de 60 mm maximum et escamotables sont autorisés à l’intérieur de l’aire de jeu. Les 
arroseurs avec diamètre de plus de 60 mm doivent être placés à 1 m au moins des lignes 
délimitant l’aire de jeu, et à condition que leur couvercle soit protégé et entouré par une plaque 
de gazon synthétique. 

 
- L’Art. 3.2.6.1 du Règlement - Ed. 2021 précise que les terrains en pelouse naturelle classés T1, 

T2 et T3 devront faire l’objet de tests in situ à échéance de classement puis tous les 5 ans et ils 
devront répondre aux exigences de performance sportive, de sécurité et de durabilité. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser dans le respect des remarques ci-dessus concernant la 
mise en place de l'arrosage intégré. 
 

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° 05 du 13 janvier 2023. 
 

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 

 

CROIX - CAMPUS SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 - NNI  591630101 
Cette installation était classée en Niveau T2 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 
T2 SYN et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 08/03/2022. 
- Tests in situ du 29/08/2022. 
- Rapport de visite du 10/01/2023 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Longueurs des bancs de touche joueurs inférieures au 7,50 m minimum et ne permettant 
pas 15 places assises (Art 3.9.5.2) 

- Absence d’affichage de la liste des objets interdits ainsi que le Règlement intérieur de 
l’installation à l’entrée du stade (Art.7.2 du Règlement des T&IS et L 332-3 à L332-8 du Code 
du Sport) 

- Absence de transmission de la description des moyens mis en œuvre pour la mise en place 
d’un secteur visiteurs (Art.7.5 - 5 % de la capacité « spectateurs totale » de l’installation) 

- Point de penalty décollé 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 17/09/2026, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
30/05/2023.  
 
La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema 
qu’à la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les 
conditions d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces 
championnats. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

VALENCIENNES - STADE DE LA LONGUE CHASSE - NNI 596060601 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 15/07/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 05/01/2023 effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/07/2025. 
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VILLENEUVE D’ASCQ - STADIUM TERRAIN N°1 - NNI 590090202 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 30/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 21/07/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T2 SYN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/01/2023 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Longueurs des bancs de touche joueurs inférieures au 7,50 m minimum et ne permettant pas 15 
places assises (Art 3.9.5.2) 

- Absence de miroirs dans les vestiaires (Art. 4.6.1 et 4.7.2) 
- Absence de porte manteaux dans tous les vestiaires arbitres (Art. 4.7.2) 
- Occultation à mettre en place (brise vue) sur les clôtures de la liaison entre stationnement protégé 

et accès aux vestiaires (Art. 6.4) 
- Absence de transmission d’un Arrêté d’Ouverture au Public et du P.V de la CDS (Art. 8.1) 
- Absence d’affichage de la liste des objets interdits ainsi que du Règlement intérieur de l’installation 

(Art.7.2 du Règlement des T&IS et L 332-3 à L332-8 du Code du Sport) 
- Absence de transmission de la description des moyens mis en œuvre pour la mise en place d’un 

secteur visiteurs (Art.7.5 - 5 % de la capacité « spectateurs » totale de l’installation) 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 17/09/2026, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
30/04/2023 et de la transmission d’un AOP avant le 28/02/2023. 
 
La Commission souligne qu’en l’absence d’une installation d’’éclairage classée aucune compétition 
nocturne ne peut s’y dérouler. 
 
La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema 
qu’à la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les 
conditions d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces 
championnats. 
 
Il est rappelé par ailleurs que l’Art. 8.1 Capacité de l’installation sportive du Règlement Ed.2021 indique 
que l’installation sportive « doit disposer d’un nombre de places assises en tribune ou debout 
proportionnel au bassin de population ». Observation de l’Art.8.2 : Le nombre de places assises en 
tribunes doit faire l‘objet d’une étude prospective (zone de chalandise).  
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

CREIL - GYMNASE ALAIN MARION - NNI 601759903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 14/10/2030. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 2 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/01/2023. 
- Rapport de visite du 03/01/2023 effectué par MME. Joëlle LEMY, 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 Futsal 2 jusqu’au 26/01/2033, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
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tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 

 
 
VERQUIN - ARENA CENTRE REGIONAL DES ARTS MARTIAUX - NNI 628489901 
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 du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

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

fédérale. 

 

M. Michel RAVIART, président de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 

installation. 

 

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

programmer cette visite. 

 
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° 05 du 17 janvier 2023. 
 

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 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
GEMENOS - STADE GUY DELESTRADE 1 - NNI 130420101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 23/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/01/1999. 
- Rapport de visite du 08/11/2022 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 23/09/2012 + 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 23/03/2023.  

 
 
SAUSSET LES PINS - STADE MICHEL HIDALGO 1 - NNI 131040101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T3 SYN) jusqu’au 31/12/2022. 
 
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 T3 SYN et du document transmis : 
 

- Photos de l’ouverture d’un passage entre les deux vestiaires de 1,80 m minimum.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 25/09/2026.  

1.3 Changements de niveau de classement 
 

LE CANNET - STADE MAURICE JEANPIERRE 1 - NNI 060300201 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 30/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
16/12/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T2 SYN et des 
documents transmis : 
 

- Tests in situ du 16/12/2022. 
- Rapport de visite du 16/01/2023 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 16/12/2027.  
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La Commission précise que ce niveau T2 ne peut permettre la compétition en National et D1 Arkema qu’à 
la suite d’une visite complémentaire permettant d’évaluer la sécurisation des différents flux, les conditions 
d’accueil des spectateurs et de retransmission TV et/ou digitale afférentes à ces championnats. 

 

MONTEUX - STADE SAINT-HILAIRE - NNI 840800201 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 04/03/2023. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 15/12/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 12/12/2022. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/01/2023 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité des tests in situ (Absorption de chocs à 44 au lieu de 55 à 70). 
 
Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie 
d’un re-test de la valeur non conforme. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 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. 
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 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

CAEN - STADE MAURICE FOUQUE 1 - NNI 141180201 
Cette installation était classée en Niveau T3 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 
T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2014. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/04/2022. 
- Rapport de visite du 09/11/2022 effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, 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 16/09/2027.  
 

 
EPOUVILLE - COMPLEXE SPORTIF DE COUPEAUVILLE 1 - NNI 762380101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 11/04/2020. 

 
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 02/11/2022. 
- Tests in situ du 30/09/2022. 
- Rapport de visite du 27/10/2022 effectué par M. Christian LEFEBVRE, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les perches arrière de soutien du filet ainsi que les filets sont dégradés (Art. 3.9.3). 
 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- La casquette des bancs de touche est située à 2,30 m au lieu de 2,50 m (Art. 5.4). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la levée de la non-conformité majeure citée, 
la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette installation.  
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
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GONFREVILLE L’ORCHER - COMPLEXE SPORTIF MARCEL LE MIGNOT 1 - NNI 763050201 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 12/10/2019. 

 
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 20/07/2022. 
- Rapport de visite du 14/09/2022 effectué par M. Christian LEFEBVRE, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 12/10/2024, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 
30/06/2023. 
 

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° 04 du 19 décembre 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 

 

GRADIGNAN - STADE DE MOULERENS 1 - NNI 331920101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 14/01/2023. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/11/2001. 
- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, 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 des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
PODENSAC - STADE MUNICIPAL - NNI 333270101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 27/11/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, 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 de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028.  
 

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° 04 du 06 et 13 décembre 2022, n° 05 du 10 janvier 2023. 
 

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 

 

AGDE - STADE DANIEL RIVALTA 2 - NNI 340030202 
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 et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 19/09/2022.  
 
Elle constate la non-conformité des tests in situ : 
 

- Absorption de choc à 35 au lieu de 55 à 70 
- Déformation verticale à 3,7 au lieu de 4 à 12 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette 
installation.  
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

 
PRADES - STADE ULYSSE MARTINEZ - NNI 661490102 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/12/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 06/10/2022. 
- Tests in situ du 29/11/2022.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/12/2032.  
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 4 - NNI 660370104 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T4 SYN) jusqu’au 30/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 29/09/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 
 

- Photos des vestiaires suite aux travaux effectués.  

Elle constate que la surface des vestiaires est de 20 m². 
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Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/08/2031.  
 
 

FRONTIGNAN - COMPLEXE SPORTIF LUCIEN JEAN 3 - NNI 341080103 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/10/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 17/11/2020.  
- Plan des vestiaires.  

 
Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribune 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 T5 SYN jusqu’au 01/10/2030, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 
30/06/2023. 

 
 
MONTPELLIER - STADE DE LA MOSSON 5 - NNI 341720105 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/08/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/12/2022. 
- Plan des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 30/08/2025.  
 

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° 05 du 16 janvier 2023. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

ARNOUVILLE - STADE LEO LAGRANGE 1 - NNI 950190101  
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 23/01/2013. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 10/11/2022. 
- Rapport de visite du 06/12/2022 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité des tests in situ (Résistance rotationnelle à 53 au lieu de 25 à 50). 
Elle demande qu’une action de maintenance corrective soit réalisée avant le 30/06/2023, suivie 
d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 30/06/2023.  

 
 
BONNEUIL-SUR-MARNE - STADE LEO LAGRANGE N°2 - NNI 940110102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
23/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 23/09/2022. 
- Rapport de visite du 17/11/2022 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 23/09/2032.  

 
 
CHEVREUSE - STADE OMNISPORTS 1 - NNI 781600101 
Cette installation était classée en Niveau T4 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 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 21/12/2018. 
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- Deux rapports de visite du 20/10/2022 effectués par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Les buts : La barre de relevage des filets, les filets et leurs fixations sont à revoir selon 
l’Art. 3.9.2.  

- Les poteaux de corner et drapeaux de coin doivent être implantés à l’intérieur du tracé et 
tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4). 

- L’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 09/09/2012 + 10 ans). 
- L’absence d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les capacités actuelles spectateurs 

par tribune et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

Il est rappelé que l’organisateur d’une manifestation sportive et le propriétaire ou l’exploitant 
d’une installation sportive sont responsables de la sécurité des participants ainsi que de celle du 
public dans l’enceinte de l’installation sportive (ERP et Art. 6.1). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 30/06/2023.  
 
 

COLOMBES - STADE FERNAND HEMON - NNI 920250301 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 20/09/2032. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/09/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/11/2001. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 01/09/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

- Une zone de sécurité constatée de 2,35 m coté bancs de touche (au lieu de 2,50 m minimum). 
- La présence d’un caniveau béton à 2,10 m de la ligne de touche - coté bancs de touche (au 

lieu de 2,50 m minimum). 

La Commission rappelle au propriétaire les cotes présentent au plan projet faisant état d’une zone 
de sécurité entièrement en gazon synthétique au-delà de la ligne de touche de 2,65 m. 

Elle constate également l’absence des tests initiaux. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette 
installation.  
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 

 
 
COURBEVOIE - STADE JEAN BLOT 1 - NNI 920260301 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 15/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
14/12/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/02/2016. 
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- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 13/12/2022. 
- Rapport de visite du 02/01/2023 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 

Elle constate les non-conformités suivantes : 

 
- Les poteaux de corner et drapeaux de coin sont implantés à l’extérieur du tracé. Ils 

doivent être tangents aux limites extérieures des lignes de but et de touche (Art. 3.9.4). 
- Absence de miroir dans le vestiaire arbitre (Art. 4.7.2). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 14/12/2032, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
30/06/2023.  

 
 
GENNEVILLIERS - PARC DES SPORTS DES SEVINES 2 - NNI 920360202 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/07/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/02/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/09/2022. 
- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m), avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/07/2032. 

 
 
GENNEVILLIERS - STADE LILIAN THURAM - NNI 920360401 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 30/09/2022. 

 
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 : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/11/2022. 
- Rapport de visite du 24/12/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m), avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 06/03/2033. 
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LE MEE SUR SEINE - PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 2 - NNI 772850202 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 25/10/2022. 

 
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 08/04/2015. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/01/2023 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 25/10/2012 + 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 25/04/2023.  

 
 
LES CLAYES SOUS BOIS - STADE DOMINIQUE ROCHETEAU - NNI 781650102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 17/11/2022. 

 
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 12/04/2013. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/11/2022. 
- Rapport de visite du 12/01/2023 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m), avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 17/11/2032.  

 
 
MONTGERON - STADE DU COSEC M. T. EYQUEM 3 - NNI 914210202 
Cette installation était classée en Niveau T4 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 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/03/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/01/2023 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 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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NOZAY - STADE DU MOULIN N°2 - NNI 914580302 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/12/2022. 

 
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 : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/08/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/11/2022. 
- Rapport de visite du 10/01/2023 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, 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 T4 SYN jusqu’au 01/09/2032.  

 
 
PARIS - STADE CHARLES RIGOULOT - NNI 751150301 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 21/10/2022. 

 
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 14/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/10/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 21/10/2012 + 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 21/04/2023.  
 
 

SEVRES - STADE JEAN WAGNER - NNI 920720201 
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 : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/10/2023 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle attire l’attention sur l’état de dégradation avancée des buts et demande qu’ils soient 
remplacés. Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale doit être mise en conformité 
(2,44 m), avant la prochaine rencontre officielle.  
 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 16/09/2012 + 10 
ans). 

Elle note 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 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 30/06/2023, sous réserve de la 
réception de l’AOP/AAC et de la levée des non-conformités citées avant le 30/06/2023. 
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ST OUEN - STADE JOLIOT CURIE - NNI 930700102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/11/2022), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 10/01/2023. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/11/2022. 
- Rapport de visite du 20/11/2022 effectué par M. LAWSON, 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 01/11/2033.  
 
 

PLAISIR - STADE DES PEUPLIERS 1 - NNI 784900301 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 02/12/2022. 

 
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 : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 14/03/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/12/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 02/12/2012 + 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 02/06/2023.  

 
 
ST GRATIEN - STADE ROBERT LEMOINE - NNI 955550201 
Cette installation était classée en Niveau T5 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 
T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/03/2005. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 05/01/2023 effectué par M. Joseph PLASSART, 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 T5 SYN jusqu’au 09/09/2032.  
 

 
VILLEMOMBLE - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 930770301 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 04/11/2022. 

 
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 : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/03/2015. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
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- Rapport de visite du 17/01/2023 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 04/11/2012 + 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 04/05/2023.  

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
MARLY LE ROI - STADE DU CHENIL - NNI 783720201 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 08/09/2010. 

 
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 changement de classement en Niveau T6 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/11/2022. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/08/2032.  

 
 
PARIS - COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN - NNI 751120501 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 07/10/2022. 

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

- Attestation Administrative de Capacité du 20/03/2018. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/03/2021. 
- Rapport de visite du 16/12/2022 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 07/10/2027.  

 
 
NOZAY - STADE PEDRO PAULETA N°2 (EX MESNIL FORGET N°2) - NNI 914580202 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/02/2032. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
02/12/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 03/01/2023. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 01/12/2022. 
- Rapport de visite du 27/12/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, 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 T4 SYN jusqu’au 02/12/2032.  
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CHEVILLY LARUE - PARC DES SPORTS 2 - NNI 940210102 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 31/05/2012. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance 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 20/04/2001. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/04/2021. 
- Rapport de visite du 19/10/2021 effectué par M. LAWSON, 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 29/11/2031.  

 
 
CORMEILLES EN PARISIS - STADE GASTON FREMONT 3 - NNI 951760103 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 03/07/2016. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/08/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/06/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 05/12/2019. 
- Rapport de visite du 29/06/2021 effectué par M. Joseph PLASSART, 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 01/08/2029.  

 
 
COURCOURONNES - STADE JOSEANE ADELAIDE - NNI 911820301  
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 14/04/2021. 

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

- Attestation Administrative de Capacité du 13/12/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 

 
Elle constate l’absence des tests in situ décennaux (date de mise à disposition : 12/04/2011 + 10 
ans). 
 
Au regard des éléments transmis, des dimensions de l’aire de jeu (100x60), et dans l’attente des 
tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement de cette installation. 
 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 

 
 
QUINCY VOISINS - STADE JULIEN RICHARD N°2 - NNI 773820102 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/11/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 22/12/2022.  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 11/09/2031.  

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

AULNAY SOUS BOIS - GYMNASE PAUL EMILE VICTOR - NNI 930059906 
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 2 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/03/1998. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/01/2023 effectué par M. ORTUNO, 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 Futsal 2 jusqu’au 26/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 

 
 
AULNAY SOUS BOIS - COSEC DE LA ROSE DES VENTS - NNI 930059903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 13/12/2032. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 2 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que le panneau d’affichage doit être en état de fonctionnement et note l’engagement 
du propriétaire à effectuer les réparations nécessaires (Art. 1.4.6). 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 
 

LIVRY-GARGAN - GYMNASE ALFRED MARCEL VINCENT - NNI 930469905 
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 2 
ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 10/02/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 12/12/2022 effectué par M. ORTUNO, 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 Futsal 2 jusqu’au 26/01/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
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5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

 

ISSY LES MOULINEAUX - STADE ÎLE BILLANCOURT - NNI 920400401 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 21/12/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de délégué suite au match du 11/12/2022 opposant GPSO 
92 ISSY à FC METZ ainsi que des photos du terrains transmises. 
 
Elle constate un état de dégradation avancée de l’aire de jeu (arrachements, trous…) ainsi que des abris 
de touche. 

Au regard des éléments transmis et en application de l’article 2.8 du Règlement des T&IS Ed.2021, 
la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette installation, aucune compétition officielle 
ne pourra y être programmée. 
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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 

 

LA FLECHE - STADE MONTREAL - NNI 721540101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 15/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 08/11/2022. 
- Rapport de visite du 19/01/2023 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

 

Elle constate les non-conformités suivantes (pour un Niveau T2) : 

 
- La longueur des bancs de touche joueurs est inférieure au 7,50 m (Art 3.9.5.2) 
- La surface des vestiaires joueurs est inférieure à 25 m² (Art. 4.6.1) 
- Le « clos à vue » n’est pas entièrement assuré (Art. 6.3). 
- Le vestiaire arbitres est à relocaliser proche des vestiaires joueurs (recommandation). 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté D’Ouverture au Public reprenant les capacités 
actuelles spectateurs par tribunes et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 

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 et 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 des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 26/01/2028, sous réserve de la réception de l’AOP avant le 30/06/2023. 

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 
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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 06 et 5 décembre 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°06 du 26 Janvier 2023 
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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 

 
.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
NIMES – STADE DES ANTONINS – NNI 301891501 
Un Avis Préalable favorable pour un classement en niveau E2 a été émis le 27/10/2022. 
Suite à la modification du projet, la Commission reprend le dossier du 27/10/2022 et prend connaissance 
des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 20/12/2022. 

− Une nouvelle étude photométrique en date du 23/12/2022 (Ref : STADE de NIMES - 
Temporaire) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique + Latérale 
➢ Hauteur minimum de feu : 31.80 m (Angulaire) + 10 m (Latérale) 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 73.3° (16 projecteurs non 

conformes)  
➢ Nombre total de projecteurs : 104 projecteurs LED  
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43  
➢ Facteur de maintenance : Absence  

− L’installation d’éclairage étant temporaire, le CCTP précise : « dans le cadre du recyclage, les 
luminaires sportifs seront réemployés pour l’éclairage des grands espaces de stationnement 
environnant de la future enceinte. » 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 20/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1770 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.63 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EhMoy) : Ev1Moy = 1112 Lux ; Ev2Moy = 1048 Lux ; Ev3Moy = 

1324 Lux ; Ev4Moy = 1293 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.41 ; U1v2 = 0.43 ; U1v3 = 0.41 ; U1v4 = 0.41 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.64 ; U2v3 = 0.63 ; U2v4 = 0.60  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.59 ; Ev2 = 1.69 ; Ev3 = 1.34 ; Ev4 = 1.37 
➢ Alimentation de substitution : Oui (EhMoysub = 1762 lux en 28 sec) 

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

➢ Les angles de 16 projecteurs (Implantation angulaire) sont supérieurs à la valeur 
réglementaire (70° / Art 3.3.2). 

➢ La hauteur minimum de feu de 16 projecteurs (implantation latérale) est inférieure à la valeur 
réglementaire (Art 3.3.3) 

 
La totalité des résultats photométrique étant conforme, la CFTIS prononce le classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 26/01/2025. 
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SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 27/10/2023. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E1 de la CFTIS en date du 29/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 19/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 19/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 3206 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 72 bis non conforme (65.5% du point 12) 
➢ Eclairement vertical Moyen (EhMoy) : Ev1Moy = 2041 Lux ; Ev2Moy = 2154 Lux ; Ev3Moy = 

2076 Lux ; Ev4Moy = 2077 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.56 ; U1v2 = 0.49 ; U1v3 = 0.48 ; U1v4 =0.46 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.73 ; U2v2 = 0.64 ; U2v3 = 0.66 ; U2v4 = 0.66 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.57 ; Ev2 = 1.49; Ev3 = 1.54 ; Ev4 = 1.54 
➢ Alimentation de substitution : Oui (3186 Lux sans temps 0) / réseau 

 
Elle constate que la valeur point 72 bis est inférieure à la valeur réglementaire (75% du point 
correspondant), elle demande que cette valeur soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 

.3. Confirmations de classements 
 
 
MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
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 12/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 12/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1961 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 (Non conforme pour E1) 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1645 Lux ; Ev2Moy = 1518 Lux ; Ev3Moy = 

1087 Lux ; Ev4Moy = 1102 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.47 ; U1v2 = 0.47 ; U1v3 = 0.51 ; U1v4 = 0.58 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.63 ; U2v2 = 0.61 ; U2v3 = 0.62 ; U2v4 = 0.74  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.19 ; Ev2 = 1.29 ; Ev3 = 1.80 ; Ev4 = 1.78  
➢ Alimentation de substitution : Absence (contre-indication de l’installateur) 

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

➢ La constante d’uniformité U1h (0.52) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E1 (0.60) / Art 3.2.1 

➢ L’absence de contrôle de l’alimentation de substitution. Elle prend note du courrier de 
l’installateur en date du 16/12/2022 (Art 3.4).  
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La Commission demande que la valeur de U1h et que l’alimentation de substitution répondent 
aux exigences du règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en niveau E1. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 28/10/2022. 
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 22/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date du 22/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2581 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.73 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.85 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
22/09/2023 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

.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 

 
 
PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E7 jusqu’au 15/12/2026. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 28/04/2022. 
La Commission reprend le dossier du 15/12/2022 et 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 18/10/2022. 

− Un nouveau rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 
28/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 402 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 30/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 500 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

 

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 

 
 
PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
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 08/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 400 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.40 (Non conforme pour E4) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.61 (Non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence  

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

➢ La constante d’uniformité U1h (0.40) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E5 (0.50) 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.61) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.70) 

➢  L’absence des mesures d’éclairement de la zone de sécurité. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 
VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
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 07/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1350 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
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1.4. Affaires diverses 
 
 
INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 560900101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 13/10/2024. 
La Commission prend connaissance de l’Email du responsable du centre technique en date du 
19/12/2022, informant de l’incendie à l’intérieur d’un mât le mettant hors service survenu le 12/11/2022. 
Elle prend connaissance des 2 projets (soit un éclairage temporaire, soit une rénovation avec la mise en 
place de projecteurs LED). 
 
La CFTIS supprime le classement de l’éclairage de cette installation dans l’attente d’un nouveau 
relevé in situ. 
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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  C E N T R E  

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 
CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
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 15/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 485 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/09/2024 (Date du relevé + 24 mois). 
 
 
SAINT PRYVE – SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 03/01/2023. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 394 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

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  C O R S E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/01/2023. 
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 14/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 371 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

 

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 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 367 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2023 (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 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 

 
 
COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 1 – NNI 601590101 
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 27/09/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 368 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
LENS – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 624980201 
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 03/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 481 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

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 

 
 
TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 22/06/2021. 
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 18/01/2023. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/01/2023. 
➢ Hauteur minimum de feu : 13 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1851 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.68 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.85 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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 

 
 
EVREUX – STADE MATHIEU BODMER 2 – NNI 272290202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2022. 
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 en date du 21/11/2022 non signée par le 
propriétaire de l’installation. 

− Une étude photométrique en date du 909/05/2022 (Ref : Projet 400 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 24 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 65.9° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât)  
➢ Température de couleur (k) : 5700 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Facteur de maintenance : Absence 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 481 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.68 (Non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la constante d’uniformité U2h (0.68) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (Art 3.2.1) 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
26/01/2027. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
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 26/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 26/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 449 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 1 – NNI 761080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/12/2020. 
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 22/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 29/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 314 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.42 (Non conforme pour E5) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.66 (Non conforme pour E4) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

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

➢ La valeur de l’éclairement horizontal moyen (314 Lux) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E4 (320 lux) 

➢ La constante d’uniformité U1h (0.42) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E5 (0.50) 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.66) est inférieure 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 E6 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 
FLERS – STADE DU HEZE 1 – NNI 611690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/12/2020. 
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 23/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 423 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence  

 
Elle constate que l’éclairement de la zone de sécurité (points bis) n’a pas été contrôlé. 
Elle demande que la totalité des points bis soient contrôlés et conformes lors du prochain relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

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 

 
 
MERIGNAC – STADE JOSEPH ANTOINE CRUCHON 1 – NNI 332810201 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 04/01/2023. 

− Une étude photométrique en date du 20/02/2022 (Ref projet E4-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique  
➢ Hauteur minimum de feu : 21.50 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 68.9° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44.8 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 430 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.79 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.64 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°06 – Classement des Installations - 26/01/2023 

 

 

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 ’ O C C I T A N I E  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
ARGELES SUR MER – STADE ERIC CANTONA – NNI 660080301 
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 11/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/09/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 374 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/09/2023 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490201 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/10/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/10/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 419 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
MONTAUBAN – COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1 – NNI 821210101 
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 25/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 25/08/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 474 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.68 
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➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/08/2023 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
SETE – STADE LOUIS MICHEL – NNI 343010101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 02/08/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 507 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : 6bis ; 16bis ; 10 bis et 20 bis non mesurés 

 
Elle constate que la valeur des points 6bis ; 16 bis ; 10bis et 20 bis n’ont pas été mesurés (Art 3.3.1). 
Elle demande que ces valeurs soient conformes lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

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 

 
MITRY MORY – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MARCHAND 1 – NNI 772940301 
La Commission reprend le dossier du 25/11/2021 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 et prend connaissance des documents 
transmis : 

− Une étude photométrique en date du 20/01/2023 (Ref : Terrain de Football E3 750lux V3) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 24 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 69.9° 
➢ Nombre total de projecteurs : 56 projecteurs LED (14 / mât) 
➢ Température de couleur (k) :5000 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 75 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Facteur de maintenance :1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 836 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.73 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 692 Lux ; Ev2Moy = 693 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.47 ; U1v2 = 0.46  
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.64 ; U2v2 = 0.63  
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution garantissant un éclairement horizontal minimum de 400 Lux, repris en 15 minutes maximum. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
LIVRY GARGAN – GYMNASE ALFRED MARCEL VINCENT – NNI 930469905 
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 12/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/12/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1098 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.86 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.92 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
26/01/2025. 
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SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/02/2023. 
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 17/01/2023. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 23/01/2023. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 275 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.34 (Non conforme pour E6) 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.56 (Non conforme pour E6) 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

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

➢ La valeur de l’éclairement horizontal moyen (275 Lux) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en niveau E4 (320 Lux / Art 3.2.1) 

➢ La constante d’uniformité U1h (0.34) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.50) / Art 3.2.1. 

➢ La constante d’uniformité U2h (0.56) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (0.70) / Art 3.2.1 

Elle note que 10 projecteurs sur 32 étaient hors service lors du contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E7 jusqu’au 
26/01/2025. 
 
 
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/01/2023. 
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 09/01/2023. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/01/2023. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 459 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 4 – NNI 786460201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
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 21/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 27/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 382 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
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Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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  P A Y S  D E  

L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
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 22/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 322 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 19/12/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 519 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 18/11/2022. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 350 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
MAYENNE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 531470101 
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 signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/11/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/11/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 444 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 
VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2022. 
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 05/01/2023. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/12/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 329 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/01/2024. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 

 


