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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 10/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 comme demandé dans 
le PV 2 du 13/09/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 30/06/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2641 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 18/10/2018. 
 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1258 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1071 Lux ; Ev2=1032 Lux ; Ev3=855 Lux; Ev4=854 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.67; Ev2=0.67; Ev3=0.73 ; Ev4=0.75 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.46; Ev2=0.53 ; Ev3=0.50 ; Ev4=0.52  
Ratio EmH/EmV : Ev1=1.2 ; Ev2=1.2 ; Ev3=1.5 ; Ev4=1.5 
Eclairement moyen horizontal (Substitution) : 1268 Lux 
La Commission prend connaissance du document transmis : 

 Le rapport d’essais d’éclairage réalisé par un bureau de contrôle en date du 22/08/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF,  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 2136 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1105 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.89 
Rapport Emini/Emaxi : 0.80 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1881 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La Commission rappelle la décision du 15/09/2016 : 
« … La Commission demande que le dossier soit complété par : 

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

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

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 RENNES – STADE ROAZHON PARK – NNI 352380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1289 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/11/2018. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/08/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 3018 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi : 0.66 
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Eclairements moyen Verticaux : Ev1=1978 Lux ; Ev2=1979 Lux ; Ev3=1880 Lux; Ev4=1770 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1= 0.60; Ev2=0.60; Ev3=0.61 ; Ev4=0.61 
Ev Mini/EvMaxi : Ev1=0.42; Ev2=0.44 ; Ev3=0.44 ; Ev4=0.40  
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

 Le rapport d’essais d’éclairage réalisé par un bureau de contrôle en date du 25/10/2017. 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF, 
ainsi que l’absence du relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est 
activée. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 17/08/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 

 
 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

 Courrier de la mairie en date du 24/10/2017. 

 L’étude d’éclairage du 30/06/2017. 
Elle rappelle la décision du 18/07/2017, un avis préalable favorable a été émis uniquement pour le projet 
1 (Hauteur minimum de feu 20 m) et défavorable pour les projets 2 et 3. 
Compte tenu des résultats photométriques conformes au règlement de l’éclairage de la FFF, la CFTIS 
prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 

 
 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission reprend le dossier du 13/09/2017 et prend connaissance de document transmis : 

 Relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée réalisé par 
la CRTIS le 19/10/2017. 

Le défaut concernant l’alimentation de substitution ayant était constaté par un bureau de contrôle, la 
CFTIS demande que cette réserve soit levée par un bureau de contrôle.  
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – NNI 730650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 18/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2016. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/03/2016. 
- Rapport de visite effectué le 27/10/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m 
pour un niveau 3), avant le 14/05/2018. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et du 
rapport de visite effectué le 02/10/2017 par Monsieur Sébastien MALLET, membre de la CDTIS. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE DES GOUTTERONS– NNI 420050501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance des photos attestant de la réalisation des travaux comme 
demandée dans la décision de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives du 
21/03/2017.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 07/07/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BRON – STADE JEAN JAURES – NNI 690290201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE 
suite au changement de revêtement synthétique et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du Maire. 
- Rapport de visite effectué le 16/10/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale, afin de confirmer le 
classement en 5SYE. 
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A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
 

 CHAVANAY – STADE RAPHAEL GARDE – NNI 420560101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2024. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/09/2017 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018.  
 

 FRAISES – COMPLEXE SPORTIF DORIAN 2 – NNI 420990102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 6SYE et 
des documents transmis : 

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

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle confirme le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018.  
 

 PIERRE BENITE – STADE DU BROTILLON 2 – NNI 691520102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 05/10/2017 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 28/01/2013 
- Rapport de visite effectué le 16/10/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
 

 SAINT CHRISTO EN JAREZ – STADE DE LA COTE 2 – NNI 422080102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 09/12/2017 
- Rapport de visite effectué le 11/10/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
 

 VAUX EN VELIN – STADE JULES LADOUMEGUE – NNI 692560301 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2017. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 14/11/2017  Page 7 sur 64 

La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
du rapport de visite effectué le 20/04/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017 ainsi que des tests in situ 
récents des performances sportives et de sécurité avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 23/09/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAINT FONS – STADE DE LA CRESSONNIERE 1 – NNI 691990201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 11/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VENISSIEUX – STADE LAURENT GERIN 2 – NNI 692590102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/12/2018. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 11/05/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/12/2018. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ROGER BAUDRAS 1 – NNI 420050101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/06/2021. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur BOURGOGNON, 
membre de la CRTIS et du mail de la mairie demandant le retrait du classement. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 14/06/2021. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS, par l’intermédiaire de la Ligue Régionale. 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ROGER BAUDRAS 2 – NNI 420050102 
Cette installation était classée en niveau 5 Synthétique Sablé jusqu’au 07/10/2006. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée par Monsieur BOURGOGNON, 
membre de la CRTIS et du mail de la mairie demandant le retrait du classement. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 07/10/2026. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
Pour permettre l’utilisation de cette installation avant l’échéance du retrait, un dossier de classement 
devra être transmis à la CRTIS, par l’intermédiaire de la Ligue Régionale. 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 HAUTE RIVOIRE – STADE DU NOYER – NNI 690990101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 
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- Lettre d’intention 
- Plans de l’aire de jeu et de la coupe transversale 

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

 CAILLOUX SUR FONTAINES – COMPLEXE SPORTIF DES PROLIERES 2 – NNI 690330102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

- Lettre d’intention 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique pour un niveau 6SYE 
maximum sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mx60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau Foot A8SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au 
Règlement des Terrains lors de la demande de classement.  
 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER 2 – NNI 691430102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/05/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/05/2011.  
Remerciements. 
 

 PARCIEUX – STADE ROBERT RICHARD 1 – NNI 012850101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/10/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/2017 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 19/07/2017.  
Remerciements. 
 
 

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

 Du 30/08/2017 
 Du 28/09/2017 
 Du 05/10/2017 
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 Du 12/10/2017 
 Du 19/10/2017 
 Du 26/10/2017 

 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BOURGOIN JAILLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 BRIOUDE – STADE DU DOCTEUR JALENQUES – NNI 430400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
 

 BRIVE CHARENSAC – STADE LOUIS EXBRAYAT 1 – NNI 430410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI 630700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
 

 CHADRAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 430460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
 

 DECINES CHARPIEU – PARC DES SPORTS R. TROUSSIER 1 – NNI 692750201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/10/2018. 
 

 EVIAN LES BAINS – STADE CAMILLE FOURNIER 1 – NNI 741190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/04/2015. 
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Eclairement moyen horizontal : 173 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 1 – NNI 420940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 FIRMINY – STADE DE FIRMAMENT – NNI 420950401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 GRENOBLE – STADE DU CLOS D’OR – NNI 381850601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 JASSANS RIOTTIER – STADE DE GLETEINS 1 – NNI 011940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 424/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/03/2018. 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 430 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La Commission constate que le point H11bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/09/2018. 
 

 L’ETRAT – COMPLEXE SPORTIF DES OLLIERES 1 – NNI 420920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 331 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 PUBLIER – STADE LIONEL LEVRAY – NNI 742180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 RIOM ES MONTAGNES – STADE DU PRE BIJOU – NNI 151620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que les points bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 VENISSIEUX – STADE LAURENT GERIN 1 – NNI 692590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 348 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CEBAZAT – STADE JEAN-MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.72 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 38.9 
Hauteur moyenne de feu : 30 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

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

Elle constate que le projet est conforme au règlement éclairage de la FFF.  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 AVALLON – STADE LEON LAURENT 1 – NNI 890250101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 06/01/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 29/09/2017 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la CRTIS. 
- Photos présentant les aménagements prévus pour le match de Coupe de France du 12/11/2017. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 4m 
pour un niveau 4) et que la main courante soit obstruée avant le 01/03/2018. 
Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés pour maintien en niveau 4, elle prononce 
le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 06/01/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 MARSANNAY LA COTE – STADE DE LA RENTE LOGEROT 2 – NNI 213900102 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 21/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Plans de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

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

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 DAMPIERRE SUR SALON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 701980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/06/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/08/2013. 
Remerciements. 
 

 GRANDVILLARS – STADE LEON GELOT – NNI 900530101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 28/03/1985. 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 28/09/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 MACON – STADE PIERRE GUERIN – NNI 712700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 301 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 MONTBARD – STADE SAINT ROCH 1 – NNI 214250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/05/2010. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 806 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 SENS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 893870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 348 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
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La Commission constate que les points H3bis et H23bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 3 – NNI 395260103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 273 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/10/2018. 
 

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 311 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 VIGNOLES – STADE DU CHATEAU 1 – NNI 216840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2014. 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 15/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/10/2017. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 16/10/2015 
- Rapport de visite effectué le 16/10/2017 par Monsieur Yvon TRIFOL, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 17/08/2014, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 06/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2012. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 02/05/2012 
- Rapport de visite effectué le 28/09/2017 par Monsieur Yvon TRIFOL, membre de la CRTIS. 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DOUARNENEZ – STADE XAVIER TRELLU – NNI 290460101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/10/2021. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Guillaume DEM, membre de la CRTIS. 
- Photos des bancs de touche. 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 ERGUE GABERIC – STADE LESTONAN 1 – NNI 290510201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/01/2018. 
La commission prend connaissance du courrier du maire ainsi que des photos attestant de la réalisation 
des travaux demandés lors de la visite de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) du 11/07/2017. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) avant le 31/12/2017. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
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 PLANCOET – STADE JOSEPH SAMSON 1 – NNI 221720101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 01/08/2022. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/10/2017. 
- Rapport de visite sans photos effectué par Monsieur LE YONDRE, membre de la CRTIS et de la 

LFA. 
- Plan d’aménagement concernant un match de Coupe de France 2017. 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 20/05/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/10/2017. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 03/03/2016. 
- Rapport de visite sans photo effectué le 06/11/2017 par Monsieur ROUSSEAU, membre de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 27/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu et des locaux 

Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite complet avec photos détaillant l’installation. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 
27/02/2018. 
 

 LE RHEU – STADE GERARD POURCHET – NNI 352400105 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2017. 
La commission prend connaissance de la demande classement initial en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du maire du 16/10/2017. 
- Tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plan des vestiaires. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2026. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LOCMIQUELIC – STADE EMMANUEL LE VISAGE 1 – NNI 561180101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/10/2022. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 05/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 PAIMPOL – STADE CHARLES BOURSIER 2 – NNI 221620102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/10/2016. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 29/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Suite à la réception des tests demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 01/10/2026. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 JANZE – STADE LOUIS LECOQ 3 – NNI 351360103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Lettre d’intention 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

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

 RETIERS – STADE JOSEPH EGU 3 – NNI 352390103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis : 

- Lettre d’intention 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

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

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 MILIZAC – STADE PEN AR GUEAR 1 – NNI 291490101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/1996. 
Remerciements. 
 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3 – NNI 561170203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2026. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 14/11/2017  Page 18 sur 64 

La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/10/2017. 
Remerciements. 
 

 LORIENT – STADE DE KERFICHANT 1 – NNI 561210501 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/09/2027. 
La Commission prend connaissance du PV de la Commission de Sécurité du 19/12/1996 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 16/06/1997. 
Remerciements. 
 

 RENNES – STADE ANDRE FRESNAIS 1 – NNI 352381701 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 30/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 10/10/2017. 
Remerciements. 
 

 RENNES – STADE ANDRE FRESNAIS 2 – NNI 352381702 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 18/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 10/10/2017. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2027. 
La Commission prend connaissance du plan des vestiaires. 
Remerciements. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 REDON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 352360101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 le 18/07/2017 
Eclairement moyen horizontal : 265 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Rapport de vérification électrique réalisé par un bureau de contrôle en date du 15/09/2017. La 
prise en considération des éventuels écarts dans le rapport de contrôle technique est sous la 
responsabilité de la maitrise d’ouvrage ou de l’exploitant. 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/11/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/10/2018. 
 

 LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/09/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTIER 1 – NNI 292330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 315 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018. 
 

 RENNES – STADE ROGER SALENGRO 1 – NNI 352380201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 400 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 1345 Lux 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : 0.69 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
Eclairements moyen Verticaux calculé : Ev1=688 Lux ; Ev2=737 Lux ; Ev3=956 Lux; Ev4=1032 Lux 
Facteurs d’uniformités calculé (Ev): Ev1= 0.51; Ev2=0.66; Ev3=0.68 ; Ev4=0.66 (EV1 non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1=0.33; Ev2=0.44 ; Ev3=0.41 ; Ev4=0.40 (EV1 Non conforme) 
Ratio Emh/Emv calculé : Ev1=1.95 ; Ev2=1.82 ; Ev3=1.40 ; Ev4=1.30 
Implantation : Angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 37.27 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 L’étude d’éclairage en date du 13/06/2017 
Elle constate que plusieurs valeurs photométriques ne répondent pas aux exigences réglementaires. 
Elle demande que lui soit transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but afin de déterminer la conformité de la hauteur moyenne de feu. 

 Une étude d’éclairage conforme aux exigences réglementaires pour un classement en niveau 
E2. 

La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2. 
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 GUICHEN – STADE CHARLES GAUTIER 1 – NNI 351260101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 288 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.75 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.2 
Hauteur moyenne de feu : 29 m 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

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

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

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. 
 

 LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 467 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.77 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.4 
Hauteur moyenne de feu : 23.25 m 
La Commission reprend le dossier du 10/10/2017. 
Compte tenu des résultats photométriques calculés conformes au règlement de l’éclairage de la FFF, la 
CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 sous réserve que les résultats 
in-situ soient conformes aux exigences réglementaire. 
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2017. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 09/11/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS attestant de la réalisation des travaux. 
Elle rappelle néanmoins que des plaques de moquettes devront être posées au niveau des angles de 
l’aire de jeu côté opposé à la tribune et des couvercles (comme demandé dans le rapport de visite). 
Sous réserve de la réalisation des demandes formulées, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 15/06/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AMILLY – STADE GEORGES CLERICEAU 1 – NNI 450040101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2017. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 19/10/2017 par Monsieur Bernard 
JAHIER, membre de la CRTIS attestant de la réalisation des travaux demandés lors de la réunion de la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives du 13/09/2017.  
Elle demande  que lui soient transmises des photos montrant la sécurisation entre les vestiaires et l’aire 
de jeu (tunnel déplié avec retour vis-à-vis de la main courante), par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale. 
Dans l’attente des photos demandées, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 07/07/2024.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 448 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/11/2018. 
 

 BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/08/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 657 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018. 
 

 MER – STADE BERNARD GUIMONT 1 – NNI 411360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 MER – STADE BERNARD GUIMONT 4 – NNI 411360104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 427 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018. 
 

 SAINT LAURENT NOUAN – STADE VICTOR THIVIERGE 1 – NNI 412200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 SELLES SUR CHER – STADE LES PRESSIGNY – NNI 412420101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 227 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/11/2018. 
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9.3. Avis préalables  

 

 PORTS SUR VIENNE – STADE DE LA BONDE – NNI 371870101 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
Rapport Emin/Emaxi calculé : Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation 
Elle demande qu’un dossier complet lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIRS 1 – NNI 672260101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2026. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/06/2008 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 01/06/2010. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur BAUMANN, vice-président de la CRTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2026. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE– NNI 574120102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2018. 
Suite au changement de revêtement en synthétique, la commission prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 3SYE et du rapport de visite effectué par Monsieur Michel GENDRON, vice-
Président de la CRTIS 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) avant le 31/12/2017 ainsi que des tests in situ de 
performances sportives avant le 14/05/2018.  
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2018. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LONGEVILLE LES METZ – PLAINE DE JEUX SAINT SYMPHORIEN 1 – NNI 574800201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/10/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°4 – Classement des Installations – 14/11/2017  Page 26 sur 64 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 VERDUN – STADE BASE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1 – NNI 555450301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 13/04/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/05/2012. 
Elle rappelle également que des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité devront 
lui être transmis. 
Remerciement. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMNEVILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 570190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018. 
 

 SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES – NNI 576310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 301 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/10/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAMON – STADE LUCIEN JOVELIN 1 – NNI 801640101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 02/11/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué par Monsieur Alain LECLERCQ, membres de la CRTIS. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m 
pour un niveau 4) avant le 28/02/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente de la mise en conformité des bancs de touche, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 02/11/2027.  
 

 LE PORTEL – STADE AMOUR SERGENT – NNI 626670101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/12/2023. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/2012 
- Rapport de visite effectué le 21/09/2017 par Monsieur Damien DENIS, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que soit installé un miroir dans le vestiaire arbitre avant le 28/02/2018.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 09/12/2023. 
 

 MONTDIDIER – STADE DU MOULIN CARDENIER 1 – NNI 805610101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 01/09/2020. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/1999 
- Rapport de visite effectué le 18/09/2017 par Monsieur Alain LECLERCQ, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m 
pour un niveau 4) avant le 28/02/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 01/09/2020. 
 

 VIMY – STADE DE LA MINE 1 – NNI 628610101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 08/10/2022. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/10/2017 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/05/2016 
- Rapport de visite effectué le 26/10/2017 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/10/2022. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CAPELLE EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DES SOLLIERES – NNI 591290201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/08/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition de locaux. 
- Tests in situ du 22/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 17/08/2027. 
 

 COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 2 – NNI 601590102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectué par Monsieur Joachim LEMY et Madame Joëlle LEMY, membres de la CDTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) avant le 31/12/2017 ainsi que des tests in situ 
récents des performances sportives et de sécurité avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de 
Football Régionale 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/09/2027. 
 

 LEERS – STADE LEO LAGRANGE 3– NNI 593390103 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 26/09/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membre de la CDTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle rappelle qu’à la prochaine échéance de classement décennal, cette installation ne pourra être 
confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement 
de 2014 (chapitre 1.3). Des vestiaires de 20m2 minimum seront alors exigés. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE provisoire jusqu’au 06/03/2018. 
 

 LUMBRES – PLAINE DE JEUX INTERCOMMUNALE 1 – NNI 625340301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/03/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
- Tests in situ du 30/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 30/09/2027. 
 

 FRETIN – STADE MUNICIPAL 2– NNI 592560102 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2017. 
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Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Bernard FLAMENT et Jean Claude HOCQUAUX 
membres de la CDTIS. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
 

 LILLE LOMME – STADE VANDEN EEDEN 1– NNI 593501201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 25/05/2020. 
Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/05/1997. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membres de la CDTIS. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
 

 NESLE – STADE ELOI AUFFEVE 2– NNI 805850102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 01/12/2016. 
Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Document attestant que les tests in situ seront réalisés au mois de septembre. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes). 
Elle constate qu’à ce jour, les tests in situ de performances sportives du gazon synthétique n’ont pas été 
fournis, elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente des tests demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2017. 
 

 PROUVY – STADE PIERRE LEROY– NNI 594750101 
Cette installation était classée en niveau 6 jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/08/2017 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au  
14/05/2018. 
 

 RONCQ – STADE JOEL BATS– NNI 595080201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
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Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation sportive du 27/01/2015 
- Procès-Verbal de la commission de sécurité du 05/04/2011. 
- Rapport de visite effectué le 12/10/2017 par monsieur Jean Claude HOCQUAUX, membre de la 

CDTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Elle rappelle qu’à la prochaine échéance de classement décennal, cette installation ne pourra être 
confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement 
de 2014 (chapitre 1.3). Des vestiaires joueurs de 20m2 minimum au lieu de 15m2 actuellement seront 
alors exigés. 
Dans l’attente des tests demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BONDUE – COMPLEXE SPORTIF DU FORT 2 – NNI 590900102 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 30/6/16. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/03/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2026. 
 

 DOUAI– STADE DEMENY 2 – NNI 591780102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 13/10/2017 et des tests in situ du 
10/05/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
 

 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 5 – NNI 593920105 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 28/03/2013, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 22/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(le critère de l’absorption de choc n’étant pas conforme pour un classement en SYE). 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 2 – NNI 593680202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 26/03/2023. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 22/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(le critère du rebond vertical n’étant pas conforme pour un classement en SYE). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 26/03/2023. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 2 – NNI 800210202 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 11/12/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 6SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mx60m. 
Elle précise que cette dimension de l’aire de jeu ne peut prétendre qu’à un classement de niveau 6SYE. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 FRETIN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 592560102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/09/2017. 
Remerciements. 
 

 LILLE – STADE ADOLPHE MAX 1 – NNI 593500301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/02/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/10/2017. 
Remerciements.  
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

 Du 25/10/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 2 – NNI 800210202 
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La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation (LED) et des documents transmis : 

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

 L’étude d’éclairage en date du 31/03/2016. 
Elle constate que le projet n’est pas conforme au règlement de l’éclairage de la FFF.  
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation. 

 

 VINEUIL SAINT FIRMIN – STADE DES BOURGOGNES 4 – NNI 606950104 
La Commission rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage en niveau E4 
a été émis le 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.67 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.3 
Implantation 2X3 mâts  
Hauteur moyenne de feu 16 m 
La Commission reprend le dossier du 10/10/2017 et prend connaissance du document transmis :  

 Courrier du propriétaire en date du 09/11/2017 informant la CFTIS que la distance non 
réglementaire d’implantation des projecteurs est due à la contrainte concernant la hauteur de feu 
imposé par la DREAL et les architectes des bâtiments de France. 

Compte tenu de la contrainte technique et des résultats photométriques calculés conforme au règlement 
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 les résultats in-situ soient conformes aux exigences 
réglementaires. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 1 – NNI 050610101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 14/02/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 09/12/2006 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, membre de la CRTIS. 

Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BORMES LES MIMOSAS – COMPLEXE SPORTIF BORNISPORTS 2 – NNI 830190102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 18/09/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur André IVORA, Président de la CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux 

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Dans l’attente de la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 3SYE et 
du rapport de visite effectué le 02/11/2017 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
avant le 14/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale. 
Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 

 LA LONDE LES MAURES – STADE GUILLAUMONT – NNI 830710101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 31/08/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur André ABLARD, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 05/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 MALLEMORT– STADE MUNICIPAL 2 – NNI 130530201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/05/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Pierre ALCOVERRO, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 01/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3). Des vestiaires de 20m2 seront alors exigés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 13/05/2027.  
 

 MARSEILLE 12 – STADE SAINTE ELISABETH – NNI 132120901 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 10/09/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 08/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/09/2027. 
 

 MARSEILLE 14 – STADE GEORGES PHILIBERT – NNI 132140501 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la Commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 15/09/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 18/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2027. 
 

 MOUANS SARTOUX – STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 – NNI 060840101 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 22/08/2014. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/09/1992 
- Rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, membre de la CRTIS. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m 
pour un niveau 4SYE), avant le 30/06/2017 avec contrôle par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale. 
La Commission rappelle que pour conserver le classement, des résultats de tests in situ devront être 
fournis avant le 22/08/2019 à savoir après 15 années d’utilisation. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 22/08/2024. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 LE CANNET DES MAURES – STADE MUNICIPAL – NNI 830310101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 BOUC BEL AIR – STADE MONTAURY – NNI 130150101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/05/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 27/08/2008. 
Remerciements. 
 

 FREJUS – STADE BASE NATURE F. LEOTARD – NNI 830610301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 22/09/2017. 
Remerciements. 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 17/07/2017. 
Remerciements. 
 

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

 Du 31/10/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CANNES – STADE DES HESPERIDES – NNI 060290401 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 01/07/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis concernant la réhabilitation du terrain de 
football en gazon naturel par une surface 3 en 1.  
Elle rappelle l’article 1.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives stipule que « Les buts 
doivent être constitués d’une barre transversale et de deux poteaux verticaux de même section et fixés 
au sol dans des fourreaux ». 
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Elle précise que l’utilisation de buts amovibles ne permet pas un classement de l’installation pour la 
compétition. 
 

 SIX FOUR LES PLAGES – STADE ANTOINE BAPTISTE 2 – NNI 831290102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 29/09/2027. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 10/10/2017 et prend connaissance du nombre de 
vestiaires sur l’installation.  
Elle prononce le classement de l’installation en niveau 5sy jusqu’au 29/09/2027 (Tests in situ non 
conformes). 
 

 MARSEILLE 11 – STADE DE LA POMME – NNI 132110501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 3 du 10/10/2017 et prend connaissance des tests in situ 
du 27/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Un nouveau revêtement synthétique ayant été posé, elle demande que lui soit transmis l’imprimé de 
demande de classement, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 14/03/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
La Commission reprend le dossier du 12/01/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé 
datant du 06/09/2017. 

Elle constate dans ce rapport que les sources lumineuses proposées lors de l’avis préalable sont 
différentes. 
Le relevé fourni datant du 21/12/2016, la CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé 
d’éclairement par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO – NNI 060270101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 24/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 562 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.90 
Rapport Emini/Emaxi : 0.85 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 02/11/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 1 – NNI 050610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DEAUVILLE – STADE DU COMMANDANT HEBERT 1 – NNI 147150101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 08/09/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 30/01/2014. 
- Rapport de visite effectué le 17/08/2017 par Monsieur Jean Claude CHAPILLON, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmise des photos des plaques de gazon synthétique délimitant les 
2m50 dans les angles de l’aire de jeu avant le 30/06/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/03/2021. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ALIZAY – COMPLEXE SPORTIF LES GENETAIS – NNI 270080201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/08/2017 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Pierre MORICEAU, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 04/08/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans de l’aire de jeu 
- Plans des locaux. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

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

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

 

 LE HAVRE – STADE DU MONT GAILLARD 1 – NNI 763511401 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/12/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/03/2009. 
Remerciements. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 09/10/2017 et 
de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 16/10/1992. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 2 – NNI 272290202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 378 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/10/2018. 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 400 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/10/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 14/11/2017 
La commission prend connaissance du plan des locaux et du délibéré du conseil municipal. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2018 (dernier délai). 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CESTAS – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/03/2019. 
La Commission reprend le dossier suite à la décision de la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives du 10/10/2017 suite à la réception des tests in situ du 05/07/2017, dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 25/03/2019. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PARTHENAY – PARC DES SPORTS L’ENJEU 1 – NNI 792020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 10/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal: 263 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.76 
Rapport Emin/Emaxi: 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non Communiqué 
Hauteur moyenne de feu : non Communiqué 
La commission prend connaissance de la demande de classement pour un classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé en 
date du 05/09/2017. 

Elle constate plusieurs observation sur le compte rendu de contrôle technique et s’interroge sur le fait 
d’installer des DDR 30 mA sur les mâts dont le schéma de liaison à la terre semble être TN. La prise en 
considération des éventuels écarts dans le rapport de contrôle technique est sous la responsabilité de la 
maitrise d’ouvrage ou de l’exploitant. 
La CFTIS demande que lui soit transmis par l’intermédiaire de la CRTIS les documents suivants : 

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

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

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

 SAINT PAUL LES DAX – STADE PLAINE DES SPORTS 1 – NNI 402790101 
Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.91 
Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non Communiqué 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédéral d’éclairage Futsal » partiellement complété, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation. 

La Commission demande que le dossier soit complété par : 

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

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

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

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

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AIX SUR VIENNE – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 06/04/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 

 ARSAC – STADE DE LA BERGERIE 1 – NNI 330120101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/05/2018. 
 

 BELLAC – STADE LEO LAGRANGE – NNI 870110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 06/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 303 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 06/03/2018. 
 

 BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2018. 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/06/2018. 
 

 CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 293 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 COUZEIX – STADE ADRIEN LACORDE – NNI 870500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 04/04/2018. 
 

 LORMONT – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 332490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 399 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
 

 MARTIGNAS SUR JALLE – STADE GILBERT CASSIN – NNI 332730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 405 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 04/10/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 MERIGNAC – STADE ROBERT BRETTES 1 – NNI 332810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
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Eclairement moyen horizontal : 365 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018 
(relevé réalisé le 05/01/2017). 
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2084 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
 

 SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2018. 
 

 THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/06/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 430 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.95 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.91 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 50 
Hauteur moyenne de feu : 24.5 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 (Changement de projecteurs) et du document transmis : 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances 
du 19/05/2017. 

Elle demande que le dossier soit complété par l’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  
dument renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation par l’intermédiaire de la CRTIS 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement éclairage de la FFF.  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CONQUES SUR ORBIEL – STADE MUNICIPAL – NNI 110990101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/10/2024 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 26/09/2017 par Monsieur Jacques BONIT, Président délégué de la 
CRTIS. 

- Bon de commande des bancs de touche de 5 mètres. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017, par l’intermédiaire de la 
Ligue Régionale.  
Elle demande que lui soit transmis des photos des bancs de touche mis en place pour utilisation avant le 
30/04/2018. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/10/2024.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 2 – NNI 340030102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/10/2017. 
- Tests in situ du 13/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 21/10/2027. 
 

 LABEGE – STADE JUST FONTAINE – NNI 312540101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/06/2017. 
Suite au changement de revêtement de l’aire de jeu en synthétique, la commission prend connaissance 
de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/04/1999. 
- Rapport d’essais du 31/07/2017. 

Le rapport d’essai transmis n’étant pas celui demandé, elle demande que lui soit transmis le rapport des 
tests in situ de performances sportives, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Dans l’attente des tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 2 – NNI 341720102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2027. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 6SYE et 
des documents transmis :  
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- Attestation de capacité du 31/07/2017. 
- Tests in situ du 28/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la Ligue de Football 
Régionale, avant le 31/12/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 28/11/2026. 
 

 TOULOUSE – STADE AMOUROUX 2 – NNI 315553302 
Cette installation est classée en niveau 6S jusqu’au 04/01/2021. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 13/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017, par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/11/2027. 
 

 TOULOUSE – STADE ARNAUNE – NNI 315550601 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 27/08/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/09/2005 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 17/08/2005. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 27/08/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 PERPIGNAN – STADE VERNET SALANQUE – NNI 661360801 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/06/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 27/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 PERPIGNAN – PARC DES SPORTS 1 – NNI 661360601 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 28/06/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 26/10/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM B. TATON – NNI 315550106 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 25/01/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

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

 

 CABESTANY – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA – NNI 660289901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau FUTSAL1 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/10/2017. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 15/10/2015. 
- Rapport de visite effectuée le 15/10/2017 par Monsieur Bernard GAZE, membre de la CRTIS. 

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

 PEROLS – GYMNASE SUD DE FRANCE ARENA – NNI 341989901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau FUTSAL1 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2015. 
- Arrêté d’Homologation Préfectoral du 16/09/2010. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 01/09/2010. 
- Rapport de visite effectuée le 17/10/2017. 

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 

 

 VILLENEUVE LES MAGUELONE – SALLE DE LA HALLE DES SPORTS – NNI 343379901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 21/02/2023. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau FUTSAL1 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/02/2008. 
- Rapport de visite effectuée le 17/10/2017 par Monsieur Bernard GAZE. 

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 

 
 

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

 PALAVAS LES FLOTS – STADE LOUIS BAUMES 2 – NNI 341920102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2019. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 09/10/2017. 
Remerciements. 
 

 SAINT ORENS DE GAMEVILLE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 315060102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 12/10/2017. 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 24/10/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CABESTANY – GYMNASE NELSON MANDELA – NNI 660289901 
Eclairement moyen horizontal : 488 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
Hauteur moyenne de feu : 8.80 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé 
21/09/2017. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
14/11/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 PEROLS – GYMNASE SUD DE France ARENA – NNI 341989901 
Eclairement moyen horizontal : 1766 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
Hauteur moyenne de feu : 20 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé 
21/008/2017. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
14/11/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 433 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/09/2018. 
 

 CANNET EN ROUSSILLON – STADE SAINT MICHEL 1 – NNI 660370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 427 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
 

 LABEGE – STADE JUST FONTAINE – NNI 312540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/12/2018. 
 

 MONTAUBAN – STADE GEORGES POMPIDOU – NNI 821210201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 530 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 SAINT CHELY D’APCHER – STADE MUNICIPAL – NNI 481400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 UZES – STADE LOUIS PAUTEX – NNI 303340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ONET LE CHATEAU – STADE DE LA ROQUE – NNI 121760401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 02/11/2018 
Eclairement moyen horizontal calculé : 269 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.66 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 
Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

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

Elle constate que le point H15bis (14 Lux) est inférieur aux exigences réglementaires (208 Lux) en 
raison de l’ombre portée de la tribune. 
Il convient d’ajouter des projecteurs sous toiture de la tribune pour corriger l’ombre portée de la tribune 
et ce malgré une hauteur minimum de feu inferieure à la valeur réglementaire. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 

 
9.4. Affaires diverses 

 

 PERPIGNAN – PARC DES SPORTS 2 – NNI 661360602 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue de football d’Occitanie en date du 
30/10/2017 informant que les mâts de cette installation étaient existants et que la municipalité ne 
pourrait pas assumer le coût de la mise en conformité. 
L’éclairage de cette installation n’ayant jamais été classé, la CFTIS confirme le classement en niveau 
EFoot A11 jusqu’au 13/09/2019. 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LE BLANC MESNIL – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 930070101 
Cette installation est classée en niveau travaux jusqu’au 30/06/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis et des photos attestant que les travaux ont été effectués. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 17/10/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ASNIERES – STADE LEO LAGRANGE – NNI 920040201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/09/2014. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017 ainsi que des tests in situ 
de performances sportives, avant le 30/05/2018, par l’intermédiaire de la Ligue Régionale. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, cette installation ne peut être classée. 
 

 ATHIS MONS – STADE DE LA CITE DE L’AIR 1 – NNI 910270301 
Cette installation était classée en niveau 5SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2014. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 27/09/2013, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017, par l’intermédiaire de la 
Ligue Régionale. 
La date d’échéance quinquennale des tests in situ arrivant à son terme le 27/09/2018, elle informe la 
municipalité que des nouveaux tests devront être réalisés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2023. 
 

 BEZONS – COMPLEXE SPORTIF JEAN MOULIN – NNI 950630101 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/09/2016. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et 
des documents transmis : 

- Tests in situ du 14/06/2017 incomplets (2 pages fournies sur les 13 du rapport). 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un rapport complet de tests in situ et un Arrêté d’Ouverture au Public 
ou une Attestation de Capacité du Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 
31/12/2017, par l’intermédiaire de la Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 
16/03/2018. 
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 DAMMARTIN EN GOELE – STADE ROLAND MORICEAU 2 – NNI 771530102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/10/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté détaillant le règlement intérieur du terrain synthétique du 26/09/2017 
- Tests in situ du 04/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017, par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 04/04/2027. 
 

 VIROFLAY – STADE DES BERTISETTES– NNI 786860101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/03/2015. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/07/2017 
- Tests in situ du 05/05/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 20/09/2024.  
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 2 – NNI 786460202 
+Cette installation est classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 10/07/2012. 
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 28/04/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux 
- Plans de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de Capacité du 
Maire (si capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), avant le 31/12/2017, par l’intermédiaire de la 
Ligue de Football Régionale.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 10/01/2022. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE BELVAL – NNI 930050301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2002 et des tests in situ 
du 26/07/2014, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que des tests in situ récents devront être réalisés avant le 18/03/2018. 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2027. 
 
 

 BREUILLET – STADE MULLER 1 – NNI 911050101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 21/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
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 LES CLAYES SOUS BOIS – STADE DOMINIQUE ROCHETEAU – NNI 781650102 
Cette installation est classée en niveau  5SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 940580201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/10/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 3 – NNI 786460203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/06/2022. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 03/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 VERSAILLES – STADE SANS SOUCI 1 – NNI 786460401 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/10/2017. 
La Commission prend connaissance des Tests in situ du 03/08/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Cette installation n’étant plus classée, elle demande que lui soit transmis un dossier complet de 
demande de classement, par l’intermédiaire de la Ligue régionale. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 1 – NNI 920400101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue d’un niveau 3SYE et des 
documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique de niveau 3SYE sous réserve 
du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise qu’un dégagement de 2m50 doit être respecté entre le poteau de corner et la lice de la piste 
d’athlétisme.  
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 3SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement.  

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY 2 – NNI 751130102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Homologation Préfectorale du 24/08/1994. 
Remerciements. 
 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 13/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Homologation Préfectorale du 26/02/1999. 
Remerciements. 
 

 PARIS 20 – COMPLEXE SPORTIF LOUIS LUMIERE 2 – NNI 751200302 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 30/04/2019. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 20/10/2017. 
Remerciements. 
 

 ROSNY SOUS BOIS – STADE PIERRE LETESSIER 2 – NNI 930640202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 12/10/2017. 
Remerciements. 
 

 TREMBLAY EN FRANCE – PARC DES SPORTS G.PRUDHOMME 3 – NNI 930730103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 23/09/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du Maire du 02/10/2017. 
Suite à la réception de ce document, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 23/09/2025. 
Elle demande de prévoir que des tests in situ soient réalisés avant le 23/09/2019.  
 

 VANVES – PARC DES SPORTS ANDRE ROCHE 2 – NNI 920750102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation du maire du 05/10/2017 stipulant que cette 
installation n’accueille pas de public en raison de l’absence de tribune. 
Elle rappelle qu’une attestation de capacité signée par la Maire (capacité d’accueil de moins de 300 
personnes) est néanmoins nécessaire dans l’hypothèse de la présence de personne au pourtour du 
terrain. 
En l’absence de ce document, la commission maintient le classement de cette installation en niveau 
FootA11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
 

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

 Du 17/10/2017 
 Du 24/10/2017 
 Du 31/10/2017 
 Du 07/11/2017 
 Du 14/11/2017 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/07/2024. 
La commission prend connaissance du courrier de la municipalité décrivant le positionnement des 
clôtures et portails ainsi que le sens de circulation du bus lors des matchs officiels.  
Elle valide le projet. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 245 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/10/2018. 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.79 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
 

 MONTREUIL – STADE ROBERT LEGROS 1 – NNI 930480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 306 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/06/2018. 
 

 PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200401 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 422 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2018. 
 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 SAINT DENIS – STADE DE France – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 09/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 2497 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.97 
Rapport Emini/Emaxi : 0.93 
Eclairement moyen horizontal (Substitution) : 1880 Lux 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 09/06/2018 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 SAINT OUEN – STADE BAUER – NNI 930700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 539 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 VILLEMOMBLE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 930770101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 424 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 1 – NNI 441140101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/12/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable concernant la construction de 
nouveaux vestiaires en vue d’une confirmation en niveau 4 et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan des vestiaires 

Elle émet un avis favorable au projet des vestiaires (20m2 hors sanitaires minimum pour les vestiaires 
joueurs et 12m2 hors sanitaires pour le vestiaire arbitre). 
 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 – NNI 440430102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 05/11/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable concernant la construction de 
nouveaux vestiaires en vue d’un classement en niveau 4 et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan des vestiaires 

Elle émet un avis favorable au projet des vestiaires (20m2 hors sanitaires minimum pour les vestiaires 
joueurs et 12m2 hors sanitaires pour le vestiaire arbitre). 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 NANTES – GYMNASE GASTON TURPIN – NNI 441099904 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 12/01/2027. 
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La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectué le 16/10/2017 par Monsieur René JONCHERE, membre de la CRTIS. 
- Plans des locaux 

Elle demande que la demande de classement soit signée par le propriétaire. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 23/10/2017 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AIZENAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/05/2018. 
 

 ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS – NNI 440030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 463 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 20/09/2018. 
 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 06/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 06/11/2018. 
 

 CHALLANS – STADE JEAN LEVEILLE – NNI 850470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/02/2018. 
 

 CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 230 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/10/2018. 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 281 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/08/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 617 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 LA FLECHE – STADE MONTREAL – NNI 721540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 270 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018. 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 335 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/02/2018. 
 

 MAYENNE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 531470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07/2018. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 259 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 SAINT ANDRE DES EAUX – STADE DE L’ILE DE LA PIERRE 3 – NNI 441510103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
 

 SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 1 – NNI 441540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 302 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
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 SAINT HILAIRE DE LOULAY – STADE MAXIME BOSSIS 1 – NNI 852240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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