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PROCÈS-VERBAL N°8 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

25/04/2019 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
18/04/2019 

 
 

 
 
 
* Pour information, les réunions de la CFTIS ont désormais lieu tous les derniers Jeudi du mois sauf cas exceptionnels.  
A ce jour, les réunions suivantes sont fixées au 29/05/2019, 27/06/2019 et au 25/07/2019. 
 

Réunion du :    28 mars 2019 

 

Présents : MM MALBRAND, RAVIART, ANDRE, RAYMOND, BARRIERE, MOUSNIER 

Excusés :  

 

Assistent : MM LAUER Florent ET Thomas BLIN,  
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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  
 

 ROANNE – STADE HENRY MALLEVAL 1 – NNI 421870101 
   

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 30/07/2017.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et du rapport de visite effectué le 27/06/2017 par 
Monsieur Roland GOURMAND, Président de la Commission Régionale des Terrains et Installations 
Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 30/07/2027. 
 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE LE VIOUZOU 2 – NNI 430890202 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/02/2020. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 20/03/2019 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public 
effective.  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 07/03/2019 mentionnant une capacité d’accueil 
du public de 487 personnes dont 477 places assises en tribunes.  

- Rapport de visite effectué le 18/03/2019 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 

- Plans des vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 28/03/2029.  
 
 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 012890102 
  

Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 27/05/2018. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 18/02/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 21/02/2019 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 

- Plans. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 4 sur 97 

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 28/03/2029.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANNECY – PARC DES SPORTS 3 – NNI 740100103 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 09/03/2019.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE 
et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 13/08/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 13/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plans de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/09/2023.   
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Par ces motifs, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 
09/09/2028. 
 
 

 CREST – STADE SOUBEYRAN 1 – NNI 261080101 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/12/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 05/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 1540 
personnes dont 1500 debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 13/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme) . 
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- Plans de l’aire de jeu. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 17m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 09/12/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ pour un classement en 
niveau 5SYE, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 09/12/2028. 
 
 

 LAMURE SUR AZERGUES – STADE JOANNES DUMAS – NNI 691070101 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2019.   
  

Suite au changement en revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 19/10/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 25/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 09/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 29/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 29/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 29/09/2028.  
 
 

 ROANNE – STADE HENRY MALLEVAL 3 – NNI 421870103 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2019.   
  

Suite à la mise en place d’un nouveau revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 25/03/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public de 295 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 12/03/2019 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
Commission régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
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- Tests in situ du 08/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plan des locaux et de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 08/11/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 08/11/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 08/11/2028, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés.  
 
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2019.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public 07/03/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public de 980 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 25/10/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 14/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 22/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 22/09/2028.  
 
 

 VENISSIEUX – STADE AUGUSTE DELAUNE 3 – NNI 692590303 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/03/2022.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 14/03/2007 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 11/03/2019 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 10/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plan des vestiaires. 
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- Plan de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/09/2023.   
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 17m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 09/09/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 
Par ces motifs, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 
09/09/2028. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 HEYRIEUX – STADE CAMBERGES – NNI 381890201 
  

Cette installation est classée en niveau 5s jusqu’au 13/09/2022. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à son 
premier avis préalable en date du 12 janvier 2017 et prend connaissance du plan de l’aire de jeu 
modifié, notamment avec la mise en place d’un grillage derrière la ligne de but ainsi que d’un mur plein 
en arrière de la surface de but sur 20m. 
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Elle rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives et de sécurité 
doivent être réalisées in situ à la mise en service puis à chaque échéance de cinq années d’utilisation 
(article 5.2.4 du règlement des Terrains et Installations Sportives).  
 
Au regard des éléments récents transmis, elle émet un avis favorable pour le classement d’une 
installation de niveau 5SYE. 
 
 
 

 MONTBRISON – STADE LA MADELEINE 1 – NNI 421470101 
  

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 11/12/2027. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour la mise en place d’un gazon revêtement synthétique en lieu et place du 
gazon naturel.  
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Le projet transmis prévoyant la mise en place d’un revêtement synthétique de dimensions 100m 
x 62m en lieu et place de l’existant, classé en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation seront conformes pour un classement en niveau 5. 
 

 Concernant les surfaces des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 17 m². 
Le projet prévoyant le maintien des vestiaires existantes et l’installation ayant été classée en 
niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des vestiaires joueurs seront conformes pour 
un classement en niveau 5.  
 

Concernant les dégagements le long des lignes de touche : 
Considérant que l’article 1.1.7.a énonce que « pour les installations sportives de niveau 1 à 5, une 
surface de 2,50m de largeur, appelée zone de dégagement, en périphérie de toute l’aire de jeu est 
obligatoire… En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, 
matériel ou équipement ne peut exister sur ou au-dessus de l’aire de jeu et dans la zone de dégagement 
de 2,50m de large autour d’elle ». 
Au regard des éléments transmis, la commission s’interroge de la présence des buts rabattables à 
l’intérieur de la zone des 2,50m.  
Elle conseille au propriétaire d’élargir cette zone de dégagement à 2,65m afin d’y intégrer les 
buts rabattables.  
 
Elle rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives et de sécurité 
doivent être réalisées in situ à la mise en service puis à chaque échéance de cinq années d’utilisation 
(article 5.2.4 du règlement des Terrains et Installations Sportives).  
 
Au regard des éléments récents transmis, elle émet un avis favorable à la mise en place d’un 
nouveau revêtement synthétique s’inscrivant dans une installation de niveau 5.  
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693891001 
  

Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 01/07/2019. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance de la modification des plans transmis du 6 mars 
2019 (EI09070/Plan 002b). 
 
Elle valide ces modifications.  

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 VAULX EN VELIN – GYMNASE BLONDIN – NNI 692569902 
  

Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 22/12/2025. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 10/12/1998. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 02/12/2012.  
- Rapport de visite effectué le 21/02/2019 par Monsieur Roland GOURMAND, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
- Plans des locaux.  

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  

Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
futsal 2 jusqu’au 28/03/2029.   
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux 
règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 
L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des 
installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 10 sur 97 

La CFTIS confirme les propositions de classement transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du : 

- 04 février 2019. 
- 11 février 2019. 
- 18 février 2019. 
- 25 février 2019. 
- 04 mars 2019. 
- 07 mars 2019. 
- 11 mars 2019. 

 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
   

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/10/2025.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 22/10/2015 mentionnant une capacité d’accueil maximale de 
3450 personnes dont 950 places assises en tribunes ainsi que 2500 personnes debout au 
pourtour du terrain.   

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 16/05/2006. 
- Rapport de visite effectué le 11/03/2019 par Monsieur PASCAL, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
Concernant la liaison protégée vestiaires/aire de jeu : 

Considérant que l’article 2.2.2.b du règlement des terrains et installations sportives énonce que doit être 
mis en place « un couloir assurant la séparation physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de 
largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une 
partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les grilles du tunnel étaient en cours de réfection. Elle demande que 
des photos lui soient transmises des grilles installées avant le 25/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 28/03/2029, sous réserve de la transmission des photos demandées. 
 
 

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 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux 
règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 
L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des 
installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS confirme les propositions de classement transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 12 février 2019. 
 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PAIMPOL – STADE CHARLES BOURSIER 1 – NNI 221620101 
   

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 27/11/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 27/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil effective de 2920 
personnes assises en tribunes ainsi que 2700 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 05/03/2019 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

 
Concernant le clos à vue :  

Considérant que l’article 2.1.1 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
niveaux 1 à 3, la clôture de l’enceinte de l’installation sportive doit être constituée de parois ou de tout 
autre système robuste interdisant le franchissement et assurant le clos à vue.  
Le clos à vue est nécessaire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation sportive et d’éviter le 
stationnement prolongé des piétons en nombre important sur les trottoirs (risque de débordement sur la 
chaussée, créant éventuellement des troubles à l’ordre public) ». 
Elle constate que ce clos à vue n’est assuré au niveau des portails donnant sur la route. 
Pour le classement en niveau 3, elle demande que des brises vues soient installées pour assurer 
le clos à vue.  
 

Concernant les bancs de touche :   
Considérant que l’article 1.2.4 dudit règlement énonce que « pour les installations sportives classées en 
niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit permettre d’asseoir 10 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 5m ».  
Elle constate qu’en l’espèce les bancs de touche mesurent 3 mètres.  
Pour un classement en niveau 3 ou 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en 
conformité avec le règlement avant le 30/06/2019 et que des photos soient envoyées, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

Concernant la main courante : 
Considérant que l’article 2.2.3.6 dudit règlement énonce que pour les niveaux 3 et 4, la main courante 
ancrée dans le sol doit impérativement être obstruée jusqu’au sol par un grillage ou des panneaux.  
Elle constate qu’en l’espèce la main courante n’est pas totalement obstruée sur l’ensemble de la 
périphérie. Cette installation ne peut dès lors être classée qu’en niveau 5. 
 

Concernant la liaison protégée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § dudit règlement énonce que doit être mis en place « un couloir 
assurant la séparation physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de 
hauteur. Il pourra être télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique 
débordant de 1.50m ». 
Elle constate qu’en l’absence d’une main courante obstruée, la protection de cette liaison n’est 
pas assurée. Cette installation n’est dès lors pas conforme pour un classement en niveau 3 et 4. 
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Au regard des éléments transmis et des non conformités aussi bien pour un niveau 3 qu’un 
niveau 4, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 28/03/2029.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 4 – NNI 352880104 
   

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2027.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 prend connaissance des travaux réalisés et notamment de la mise en 
place d’une liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu.  
 
Au regard de la mise en conformité réalisée, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 18/10/2027.  
                                                                                                                                                                                              
 

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 
 
 

 BREST – STADE LANROZE – NNI 290192601 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/04/2018.   
  

Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de classement en 
niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 07/03/2019 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 27/02/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
6SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 16/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau  
6SYE jusqu’au 29/10/2027.  
 
 

 PLAINTEL – COMPLEXE SPORTIF CRAPADO 1 – NNI 221710301 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/05/2027.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 08/10/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 253 
places assises en tribunes ainsi que 2450 places debout au pourtour du terrain. 
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- Tests in situ du 09/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/05/2017.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/05/2022.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/05/2027.  
 
 

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 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 LANDERNEAU – SALLE LA CIMENTERIE – NNI 291039901 
   

Cette installation n’a jamais été classée.  
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 20/12/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 19/09/2018. 
- Rapport de visite effectué le 28/01/2019 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la 

Commission Fédérale des terrains et Installations Sportives (CFTIS). 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu.  

 
Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  

Considérant que l’article 3.1.1 du règlement des installations Futsal énonce que « le public ne doit pas 
avoir accès aux parties non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire 
pour la durée de l’évènement ».  
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Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 1 jusqu’au 28/03/2029, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  
 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. 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  
 

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 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DE L’ILE ARRAULT 1 – NNI 452340401 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE provisoire jusqu’au 16/03/2019.    
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 14/03/2019 ne mentionnant pas de capacité effective d’accueil 
du public. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 29/02/2012 mentionnant une capacité d’accueil 
du public de 1458 personnes dont 608 places assises en tribunes ainsi que 850 sur les 170 
mètres de lisses.  

- Tests in situ du 17/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plan de l’installation.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 16/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 16/09/2028.  
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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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   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. 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  
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480101 
   

Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 13/03/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 03/09/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public de 710 
personnes. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 28/08/2008 mentionnant une capacité d’accueil 
en tribune de 499 places assises en tribune. 

- Rapport de visite effectué le 21/03/2019 par Monsieur ANTONIOTTI, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.    

 
Concernant les bancs de touche :   

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ».  
Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement avant le 31/05/2019 et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier 
Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis le dernier et récent procès-verbal de la 
commission de sécurité avant le 31/06/2019. 
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/03/2029, sous réserve de la mise en 
conformité des bancs de touche.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en 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 
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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  
 

 HOMBOURG HAUT – STADE OMNISPORTS – NNI 573320101 
   

Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 21/02/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 26/02/2019 par Monsieur PETTE, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Plans des vestiaires. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« les terrains et installations sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de 
type PA (Plein Air) conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier 
Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 28/03/2029, sous réserve de la transmission des documents demandés. 
 
 

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 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 671310102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 01/09/2018. 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 22 sur 97 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2028.  
 
 

 MARCKOLSHEIM – STADE MUCIPAL 1 – NNI 672810101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/02/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 28/02/2019 dont les 
performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains 
et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 
 
Elle constate que les valeurs de tests (absorption de choc et déformation verticale) sont nettement 
inférieures aux valeurs du règlement de 2014 et nécessitent la programmation sans délai d’opérations 
de maintenance à minima voire du remplacement du revêtement synthétique.  

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ pour un classement en 
niveau 5SYE, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 14/11/2026.  
 
 

 METZ – STADE BARON DUFOUR 2 – NNI 574630502 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 13/04/2019. 
 
Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa décision du 29 novembre 2018 et reprend connaissance 
de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 10/03/2017 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 16/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
6SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/11/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 14/11/2023. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 14/11/2028. 
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 MUTZIG – STADE ROGER LEISSNER 2 – NNI 673130102 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/10/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 29/10/2007.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 29/10/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 29/10/2027.  
 
 

 OBERHOFFEN SUR MODER – STADE MUCIPAL – NNI 673450101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/10/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 27/10/2006.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 27/10/2016. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 27/10/2026.  
 
 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 1 – NNI 674820501 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 21/05/2015. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 18 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires joueurs sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/01/2029, 
celles-ci devront être portées à 20m². 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/01/2009.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 01/01/2019. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/01/2029.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux 
règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 
L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des 
installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS confirme les propositions de classement transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 14 mars 2019. 
 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 VILLENEUVE SAINT GERMAIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 028050101 
   

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/04/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 11/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 256 
places assises en tribunes ainsi que 1710 places debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 13/05/2014. 
- Rapport de visite effectué le 01/03/2019 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 
 

Concernant les bancs de touche :   
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ».  
Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement avant le 30/05/2019 et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

Concernant les buts: 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les dimensions 
intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m ».   
Elle constate qu’à l’axe du but, la hauteur sous la barre n’est que de 2,35m. 
Elle demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit modifiée avant 
31/05/2019. 
 

Concernant l’espace médical : 
Considérant que l’article1.3.6 §2 dudit Règlement énonce « Pour le niveau 3, l’espace médicale est 
obligatoire (16m²). Il doit être doté du matériel de première urgence et peut servir de local antidopage ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les surfaces de l’espace médical sont à 14m², celles-ci n’étant pas 
conforme pour un classement en niveau 3. 
Pour classer l’installation en niveau 3, l’espace médical devra être portée à 16m². 
 

Concernant la liaison sécurisée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 dudit Règlement énonce « qu’afin d’éviter notamment tout risque 
d’agression des officiels ainsi que des équipes adverses et des dégradations de leurs véhicules 
respectifs, les installations sportives doivent disposer, pour un niveau 3, d’un parc de stationnement 
réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement pour 5 voitures et un car, 
hors d’atteinte du public ainsi qu’un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate qu’en l’espèce, cette installation ne dispose pas d’un parking sécurisé avec accès direct 
aux vestiaires. 
Pour classer l’installation en niveau 3, un tel dispositif devra être mis en place. 
 
Au regard des éléments récents transmis et dans l’attente de la levée des points de non-
conformité pour un niveau 4, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 23/04/2029.  
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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 
 

 HEM – STADE MAISON DU FOOTBALL – NNI 592990102 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 30/06/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 18 octobre 2016 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au public du 22/09/2006 
ainsi que des tests in situ du 15/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 15/09/2023.   
 
Un nouveau revêtement ayant été mis en place, une nouvelle demande de classement doit être 
transmise et une visite de classement de l’installation doit être réalisée. En leur absence, cette 
installation ne peut être classée.  
 
 

 VERMELLES – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 628460102 
   

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/08/2028.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 28 février 2019 et prend connaissance des tests in situ du 31/05/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 4SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 25/08/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 25/08/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 25/08/2028.  
 
 

 WAZIERS – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 596540201 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 16/05/2028.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2018 et prend connaissance des tests in situ du 04/10/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau Foot A11SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 24/08/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 24/08/2023.   
 
Au regard des éléments transmis et de la conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 24/08/2028.  
 
 

 WAZIERS – STADE GAYANT 2 – NNI 596540102 
   

Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2021.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 04/10/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains 
et installations sportives pour un classement en niveau 6SYE. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle maintient le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2021.  
 
 

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 
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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  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 TOULON – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 831370302 
   

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 04/02/2013 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
5083 personnes. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/03/2018. 
- Rapport de visite effectué le 22/01/2019 par Monsieur SANNA, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.   
- Tests in situ du 14/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
classement en niveau 4SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/03/2013.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/03/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 09/03/2023.  
 
 

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 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE GEORGES CARCASSONNE 2 – NNI 130010102 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/07/2019.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Procès-verbal de la commission de sécurité. 
- Rapport de visite effectué le 19/02/2019 par Monsieur ALCOVERRO, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
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- Tests in situ du 30/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 23/09/2018.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés et 
transmis pour le 23/09/2023.   
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 23/09/2028, sous réserve de la transmission du document administratif demandé.  
 
 

 LA GAUDE – STADE DU MONT GROS – NNI 060650101 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/04/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué le 06/02/2019 
par Monsieur RICCI, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue.   
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
le niveau 5, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions du vestiaires arbitres sont à 5 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces du 
vestiaire sont conformes pour un classement en niveau 5.  
 
Au regard des éléments transmis et de l’absence des tests in situ récents et conforme, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 10/04/2028.  
 
 

 LES PENNES MIRABEAU – STADE GAVOTTE GIONO – NNI 130710601 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/04/2017.   
  

Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
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- Attestation de capacité du 03/10/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 14/02/2019 par Monsieur ABEL, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 04/08/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
Foot A11SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions du terrain (88m x 48m), cette installation ne 
peut être classée.  
 
 

 MARTIGUES – PARC DES SPORTS FLORIAN AURELIO 1 – NNI 130560501 
   

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 20/03/2023.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 16/02/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (Prise en compte 
du critère du roulement non conforme après cinq années d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/03/2013.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 20/03/2023.   
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2023.  
 
 

 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME – STADE GUY DAUMAS – NNI 831160102 
   

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/10/2027.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 10 octobre 2017 et prend connaissance des tests in situ du 28/11/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains 
et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs non 
conforme). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/10/2007.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 07/10/2022.   
 
Au regard de la non-conformité des tests in situ récents, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 07/10/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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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  
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS 2 – NNI 765650102 
  

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2019.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/07/2006 mentionnant une capacité d’accueil du public de 600 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 06/12/2018 par la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.   

- Tests in situ du 12/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
4SYE (prise en compte de la méthode du AAA pour le critère de la déformation verticale). 

- Plans de l’aire de jeu.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/10/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 12/09/2023. 
 

Considérant la liaison vestiaires/aire de jeu : 
Considérant qu’aux termes de l’article 2.2.2.§3 dudit règlement, la liaison entre les vestiaires et l’aire de 
jeu doit s’effectuer par un accès protégé. Cette zone protégée, hors d’atteinte du public et de jets de 
projectiles, doit être strictement réservée aux joueurs et officiels. 
Elle constate que les éléments transmis ne permettent pas de s’assurer de la présence d’une zone 
sécurisée et hors d’atteinte du public entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
Elle demande que lui soit transmis des éléments complémentaires et notamment un plan de 
cheminement des joueurs et officiels par rapport au public.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des informations complémentaires, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2028.  
 
 

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 
 
 

 AGNEUX – STADE DE LA FALAISE 1 – NNI 500020101 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/07/2019.   
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 09/12/1997 mentionnant une capacité d’accueil du public de 380 
places assises en tribunes, 400 places en tribune debout ainsi que 2000 personnes debout.  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 10/02/2006. 
- Tests in situ du 14/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE (Prise en compte du critère du roulement conforme après dix ans d’utilisation). 

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

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux 4 et 5, chaque équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire 
de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions du vestiaires visiteurs sont à 17 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 19/01/2029, 
celles-ci devront être portées à 20m². 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 19/01/2019.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 19/01/2024.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 19/01/2029.  
 
 

 BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 2 – NNI 761080102 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 11/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

- Plans de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 16/09/2023.  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
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Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes), une 
simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 16/09/2028, sous réserve de la transmission des documents administratifs 
demandés.  
 
 

 TOUQUES – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 2 – NNI 146990102 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/07/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 07/07/2011 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Tests in situ du 28/02/2019 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/07/2028.  
 
 

 TOUQUES – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 3 – NNI 146990103 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/07/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 07/07/2011 mentionnant une capacité d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Tests in situ du 28/02/2019 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 18/07/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 18/07/2023.   
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/07/2028.  
 
 

 VERNON – STADE DE VERNONNET 2 – NNI 276810102 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au public du 25/08/2010 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public.  
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/03/2018. 
- Rapport de visite effectué le 17/10/2018 par Monsieur GAUTIER, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.   
- Tests in situ du 29/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE (Prise en compte du critère du roulement conforme après dix ans d’utilisation). 

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

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que pour 
classer une installation en niveau de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16 m² et celles du vestiaire arbitres à 
6m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/01/2028, 
celles-ci devront être portées à 20m² pour les joueurs et à 8m² pour les arbitres. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 25/11/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 25/11/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 25/11/2028.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

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

 CESTAS – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202 
   

Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/03/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2017 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public. 
- Rapport de visite effectué le 18/03/2019 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Plan des locaux. 

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 25/03/2009.    
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 25/03/2019.   
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes), une 
simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 25/03/2029. 
 
 

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 
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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 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux 
règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 
L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des 
installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale 
des Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du : 

- 05 février 2019. 
- 13 mars 2019. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SAINT ANDRE DE SANGONIS – STADE SANGONIS – NNI 342390101 
   

Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/10/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 31/10/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public de 500 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 14/11/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
 
Concernant les bancs de touche :   

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ».  
Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement avant le 30/05/2019 et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 04/10/2008.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 04/10/2018.   
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 04/10/2028.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 TOURNEFEUILLE – STADE LA ZONE VERTE LA RAMEE 1 – NNI 315570401 
   

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/05/2023.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public incomplet. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/04/2018 mentionnant une capacité d’accueil 

de 507 personnes.  
- Rapport de visite effectué le 22/02/2019 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
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Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 29/05/2023.  
 
 
 

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 
 

 BLAGNAC – COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 5 – NNI 310690205 
   

Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 11/03/2017.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique en 2016, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 17/08/2016 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- 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 pour un classement en niveau 
5SYE. 
 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que pour 
classer une installation en niveau de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16 m² et celles du vestiaire arbitres à 
6m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/01/2028, 
celles-ci devront être portées à 20m² pour les joueurs et à 8m² pour les arbitres. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 25/11/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 25/11/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 11/09/2026.  
 
 

 LATTES – COMPLEXE SPORTIF ROGER ANDRIEU – NNI 341290201 
   

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/08/2021.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance du courrier de la Ligue d’Occitanie mentionnant 
l’inversion des vestiaires avec le Stade Christian et Stéphane Ales.  
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 28/08/2021.  
 
 

 LATTES – STADE CHRISTIANE / STEPHANE ALES – NNI 341290202 
   

Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/09/2026.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance du courrier de la Ligue d’Occitanie mentionnant 
l’inversion des vestiaires avec le Complexe sportif Roger Andrieu.  
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 SYE jusqu’au 03/09/2026.  
 
 

 LE CRES – STADE ROLAND GAMET – NNI 340900101 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/01/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au Public du 24/09/2009 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 26/08/2009 mentionnant une capacité d’accueil 

du public de 1424 personnes debout au pourtour du terrain.  
 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que pour 
classer une installation en niveau de 5, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 104m x 63m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 18 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces des 
vestiaires sont conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 13/09/2028, 
celles-ci devront être portées à 20m² pour les joueurs. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 13/09/2008.    
Elle rappelle que les tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 13/09/2018.   
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 13/09/2028.  
 
 

 SAINT JUST – STADE LOUIS NICOLLIN – NNI 342720102 
   

Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 27/01/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 6SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 27/01/2009.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 27/01/2019.   
 
Au regard de l’absence des tests in situ récents conformes, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 6sy jusqu’au 27/01/2029. 
 
 

 SETE – STADE MAILLOL – NNI 343010401 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 28/04/2019.   
  

Suite à la création d’un terrain en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 16/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 100 
places assises ainsi que de 200 places debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 03/09/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE  

 
Concernant les dimensions des vestiaires: 

Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux 4 et 5, chaque équipe du match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire 
de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16 m². 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 28/10/2008.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 28/10/2023.   
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des vestiaires joueurs pour un niveau 
5, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 28/10/2028.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux 
règles édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article 
L.131-16 du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des 
installations sportives utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS confirme les propositions de classement transmis par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du : 

- 22 janvier 2019. 
- 13 mars 2019. 

 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MANTES LA JOLIE – STADE JEAN PAUL DAVID 1 – NNI 783610101 
   

Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 09/06/2018.    
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis :  

- Arrêté d’ouverture au Public du 26/07/2000 mentionnant une capacité d’accueil du public de 
5600 personnes dont 600 places assises en tribune et 5000 personnes debout au pourtour du 
terrain.  

- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Marc DENIS, Président de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour 
classer une installation en niveau de 4, « l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §3 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 4 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (65m à 68m) 
seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 103mx65m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 4 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 4. 
 

Concernant les buts : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les dimensions 
intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m. La section des poteaux peut être ronde, 
elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de la ligne 
de but ».  
Elle constate qu’en l’espèce, la hauteur sous la barre transversale n’est pas règlementaire. 
Elle demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit remise en 
conformité avant le 23/05/2019.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 09/06/2028.  
 
 

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 
 

 ARGENTEUIL – STADE ROGER OUVRARD – NNI 950180602 
   

Cette installation n’a jamais été classée.   
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYEet des documents transmis :  

- Arrêté d’ouverture au Public du 26/06/2017 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public.  
- Tests in situ du 09/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

 
Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/09/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/09/2023.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 09/09/2028. 
 
 

 CHELLES – STADE JULIEN MARQUAY – NNI 771080201  
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2018.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 10/09/2008.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être 
réalisés et transmis pour le 10/09/2018.   
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes), une 
simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard de la non-conformité des tests in situ récents, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 07/10/2027. 
 
 

 DOURDAN – STADE MAURICE GALLAIS 2 – NNI 912000102 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/04/2019.  
  

Suite à la mise en place d’un revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et 
des tests in situ du 31/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 6SYE  
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/10/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 09/10/2028.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 09/10/2028. 
 
 

 ELANCOURT – STADE GUY BONIFACE 2 – NNI 782080102 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2015.  
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 31/10/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un classement en niveau 5SYE  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/11/2005.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 06/11/2025.   
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 06/11/2025. 
 
 

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 
 
 

 LES PAVILLONS SOUS BOIS – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930570102 
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2023. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable concernant le remplacement d’un revêtement synthétique en lieu et place de 
l’existant s’inscrivant dans une installation de niveau 5 ainsi que des documents transmis : 

- Plans de situation 
- Plan de masse 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan des vestiaires 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.7.a du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour 
les installations de niveau 1 à 5, une surface de 2,50m de largeur, appelé zone de dégagement, en 
périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire ». 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 51 sur 97 

Considérant que l’article 1.1.7.b dudit règlement énonce que « une surface supplémentaire, appelée 
zone libre, en arrière de la ligne de but ou en périphérie de toute l’aire de jeu, est obligatoire… Pour les 
installations de niveau 4 et 5, lorsqu’il existe une contrainte d’emprise foncière, la zone libre de 6m peut 
être réduite au minimum à 2,50m y compris en arrière de la surface de but ».  
Elle constate qu’en l’espèce, le plan et notamment les zones de dégagement ne sont pas cotées sur 
l’ensemble de la périphérie de l’aire de jeu.  
Elle rappelle que les 2,50m minimum de dégagement sur l’ensemble de la périphérie du terrain 
doit être respectée.  
 

Concernant les dégagements le long des lignes de touche : 
Considérant que l’article 1.1.7.a énonce que « pour les installations sportives de niveau 1 à 5, une 
surface de 2,50m de largeur, appelée zone de dégagement, en périphérie de toute l’aire de jeu est 
obligatoire… En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, 
matériel ou équipement ne peut exister sur ou au-dessus de l’aire de jeu et dans la zone de dégagement 
de 2,50m de large autour d’elle ». 
Au regard des éléments transmis, la commission s’interroge de la présence des buts rabattables à 
l’intérieur de la zone des 2,50m.  
Elle conseille au propriétaire d’élargir cette zone de dégagement à 2,65m afin d’y intégrer les 
buts rabattables.  
 
 Concernant les vestiaires : 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate qu’en l’espèce les vestiaires joueurs sont à 12m² et le vestiaire arbitres à 10m².  
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les surfaces du 
vestiaire sont conformes pour un classement en niveau 5. Elle rappelle qu’à la prochaine 
échéance de classement, les surfaces des vestiaires devront être portés à 20m². 
 

Concernant le revêtement synthétique : 
Elle rappelle que les dispositions relatives aux exigences des performances sportives et de sécurité 
doivent être réalisées in situ à la mise en service puis à chaque échéance de cinq années d’utilisation 
(article 5.2.4 du règlement des Terrains et Installations Sportives).  
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis favorable à une installation de niveau 5 avec 
la mise en place d’un nouveau revêtement synthétique. 
 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 
 

 ATTAINVILLE – GYMNASE COMMUNAL – NNI 950289901 
  

Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 13/02/2027. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande classement initial en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 05/03/2019. 
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- Rapport de visite effectué le 20/02/2019 par Monsieur CHUPPE, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plan des locaux 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 

Concernant le local administratif :  
Considérant que l’article 1.5.6 dudit règlement énonce que « un bureau est mis à disposition des 
délégués pour les installations de niveaux Futsal 1 et Futsal 2 afin d’effectuer l’ensemble des formalités 
administratives liées à la rencontre. Sa surface est au minimum de 6m² ». 
Elle constate qu’en l’espèce ce local n’existe pas. Cette installation n’est dès lors pas conforme 
pour un niveau FUTSAL 2. 
 
Au regard des éléments transmis et des non conformités pour un classement en niveau Futsal 2, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau FUTSAL 3 jusqu’au 28/03/2029. 

 
 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 940589902 
  

Cette installation n’a jamais été classée. 
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2019 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 01/02/2019 par 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
(CFTIS). 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée des vestiaires.  
 

Concernant les documents administratifs obligatoire :  
Considérant que le chapitre 4.1 dudit règlement énonce que « le classement FFF, la confirmation de 
classement ou le changement de niveau d classement des terrains de football et installations sportives 
ne peuvent intervenir qu’après fourniture des copies du procès-verbal de ma dernière commission de 
sécurité compétente et de l’Arrêté d’Ouverture au Public des installations concernées délivré par le 
Maire ». 
Elle demande que soit transmis les documents demandés pour procéder au classement de 
l’installation.  
 
Dans l’attente des documents administratifs obligatoires, cette installation ne peut être classée. 
Dès réception de ces documents, l’installation sera classée en niveau Futsal 2. 
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 PARIS 17 – GYMNASE MAX ROUSSIE – NNI 751179901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 1 du rapport de visite effectué le 24/01/2019 
par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) et Florent LAUER du service Terrains et Installations Sportives de la Fédération. 
 

Concernant les tracés Futsal : 
Considérant que l’article 1.2.6.4 énonce que « le terrain de jeu est divisé en 2 moitiés par la ligne 
médiane. Le point centrale est marqué au milieu de cette ligne. Autour de ce point est tracé un rond de 
3m de rayon. Ce rond est obligatoire pour le niveau Futsal1. Il pourra être tracé en lignes continues 
ou discontinues. Il peut être provisoire ou permanent ».  
Elle constate que le rond central n’est pas tracé et demande que ce tracé soit mis en place à 
l’occasion des rencontres en compétitions officielles.  
Considérant que l’article 1.2.6.8 énonce que « aux 4 coins de l’aire de jeu est tracé un quart de cercle 
d’un rayon de 25cm à l’intérieur de la surface de jeu » 
Elle constate que les points de corner sont tracés à angle droit et demande que ce marquage soit rectifié 
à l’occasion des rencontres en compétitions officielles. 
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement de 
son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire 
pour la durée de l’évènement ».  
Elle constate qu’actuellement le flux des joueurs et officiels ainsi que celui du public sont confondus 
quant à l’accès aux locaux.  
Elle propose de réserver l’entrée principale du gymnase pour les spectateurs et de mettre en place un 
parking sécurisé coté terrain de rugby avec un accès direct aux vestiaires (cf Rapport de visite transmis). 
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement 
le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant 
et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 1 jusqu’au 28/02/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 
 

 VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SPORTIF PHILIPPE CATTIAU – NNI 
920789901 

 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 1 du rapport de visite effectué le 24/01/2019 
par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) et Florent LAUER du service Terrains et Installations Sportives de la Fédération. 
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Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement de 
son entrée.  
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Concernant la liaison vestiaires/aire de jeu : 
Elle constate que l’accès entre les vestiaires et l’aire de jeu n’est pas totalement protégé et est 
accessible au public par l’accès dojo.  
 

Concernant le local antidopage : 
Considérant que l’article 1.5.5 énonce que « en raison de la fréquence des contrôles antidopages pour 
le haut niveau de compétition, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée de manière 
permanente pour les terrains de niveaux Futsal 1 et Futsal 2. Il doit être situé à proximité des vestiaires 
du match (hors contact de toute personne extérieure aux encadrements techniques des deux équipes ». 
Elle constate que le local attribué au local antidopage se situe en dehors du bâtiment vestiaire et 
est accessible par l’extérieur et ouvert au public.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement énonce que « pour les niveaux Futsal 1 et 2, les 
installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des 
joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement sécurisé pour 5 
véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire 
pour la durée de l’évènement ».  
Elle constate qu’actuellement le flux des joueurs et officiels ainsi que celui du public sont confondus 
quant à l’accès aux locaux.  
Elle propose de réserver le portail principal pour les joueurs et de mettre en place un parking sécurisé 
coté terrain de tennis avec un accès direct et protégé à la salle (cf Rapport de visite transmis). 
Elle demande dès lors que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement 
le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant 
et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  

 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 09/02/2027. 
 

 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 COULAINES – STADE ANDRE CONTY 1 – NNI 720950101 
   

Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/08/2028.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des photos attestant que les bancs de touche ont 
été mis en conformité avec le règlement (5 mètres). 
 
Au regard des éléments récents transmis et de la mise en conformité des bancs de touche, elle 
maintient le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 06/08/2028.  
 
 

 LE POIRE SUR VIE – STADE DE L’IDONNIERE 1 – NNI 851780101 
   

Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 30/06/2019.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au Public du 13/10/2011. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 13/10/2011. 
- Rapport de visite effectué le 12/09/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 
- Plan des vestiaires. 

 
Concernant l’espace médical :  

Considérant que l’article 1.3.6 § 2, « l’espace médicale est obligatoire (16m²). Il doit être doté du matériel 
de première urgence et peut servir de local antidopage ». 
Elle demande que le local attribué à l’espace médical retrouve sa fonction d’origine.  
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 3 jusqu’au 30/06/2029.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LA FERTE BERNARD – STADE PRE DU CHATEAU 1 – NNI 721320101 
   

Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/08/2022.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 18 novembre 2015 et connaissance du rapport de visite effectué le 13/02/2019 par Monsieur 
NEGRIER, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la 
Ligue attestant de la mise en conformité des bancs de touche avec le règlement (5 mètres). 
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Au regard des éléments récents transmis, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 22/08/2022.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANGERS – STADE DE FREMUR 2 – NNI 490070502 
   

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/10/2017.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2007.    
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2017.   
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes), une 
simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents et conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027.  
 
 

 MONTREUIL JUIGNE – STADE PIERRE CONOTTE 3 – NNI 492140103 
   

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 06/04/2019.   
  

Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in 
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situ du 27/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 06/10/2018.    
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 06/10/2023.   
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 06/10/2028. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 FAYE D’ANJOU – SALLE DU LAYON – NNI 493459901 
   

Cette installation n’a jamais été classée.   
  

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 21/03/2021 mentionnant une capacité maximale d’accueil du 
public de 1260 personnes.  

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 28/02/2011 mentionnant une capacité d’accueil 
du public dans la salle multisport de 786 personnes.  

- Rapport de visite effectué le 17/08/2018 par Monsieur JONCHERE, Président de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Plan de l’installation.  
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ».  
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible par la tribune.  
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Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès.  
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  
Considérant que l’article 3.1.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ».  
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 28/03/2029, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°8 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les 
éclairages seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

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

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

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

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

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

 Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  
F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  

 

 
8.1. Avis préalables 

 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 (LED) 
daté et signé par le propriétaire de l’installation en date du 14/03/2019 et des document transmis : 
 
Au regard des éléments transmis par la Direction des Equipements Structurants et du Patrimoine par 
mail le 14/03/2019 : 

 Le dossier technique de remplacement des projecteurs d’éclairage de l’aire de jeu : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) calculé : 2408 Lux 
 Facteur d’Uniformité (Eh) calculé : 0.96 
 Rapport Emin/Emax (Eh) calculé : 0.88 
 Eclairement moyen vertical (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 ; Ev4) : Ev1 = 1905 Lux ; Ev2 = 1630 Lux ; 

Ev3 = 1291 Lux ; Ev4 = 1291 Lux 
 Facteurs d’uniformités calculé (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.65 ; Ev2 ; 0.64 ; Ev3 = 0.70 ; Ev4 = 

0.70 
 Ev Mini/EvMaxi calculé (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.46 ; Ev2 = 0.45 ; Ev3 = 0.45 ; Ev4 = 0.45 
 Implantation : Sous toiture 
 Hauteur moyenne de feu = 26.3 m 
 Eblouissement (Glare Raiting) Gr max = 48.6 
 Angle d’inclinaison max = Non communiqué 

 Plan de l’aire de jeu avec le positionnement des projecteurs par rapport aux ligne de touche et de 
but. 

 Un échéancier projeté des travaux avec une fin de chantier prévu le 28/05/2019. 
 
La Commission rappelle que toute demande d’avis préalable doit passer par la ligue régionale. 
Elle demande que l’étude soit complétée par les angles d’inclinaison des projecteurs par rapport à la 
verticale. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E1 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à 
minima 2/3 de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle et de manière 
instantanée.  
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
29/05/2019. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2018. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 14/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 1500 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
15/10/2019. 

 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 04/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 1864 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
16/02/2020. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 20/07/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/02/2019 et prend connaissance des documents transmis : 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) par mail le 14/03/2019 : 

 Rapport d’essais daté du 17/01/2019 réalisé par un bureau de contrôle en présence de Mr 
Jacques TINET membre de la CRTIS : 

 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1210 Lux 
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.85 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.63 
 Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 1150 Lux 
 Ratio EmH/EmV : (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1.65 ; Ev2 = 1.52 ; Ev3 = 1.52 ; Ev4 = 1.53 
 Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.61 ; Ev2 ; 0.64 ; Ev3 = 0.15 ; Ev4 = 0.16 

(Ev3 et Ev4 non conforme) 
 Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.45 ; Ev2 = 0.39 ; Ev3 = 0.08 ; Ev4 = 0.08 (Ev3 et 

Ev4 non conforme). 
 
La Commission constate que les résultats des Facteurs d’Uniformités et des Rapports Emin/EMax ne 
répondent pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau E2. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/07/2019.  
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

 FEURS – STADE MAURICE ROUSSON 4 – NNI 420940104 
L’éclairage de cette installation à fait l’objet, par a CFTIS d’un avis préalable favorable pour un 
classement en niveau E4 (LED) suite à la réunion du 16/05/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/02/2019 : 

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

 Implantation : 2X2 mâts latéraux. 
 Eclairement moyen horizontal : 298 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.71 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 Eblouissement (Glare raiting) : Gr max = 43.6 
 Angle max d’inclinaison des projecteurs : 67 ° 

 Le rapport de vérifications d’une installation électrique réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 20/07/2018. 

 Un ordre de service concernant la maintenance des installations d’éclairage par une société 
spécialisée concernant la période 2016-2019. 

 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/03/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 19/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 279 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/02/2020.  
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 LYON 08 – STADE GEORGES VUILLERMET – NNI 693880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 07/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/03/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 648 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/01/2020.  
 

 ROANNE – STADE HENRY MALLEVAL 1 – NNI 421870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/02/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/03/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 329 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/02/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 ROCHE LA MOLIERE – STADE GRANGENEUVE – NNI 421890201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 26/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 276 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 
20/06/2019.  
 

 VETRAZ MONTHOUX – STADE HENRI JEANTET 1 – NNI 742980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 07/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 264 Lux  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 67 sur 97 

 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 
07/02/2020 (date du relevé + 12 mois). 
 

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

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

 BESANCON – STADE MALCOMBE 4 – NNI 250560204 
L’éclairage de cette installation à fait l’objet, par a CFTIS d’un avis préalable favorable pour un 
classement en niveau E4 (LED) suite à la réunion du 21/02/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
23/10/2018 et prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation daté 
et signé par le propriétaire de l’installation en date du 27/09/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/09/2018 : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » : 
 Implantation : 2X2 mâts latéraux. 
 Eclairement moyen horizontal : 307 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.72 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 

 Le rapport de conformité réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 20/02/2019. 

 Un engagement d’entretien des installations électriques signé par le propriétaire de l’installation. 
 
La Commission constate l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/03/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 CHAMPAGNOLE – COMPLEXE SPORTIF DES LOUAITAUX 1 – NNI 390970201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 22/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 244 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/12/2019. 

 

 COSNE COURS SUR LOIRE – STADE RAPHAEL GIRAUX – NNI 580860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 18/02/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 464 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 
18/02/2020. 

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

B R E T A G N E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

 THEIX NOYALO – STADE LE PERENNO 2 – NNI 562510202 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
31/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2018 : 

 L’étude d’éclairage en date du 21/03/2012 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts 
 Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.5 
 Angle d’inclinaison max : 65.9° 

 Un relevé des éclairements du 18/02/2019 : 
 Eclairement moyen horizontal : 273 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.73 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 

 Le rapport de vérification des installations électrique en date du 28/03/2017. 

 Un engagement d’entretien des installations électriques signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 28/02/2018. 

 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/03/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 07/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/03/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 257 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/03/2020. 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019.  
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 11/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 1234 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/02/2020. 
 

 FOUGERES – STADE CHARLES BERTHELOT – NNI 351150301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 01/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/03/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 301 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/03/2020. 
 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTER 1 – NNI 292330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2018.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/10/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/10/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 300 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/09/2019. 
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations 

 

 AMBOISE – STADE GEORGES BOULOGNE 1 – NNI 370030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 30/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 260 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/02/2020. 

 

 GALLARDON – STADE DU CHAMP DE TIR – NNI 2816980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 31/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 22/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/12/2019. 
 

 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDUNS 1 – NNI 182050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
27/09/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette 
installation daté et signé par le propriétaire de l’installation en date du 29/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 239 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/06/2019. 

 

 SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
27/09/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette 
installation daté et signé par le propriétaire de l’installation en date du 04/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/09/2019. 

 

 TOURS – STADE DES TOURETTES 2 – NNI 372610302 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 26/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 214 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/02/2020. 

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

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

E S T  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

 LONGUEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
L’éclairage de cette installation à fait l’objet, par a CFTIS d’un avis préalable favorable pour un 
classement en niveau E3 (LED) suite à la réunion du 27/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/02/2019 : 

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

 Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
 Implantation : 2X2 mâts angulaire. 
 Hauteur moyenne de feu : 34.40 m 
 Eclairement moyen horizontal : 502 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.89 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
 Eblouissement (Glare raiting) : Gr max = 43.7 
 Angle max d’inclinaison des projecteurs : 66° 

 Le rapport de vérifications d’une installation électrique réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 19/12/2018. 

 Un engagement d’entretien de l’ensemble de l’éclairage du stade par une entreprise spécialisée. 
 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/03/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 671310102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/03/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 14/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 199 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.55 (Non conforme pour le niveau E4) 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.42 
La Commission constate que les résultats photométriques ne répondent pas aux minimas 
réglementaires pour une confirmation de classement en niveau E4. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 31/03/2021. 

8.4. Affaires diverses 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°8 – Classement des Installations – 28/03/2019  Page 77 sur 97 

 

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

G U A D E L O U P E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 

 MORNE A L’EAU – STADE PIERRE MONNERVILLE – NNI 971160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 10/11/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
21/02/2018 et prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation daté 
et signé par le propriétaire de l’installation en date du 14/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/01/2018 : 

 Imprimé de « demande de classement d’un éclairage » : 
 Eclairement moyen horizontal : 454 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.74 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.48 

 L’étude d’éclairage non daté : 
 Eclairement moyen horizontal : 427 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 Implantation : 2 X 2mâts angulaire (Non conforme) 
 Hauteur moyenne de feu : Hmf = 33.5 m 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
 Angle d’inclinaison max : Non communiqué 

 Le rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 26/10/2017. 

 Un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée non daté. 
 
La Commission constate que l’angle d’interdiction d’implantation des projecteurs de 10° de part et 
d’autre de la ligne de but n’est pas respecté (Art 1.1.5b/) et que l’angle d’inclinaison maximal des 
projecteurs par rapport à la verticale n’est pas indiqué dans l’étude d’éclairage (Art 1.1.4). 
 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Un relevé des éclairements horizontaux datant de moins d’un an. 

 Les angles d’inclinaisons des projecteurs par rapport à la verticale. 
 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

 BILLY MONTIGNY – STADE PAUL GUERRE 1 – NNI 621330101 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 daté et 
signé par le propriétaire en date du 22/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

 Etude d’éclairage en date du 25/01/2019 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latéraux 
 Hauteur moyenne de feu : 25 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 259 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.9 
 Angle d’inclinaison max : 62° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

 VERNEUIL EN HALATTE – STADE GERARD LEVEL 2 – NNI 606700102 
L’éclairage de cette installation à fait l’objet, par a CFTIS d’un avis préalable favorable pour un 
classement en niveau E4 (LED) suite à la réunion du 21/02/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
28/02/2018 et prend des documents transmis. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/09/2018 : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » : 
 Implantation : 2X2 mâts latéraux. 
 Eclairement moyen horizontal : 284 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.84 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 

 Le rapport de conformité réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 06/09/2018. 

 Un engagement d’entretien des installations électriques signé par le propriétaire de l’installation. 
 
La Commission constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 
2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/03/2020. 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 04/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 20/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 332 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
04/06/2020. 

 

 GUESNAIN – STADE ROBERT BARRAN – NNI 592760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 08/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 408 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/01/2020. 
 

8.4. Affaires diverses 
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8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

 AIX EN PROVENCE – STADE GEORGES CARCASSONNE 1 – NNI 130010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signé par le propriétaire de 
l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 310 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/02/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 GEMENOS – STADE GUY DELESTRADE 1 – NNI 130420101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 261 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
Elle constate que la valeur des points H1bis (109 Lux - 40%) et H21bis (164 Lux - 76%) est inférieure au 
pourcentage réglementaire (90%) et inférieure au point le moins éclairé (201 Lux). 
 
La CFTIS demande que les points H1bis et H21bis répondent aux exigences réglementaires. 

 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 06/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 371 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.86 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé, les valeurs des autres points 
bis étant réglementairement conformes elle confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 jusqu’au 21/02/2020. 

 

 MARSEILLE 12 – STADE SEVAN – NNI 132120201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 07/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/03/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 423 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé, les valeurs des autres points 
bis étant réglementairement conformes, elle confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 jusqu’au 12/12/2019. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 01/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 899 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé, les valeurs des autres points 
bis étant réglementairement conformes, elle confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 jusqu’au 13/02/2020. 
 

8.4. Affaires diverses  
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 AGNEAUX – STADE DE LA FALAISE 1 – NNI 500020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 21/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 238 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 
15/01/2020. 

 

 CHERBOURG EN COTENTIN – STADE MAURICE POSTAIRE – NNI 501290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 22/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 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 
16/12/2019. 

 

 DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 26/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/03/2020. 

 

 MONDEVILLE – STAE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 409 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/01/2020. 

 

 VIRE NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 1 – NNI 147620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 05/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 284 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
 La CFTIS constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé, les valeurs des autres points 
bis étant réglementairement conformes, elle confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 jusqu’au 02/02/2020. 

 
8.5. Affaires diverses   
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N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 3 – NNI 861770103 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
daté et signé par le propriétaire en date du 12/02/2019.  
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

 Etude d’éclairage en date du 27/02/2019 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latéraux 
 Hauteur moyenne de feu : 22 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 265 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
 Angle d’inclinaison max : 68° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 AIRE SUR L’ADOUR – STADE JEAN SARRADE 1 – NNI 400010201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 22/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 241 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 
18/02/2020. 

 

 BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 25/02/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 289 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2019. 

 

 CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 05/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 20/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 200 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/05/2020. 
 

 CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 10/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 22/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 221 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 
10/04/2020. 
 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 221 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
Elle prend connaissance de l’entretien réalisé par une entreprise spécialisée en date du 14/03/2019 
concernant le changement de 4 lampes + amorceurs. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/06/2019. 
 

 ORTHEZ – STADE DE PREVILLE 1 – NNI 644300201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/04/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 240 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/02/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 PONTONX SUR L’ADOUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 01/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 205 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/02/2020. 
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 311 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2020. 
 

8.4. Affaires diverses 
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8.1. Avis préalables 

 

 CAP¨DENAC GARE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 120520101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 15/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 (LED) 
daté et signé par le propriétaire en date du 13/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

 L’étude d’éclairage en date du 01/02/2019 : 
 Aire de jeu : 100 m X 65 m  
 Implantation : 2 X 2 mâts latéraux 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m et 24.30 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 170 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.67 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47.4 
 Angle d’inclinaison max : 70.5° 

 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

 SEBAZAC CONCOURES – STADE CHRISTIAN DUMAS – NNI 122640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 26/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
daté et signé par le propriétaire en date du 13/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

 L’étude d’éclairage en date du 01/02/2019 : 
 Aire de jeu : 105 m X 68 m  
 Implantation : 2 X 2 mâts latéraux 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m et 22 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.7 
 Angle d’inclinaison max : 71° 

 Une note explicative concernant la non-conformité des implantations des projecteurs par rapport 
à la ligne de but (19 m) en raison de la mise aux dimensions réglementaire de l’aire de jeu (105 
m X 68 m). 

 
Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes aux valeurs réglementaires 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
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8.2. Classements fédéraux initiaux 
 

8.3. Confirmations de classements 
 

 ELNE – STADE BUSQUET SITJA – NNI 660650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 27/03/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 05/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 272 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 

 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 741 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
L’éclairage de cette installation ayant subi des modifications, la Commission demande que lui soit 
transmis les documents suivants : 

 Un rapport de vérification des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle. 

 Un engagement d’entretien des installations électriques. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/03/2020. 

 

 SETE – STADE GEORGES BAYROU – NNI 343010201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 18/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 323 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
Elle constate que lors du relevé 3 projecteurs étaient hors service. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/02/2020. 
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8.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  P A R I S  

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
8.2. Avis préalables 

 
8.3. Classements fédéraux initiaux 

 
8.4. Confirmations de classements 

 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 -  NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 28/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 542 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
28/02/2020. 
 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 

 FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
20/12/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette 
installation daté et signé par le propriétaire de l’installation en date du 12/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 366 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2019. 
 

 VERTOU – STADE RAYMOND DURAND 1 – NNI 442150201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 12/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 193 Lux corrigé 222 LUX (15%) 

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 

 Certificat d’étalonnage en date du 10/08/2018 
 
La commission attire l’attention sur la diminution des flux lumineux, une opération de maintenance devra 
être envisagée. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/02/2020 compte tenu de la correction de l’incertitude autorisée. 
 

8.4. Affaires diverses 
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R E U N I O N  
 

 
8.2. Avis préalables 

 
8.3. Classements fédéraux initiaux 

 
8.4. Confirmations de classements 

 
8.5. Affaires diverses   
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8.4. Affaires diverses 
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