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PROCÈS-VERBAL N°03 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 26/11/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 19/11/2020 

 

 

 

 

Glossaire : 

C.F.T.I.S. = Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  

C.R.T.I.S. = Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives  
 

 
* Pour information, les réunions du GT Classement de la C.F.T.I.S. ont désormais lieu tous les derniers jeudis du mois sauf cas 
exceptionnels.  
 

 

Réunion du : Jeudi 29 octobre 2020     

 

  

Présents : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ (en visio), Philippe BARRIÈRE (en 
visio), Claude CUDEY (en visio), Michel GENDRON (en visio), Antoine LISOLO (en visio), Christian 
MOUSNIER, Michel RAVIART. 

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusé :   Frédéric RAYMOND 

Assiste :    Warren QUINTIN (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  
P R O F E S S I O N N E L  

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

BREST - STADE FRANCIS LE BLÉ - NNI 290190101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 25/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 et du document transmis :  
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 1, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. Il 
sera accompagné d’un membre de la LFP. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 12/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 et du document transmis : 
 
 

- Rapport de visite du 22/10/2020 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau 1 : 

- Absence de la liaison protégée entre le parc de stationnement des spectateurs visiteurs et 
le secteur dédié visiteurs.  
Rappel du Règlement des Terrains et Installations Sportives  
Article 2.3.1 - Parc de stationnement réservé aux supporters de l’équipe visiteuse  
3. Les installations sportives classées en niveau 1 doivent disposer d’un parc de stationnement 
réservé et surveillé, hors d'atteinte du public, avec un accès direct au secteur spectateurs 
visiteurs.  
Ce parc de stationnement, strictement réservé aux véhicules des supporters de l’équipe visiteuse 
doit comporter au minimum l’équivalent de 10 emplacements de stationnement de cars.  
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Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

     -      Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. 
Il doit donc être comblé (-10 cms) et recouvert par un gazon synthétique fixé pour garantir la 
protection des acteurs du jeu. 

Elle demande que soit identifiée sur plan une salle de crise, à proximité si possible du Poste de 
Commandement de la Manifestation. Ce plan devra être transmis à la C.F.T.I.S. avant le 31/12/2020. 

Elle note également ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public (AOP) reprenant 
les capacités actuelles spectateurs tribune par tribune et en distinguant les places du secteur 
visiteurs, PMR… Cet AOP devra être transmis à la C.F.T.I.S. avant le 31/03/2021. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 2 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité mineure citée. 
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CHAMBLY - STADE DU MESNIL SAINT MARTIN - NNI 601390103 
 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’installation en niveau 2 et des documents transmis : 
 

Terrain 
- Le dégagement en zone libre de 6 m est respecté : celle-ci est segmentée avec 2,60 m en pelouse 

puis 3,40 m en gazon synthétique (réf. coupe interface GS indice B). Le gazon synthétique devra 
être fixé sur la volige ; 

- La largeur de dégagement en zone libre n’est en revanche pas respectée au droit des bancs de 
touche (réf. plan masse général Phase 2) ; 

- Si les arroseurs série G800 sont situés dans la zone de dégagement (2,50 m des lignes de touche 
ou de but), ils doivent alors être protégés (réf. plan arrosage auto 230120). 

 
Plan masse et plan des flux 

- La protection de la zone médias est non précisée et son isolement par rapport au flux des 
spectateurs (en particulier celui des visiteurs) est non réalisé ; 

- La protection de la liaison entre le parc de stationnement protégé de l’équipe visiteuse et des 
officiels, et les vestiaires est non précisée ; 

- La Commission demande d’insérer les différents flux sur la dernière édition du plan masse 
(09/2020) avec localisation des moyens de protection (cameras Cf. Guide de vidéoprotection de la 
LFP), de contrôle des accès et descriptif de ces moyens ; 

- La protection entre les spectateurs locaux et les spectateurs visiteurs en tribune est non précisée : 
s’agit-il simplement d’un « no man’s land d’une travée » ? (réf. plan FT 2123 E2-2 Nord) ; 

- Les vestiaires de l’installation n°601390101 classée actuellement Niveau 3, sont situés dans le 
périmètre de la présente installation, sans liaison sécurisée vers son terrain. 

 
 

Locaux (réf. EXE plans RdC) 
- Préciser l’équipement des vestiaires joueurs (casiers) ; 
- Préciser la nature de la protection entre vestiaires et l’aire de jeu (descriptif du tunnel ?) ; 
- Présence de 8 douches dans les vestiaires joueurs (10 minimum réglementaires) ; 
- Dans les vestiaires arbitres, il convient de détailler les surfaces comme suit : salle de déshabillage 

(8 m² minimum), salle de repos (12 m² minimum) pour une surface totale sèche de 24 m² minimum ; 
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- La zone mixte de 44 m² est inutile à l’emplacement mentionné dans les plans : elle est, de fait, 
située dans le hall joueurs ; 

- Une porte de contrôle d’accès aux vestiaires depuis la zone médias existe-t-elle ? 
 

Locaux (réf. EXE R+1 et R+2) 
- Les plans du Poste de Commandement de la Manifestation (PCM, surface de 30 m² ?) et de la salle 

de crise sont illisibles : il convient de les détailler avec l’emplacement et les équipements prévus ; 
- La Commission demande une simulation de cône de vue depuis le PCM en raison de la présence 

d’une rangée de spectateurs située juste devant le PCM (réf. EXE coupes L- 240820) ; 
- Un emplacement est-il prévu pour le local sonorisation ? 
 
En ce qui concerne : 
- Les médias et les emplacements caméras ; 
- La vidéoprotection ; 
- Le PCM et sa salle de crise ; 
La Commission rappelle que différents courriels ont été échangés depuis novembre 2019 entre la LFP et 
le propriétaire, son AMO, son maître d’œuvre, le club… 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher à nouveau de la LFP pour préciser ces points spécifiques et les 
confirmer par la transmission de plans et descriptifs à la Commission Infrastructures & Règlementation 
de la LFP et à la CFTIS. 
 
La CFTIS suspend son avis à la transmission des précisions listées ci-dessus. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
POISY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 742130102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/04/2017), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2009. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 11/04/2017. 
- Rapport de visite du 30/01/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 07/07/2025. 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
THYEZ - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 742780101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/06/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/09/1999.  
- Plans des vestiaires provisoires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 21/06/2016. 
- Rapport de visite du 27/08/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/06/2027. 

 
 
MARCY L'ETOILE - COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 1 - NNI 691270101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
   

- Tests in situ du 20/10/2020. 
- Rapport de visite du 29/09/2020 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
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- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m).  
- Le cheminement du parking officiels & équipe visiteuse jusqu’aux vestiaires doit être 

protégé par rapport au parvis de la tribune. 

Pour les installations sportives de niveau 3, la Commission rappelle que la capacité du secteur qui 
doit être réservé pour les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité 
d’accueil de l’installation sportive concernée, dans la limite de 2 000 places maximum avec 
sanitaires et espace de restauration spécifiques. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 07/11/2030, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
31/03/2021. 

 
LYON 09 - STADE GILBERT VIGNES - NNI 693890601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 26/02/2011. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 06/03/2020. 
- Rapport de visite du 25/09/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S  

Elle rappelle qu’il est nécessaire de coller à nouveau le revêtement synthétique sur le point de 
penalty côté vestiaires. 

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- La zone de dégagement est inférieure à 2,5 m : Art. 1.1.7.a « Zone de dégagement. Pour 
les installations sportives de niveau 1 à 5, une surface de 2.5m de largeur appelée « zone 
de dégagement », en périphérie de l’aire de jeu est obligatoire. La zone de dégagement 
permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants (notamment celle 
des arbitres assistants).  

Dans l’attente de la levée de cette non-conformité, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement 
de cette installation. 

 
DIEMOZ - STADE RÉMY TOUCHANT 2 - NNI 381440102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/08/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 31/08/2018. 
- Tests in situ du 04/06/2020. 
- Rapport de visite du 04/03/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- La zone de dégagement est inférieure à 2,5 m : Art. 1.1.7.a « Zone de dégagement. Pour 
les installations sportives de niveau 1 à 5, une surface de 2.5m de largeur appelée « zone 
de dégagement », en périphérie de l’aire de jeu est obligatoire. La zone de dégagement 
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permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants (notamment celle 
des arbitres assistants).  

Dans l’attente de la levée de cette non-conformité, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement 
de cette installation. 

 
CHAMBERY - PLAINE DE JEUX MAGER 1 - NNI 730650201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2026. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/10/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 11/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu.  
- Tests in situ du 12/01/2020. 
- Rapport de visite du 10/10/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/01/2030. 

 
CRAPONNE - STADE CHARLES TRÉVOUX - NNI 690690101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 13/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
3 SYE et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/09/2020 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m).  

Pour les installations sportives de niveau 3, la Commission rappelle que la capacité du secteur qui 
doit être réservé pour les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité 
d’accueil de l’installation sportive concernée, dans la limite de 2 000 places maximum avec 
sanitaires et espace de restauration spécifiques. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 13/11/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/03/2021. 

 
 
LARAJASSE - STADE MARTHAUDIÈRE - NNI 691100101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/06/2026. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/10/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
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- Tests in situ du 31/08/2020. 
- Rapport de visite du 09/09/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S  

Elle constate que la protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 

commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 

continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces 

abris. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/03/2021. 

 
LYON 07 - PLAINE DE JEUX GERLAND N° 04 - NNI 693870104 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2011. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 27/02/2020. 
- Rapport de visite du 14/09/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/03/2030. 

 
 
LE PUY EN VELAY - STADE CHARLES MASSOT 1 - NNI 430890101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 30/07/2030.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 et des documents transmis :  
 

- Photo du point de corner montrant le retrait de la lisse et pose d’un morceau de gazon 
synthétique  

- Photo du clos à vue Rue Charles VII  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 30/07/2030. 
 
 
ARGONAY - STADE ZAPPELLI 2 - NNI 740190102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 28/11/2017.  
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 02/07/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- La protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 

commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 

continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière 

ces abris. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

15/12/2019 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 15/12/2029, sous réserve de la levée de la 
non-conformité mineure citée avant le 31/03/2021 et sous réserve de la réception des tests in situ 
avant le 29/04/2021. 
 

 
EPAGNY METZ TESSY - STADE MUNICIPAL - NNI 741120101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 24/11/2025. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
12/08/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/08/2020. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 21/10/2019. 
- Rapport de visite du 12/12/2019 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 24/11/2025. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

FIRMINY - STADE LE CORBUSIER 1 - NNI 420950101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Courrier du Maire du 12/10/2020.  
- Plans de masse, des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 30/08/2020. 
- Rapport de visite du 28/09/2020 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 4, elle programme une visite 

fédérale qui devra réunir tous les décideurs en matière de bâtiment, d’urbanisme et de sécurité. 

M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
 
THONON LES BAINS - STADE JOSEPH MOYNAT 2 - NNI 742810102 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
6 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/10/2020.  
- Plans des vestiaires. 
- Tests in-situ du 29/10/2013.  
- Rapport de visite du 03/09/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

01/09/2018 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence de test sin situ récents, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 6sy jusqu’au 01/09/2023. 
 
 

LE GRAND BORNAND - STADE DE VILAVIT - NNI 741360101 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 02/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
31/08/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/09/2020.  
- Plans de masse, des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 30/08/2020. 
- Rapport de visite du 15/09/2020 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/08/2030. 
 
 

PRINGY - STADE DU PLATEAU 2 - NNI 742170102   
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 17/12/2024. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 03/12/2019.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/12/2024. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ANNECY - PARC DES SPORTS N°2 - NNI 740100102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 28/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 08/09/2020 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 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 28/09/2022. 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

CHAMBERY - GYMNASE LE PHARE - NNI 730659901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 18/11/2029. 
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La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Futsal 1 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 13/10/2020 effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 29/10/2030. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BELFORT - STADE DES TROIS CHÊNES - NNI 900100201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 19/11/2019. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 06/10/2020 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 
-  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- Par ailleurs, elle rappelle que le clos à vue n’est pas assuré par la haie végétale en partie 

sud de l’installation, le long d’une voie de circulation automobile. Elle demande qu’un 

aménagement complémentaire (brise vue) soit installé pour empêcher ainsi toute 

accumulation de spectateurs sur le trottoir et par voie de conséquence un éventuel 

débordement sur la voie publique. 

Pour les installations sportives de niveau 3, la Commission rappelle que la capacité du secteur qui 
doit être réservé pour les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité 
d’accueil de l’installation sportive concernée, dans la limite de 2 000 places maximum avec 
sanitaires et espace de restauration spécifiques. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

11/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 11/09/2030, sous réserve de la levée de la 
non-conformité mineure citée avant le 31/03/2021 et sous réserve de la réception des tests in situ 
avant le 29/04/2021. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 2 du 17 septembre 2020. 
 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
PLOERMEL - COMPLEXE SPORTIF DU RONSOUZE 1 - NNI 561650501 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
05/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 17/09/2020. 

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

- Tests in situ du 27/08/2020.  

- Rapport de visite du 16/09/2020 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.R.T.I.S. 
 
 Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- La liaison protégée vestiaire/aire de jeu est en cours d’achèvement. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 27/08/2030, sous réserve de la réception de photos attestant la mise en 
conformité de la liaison protégée avant le 31/12/2020 (photos à envoyer à la C.R.T.I.S.). 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
TREGUNC - STADE DE LA PINEDE 3 - NNI 292930103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/10/2020 effectué par M. Guillaume DEM, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 22/01/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2030. 

 
 
SAINT MALO - STADE FRANCIS LEMARIE 2 - NNI 352880302 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
- Tests in situ du 30/09/2016. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

07/10/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 07/10/2030, et sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 29/04/2021. 
 
 
BOHARS - STADE MATHIEU PELLEN - NNI 290110101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 25/09/2020 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

11/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 11/09/2030, et sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 29/04/2021. 

 
 
LOUDEAC - STADE LOUIS CHEVÉ 2 - NNI 221360102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 21/06/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 21/11/2013. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 23/01/2021. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

PLOUVORN - COMPLEXE SPORTIF BEL AIR 1 - NNI 292100201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
24/01/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 05/03/2020. 

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

- Tests in situ du 14/02/2020.  

- Rapport de visite du 12/02/2020 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/02/2030. 
 

 
GUICHEN - STADE CHARLES GAUTIER 3 - NNI 351260103 
Cette installation est classée en Niveau 6 s jusqu’au 18/12/2024. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
11/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 09/10/2020. 

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

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 11/03/2021. 

 
 
LAMBALLE - STADE LOUIS HINGANT - NNI 220930101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 29/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2020. 
- Attestation Administrative de Capacité du 09/06/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 17/09/2020 effectué par M. Yvon TRIFOL, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030. 

 
 
CONCARNEAU - STADE DE KERIOLET 1 - NNI 290390401 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 18/09/2020 effectué par M. Guillaume DEM, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030. 

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

7. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

7.1. Classements initiaux 

 
7.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ST GEORGES SUR EURE - STADE LEROY 1 - NNI 283370101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2011. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 15/05/2020. 
- Rapport de visite du 13/07/2020 effectué par MME. Christine DIARD, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/08/2030, dans l’attente d’un rapport de visite plus détaillé pour un 
Niveau 4. 

 
 
CHARTRES - COMPLEXE SPORTIF JEAN GALLET 2 - NNI 280850202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/07/2020 effectué par MME. Christine DIARD, membre C.D.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement devront être transmis pour le 

24/08/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 24/08/2030, et sous réserve de la réception des tests in situ avant le 
29/04/2021. 

 
 
BLOIS - STADE TABARLY 2 - NNI 410180202 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 12/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et du document transmis : 
 

- Demande de classement. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 

12/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 6sy jusqu’au 12/09/2030, et sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 29/04/2021. 
 

 
COURVILLE SUR EURE - STADE KLEIN - NNI 281160201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 23/08/2017. 
- Rapport de visite du 08/07/2020 effectué par MME. Christine DIARD, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 16/09/2027. 

 
 

7.3. Changements de niveau de classement 
 

CONTRES - STADE HENRI CHARTIER 3 - NNI 410590103 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 01/06/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 07/06/2019. 
- Rapport de visite effectué par M. Maurice FOURNILLON, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/06/2029. 
 
 

NEUVY LE ROI - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 371700102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. constate que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis 

pour le 26/11/2019 (Article 5.2.4§4). 

Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 26/11/2024 et sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 29/04/2021. 
 
 

7.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

8. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

9. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

10. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

11. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
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Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 2 du 30 septembre 2020. 
 
 

12. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  C O R S E  

( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  
e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

PROPRIANO - STADE JACKY SANTUCCI - NNI 202490101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 18/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 24/02/2020 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, président C.R.T.I.S. 

 
Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

 
- Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. Il doit donc 

être comblé et recouvert par un gazon synthétique fixé pour garantir la protection des 
acteurs du jeu. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité mineure citée avant le 
31/03/2021. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
CHATEL ST GERMAIN - STADE MUNICIPAL - NNI 571340101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/09/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis 

pour le 05/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

Au regard de l’élément transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 05/09/2030, et sous réserve de la réception 
des tests in situ avant le 29/04/2021. 
 
 
CAPAVENIR VOSGES - STADE ARMAND LEDERLIN - NNI 884650201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 10/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/09/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 15/06/2020. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 10/10/2029. 
 
 
CHAUMOUSEY - STADE INTERCOMMUNAL 2 - NNI 880980102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/12/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 30/06/2017. 
- Rapport de visite du 15/05/2018 effectué par M. Walter DE NARDIN, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/12/2027. 
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INGWILLER - STADE BERNARD DECKER 1 - NNI 672220101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
18/08/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 30/04/2020. 

- Plan de l’aire de jeu. 

- Tests in situ du 06/02/2020.  

- Rapport de visite du 02/09/2020 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/02/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ROSIERES PRES TROYES - COMPLEXE SPORTIF DE L'AUBE 2 - NNI 103250202 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 28/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu. 
- Test in situ du 07/09/2020.  
- Rapport de visite du 15/10/2020 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 29/10/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

ETAIN - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 551810101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 11/04/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, afin d’obtenir un Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’Avis Préalable signée du propriétaire 
- Lettre d’intention 
- Plan de situation et plan masse du terrain 
- Devis descriptif des travaux 
- Fiche technique du revêtement 
- Coupe en travers 
 

La C.F.T.I.S émet un avis défavorable pour le classement de l’installation au niveau 4 SYE car, 
selon les informations en sa possession, le vestiaire arbitre est de 8 m² (contre 12 m² minimum 
requis pour un niveau 4). 
 
Il est également précisé que les vestiaires doivent être cloisonnés jusqu’au plafond. 
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Pour un niveau 4, les installations football (stade municipal 1 et 2) devront être closes par rapport 
aux autres installations sportives du complexe. L’accès à l’installation « stade municipal 2 » ne 
pourra pas se faire par la traversée du terrain du « stade municipal 1 ». 
 
Elle note, toujours selon les informations en sa possession, qu’il n’existerait qu’un seul bloc 
vestiaires pour les installations Stade Municipal 1 et 2. L’installation « Stade municipal 2 » est 
actuellement classée en Niveau 6. Si cela se vérifie cette installation sera reclassée en niveau Foot 
A11 pour absence de vestiaires affectés à cette installation 2. 
 
La C.F.T.I.S. rappelle, qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures etc. devront être conformes 
au Niveau 4 SYE décrit au Règlement des Terrains et Installations. 
 
Le projet de terrain en gazon synthétique pourrait correspondre aux prescriptions d’un niveau 4 
SYE avec la prise en compte des points suivants : 
 

- Les pentes du terrain sont de 1% en toit. La planimétrie du terrain devra permettre une 
hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. Une forme de toit 
à quatre pans est donc recommandée, le taux de pente de 1% (maximum réglementaire) 
peut être réduit ; 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

- Le couloir protégé par une clôture entre vestiaires et terrain devra être prolongé d’1,50m de 
part et d’autre de son ouverture sur le terrain par cette même clôture en lieu et place de la 
main courante.   

 
Le dégagement entre la ligne de touche du A8 et la ligne de but peut être réduit à 2,50m (5m au 
plan) ce qui aura pour effet de recentrer les A8 dans chaque 1/2 terrain et de les élargir. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au 
plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 2 du 16 octobre 2020. 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
  

 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE CITE SCIENTIFIQUE - NNI 590090901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2016), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 22/09/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 06/02/2016.  
- Rapport de visite du 24/09/2020 effectué par M. Bernard FLAMENT et M. Jean-Claude 

HOCQUAUX, membres C.D.T.I.S. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 06/02/2026.  
 
 

CREIL - PLAINE DE JEUX DU MEGRET 3 - NNI 601750203 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
11/07/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et des documents 
transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/09/2020.  
- Plans de l’aire de jeu, du drainage et des tracés. 
- Tests in situ du 21/10/2020.  
- Rapport de visite du 02/09/2020 effectué par MM. Joëlle LEMY, membre C.R.T.I.S. 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 11/07/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
NEUFCHATEL HARDELOT - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 626040102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 14/06/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 29/04/2019.  
- Tests in situ du 26/03/2019.  
- Rapport de visite du 08/07/2020 effectué par M. Jacques VARLET, membre C.R.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 14/06/2030. 

 
 
MOUVAUX - STADE PATRICK BALAY 1 - NNI 594210101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/10/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou point sensible cités. 

 
Elle relève les non-conformités majeures suivantes pour un niveau 3 : 
 

- Absence de protection du trajet entre aire de stationnement protégée et les vestiaires 

- Largeur de la zone libre derrière les lignes de buts insuffisante (6 m requis sur toute la 

largeur). Il est aussi possible de remplacer la main courante par une clôture ou de 

rendre l’accès du public interdit sur les largeurs par une clôture. 

 

Enfin la Commission invite le propriétaire à prévoir avec le club les modalités d’une sectorisation 
d’un emplacement du public « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place (pour le maintien 
d’un niveau 3). 
 
Le propriétaire est invité à transmettre les plans côtés du terrain et des locaux sous format PDF. 
 
La C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030, sous 
réserve de la levée des non-conformités mineures suivantes : 
 

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des buts en conformité (2,44m en tous 

points) avant le 30/11/2020. 

- Porter la longueur des bancs de touche joueurs à 5 m avant le 30/06/2021. 

- Transmettre un AOP détaillant les places debout et assises pour chacune des deux 

installations avant le 30/11/2020. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
AULNOYE AYMERIES - STADE DE L'ATTOQUE 1 - NNI 590330201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 

 
- Rapport de visite du 12/10/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Elle constate les non-conformités majeures suivantes pour un Niveau 3 : 

 
- L’absence d’une aire de stationnement protégée pour un bus et 5 VL en liaison protégée 

avec les vestiaires.  
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- L’absence d’une tribune. 

- L’absence de clôture isolant cette installation des autres installations présentes dans le 

complexe. 

- L’absence d’infirmerie. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 22/07/2030, sous réserve de la levée des non-conformités suivantes : 

 
- Mettre la hauteur sous la barre transversale des deux buts en conformité (2,44m en tous 

points) avant le 31/12/2020. 

- Installer des bancs de touche joueurs de 5 m de long (ou disposer un complément pour 

atteindre les 5 m) avant le 30/05/2021. 

- Installer des miroirs au-dessus des lavabos avant le 30/05/2021. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

DUNKERQUE - COMPLEXE SPORTIF LA LICORNE N° 2 - NNI 591830702 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 21/09/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/09/2025. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

BEUVRAGES - SALLE LÉO LAGRANGE - NNI 590799902 
Cette installation était classée en Niveau Futsal 4 jusqu’à 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 12/10/2020, effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-

conformités ou points sensibles cités. 

 

Elle relève au rapport plusieurs non-conformités mineures et majeures à un classement Futsal 1.  

Ces non-conformités peuvent être levées si le propriétaire réalise les mesures correctives 

nécessaires. 

 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

 

- Equiper a minima le vestiaire arbitre d’un lavabo avec miroir avant le 30/06/2021. 

- Transmettre, à l’appui de l’AOP présenté, une Attestation de Capacité Administrative pour 

l’effectif spectateur avant le 31/12/2020. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 3 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la levée des non-conformités mineures citées.    
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 14 octobre 2020. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

STE MARIE - GYMNASE PALLADIUM - NNI 972280301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 3 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 21/10/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et de coupe. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 3 jusqu’au 29/10/2030.    
 
 

LE LORRAIN - GYMNASE DU LORRAIN - NNI 972140301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 3 et des 
documents transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 09/07/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Photos de l’installation.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau Futsal 3 jusqu’au 29/10/2030.    
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

7. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

7.1. Classements initiaux 
 

7.2. Confirmations de niveau de classement 
 

7.3. Changements de niveau de classement 

 
7.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
8. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
9. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

KANI KELI - STADE DE KANI-BÉ - NNI 976090201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’à 01/01/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet d’aménagement de 
vestiaires modulaires, afin d’obtenir un Niveau 5 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan du projet. 
- Devis de réalisation des vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S émet un avis favorable pour un Niveau 6. Les surfaces de vestiaires joueurs/arbitres 
sont insuffisantes pour obtenir un Niveau 5. 
 
Elle rappelle que les vestiaires devront être situés dans l’enceinte de l’installation, à proximité de 
l’aire de jeu. 

 
 
KANI KELI - STADE DE KANI-KELI - NNI 976090101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’à 01/01/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet d’aménagement de 
vestiaires modulaires, afin d’obtenir un Niveau 5 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan du projet. 
- Devis de réalisation des vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S émet un avis favorable pour un Niveau 6 sous réserve que les dimensions de l’aire de 
jeu fassent 100 m x 60 m. Les surfaces de vestiaires joueurs/arbitres sont insuffisantes pour 
obtenir un Niveau 5. 
 
Elle rappelle que les vestiaires devront être situés dans l’enceinte de l’installation, à proximité de 
l’aire de jeu. 

 
 
KANI KELI - STADE DE CHOUNGUI - NNI 976090301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’à 01/01/2026. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet d’aménagement de 
vestiaires modulaires, afin d’obtenir un Niveau 5 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan du projet. 
- Devis de réalisation des vestiaires. 

 
La C.F.T.I.S émet un avis favorable pour un Niveau 6. Les surfaces de vestiaires joueurs/arbitres 
sont insuffisantes pour obtenir un Niveau 5. 
 
Elle rappelle que les vestiaires devront être situés dans l’enceinte de l’installation, à proximité de 
l’aire de jeu.    

 
10. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
11. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
12. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

13. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

13.1. Classements initiaux 
 

13.2. Confirmations de niveau de classement 
 

AIX EN PROVENCE - STADE LAURENT RUZZETTU 2 SYNT - NNI 130010302 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 24/01/2028. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/03/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/05/1998. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/05/1994. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Tests in situ du 26/02/2020. 
- Rapport de visite du 30/07/2020 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S  

Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 24/01/2029. 

 
DRAGUIGNAN - STADE RAOUL BRULAT N° 1 - NNI 830500101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 03/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis :  
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Antoine LISOLO, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

13.3. Changements de niveau de classement 

 
LA CIOTAT - STADE JEAN BOUISSOU N°2 - NNI 130280102 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 15/01/2018. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/11/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Foot A11 SYE et 
des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/1996. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu (version papier).  
- Tests in situ du 05/12/2019. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 05/12/2029. 

 
AIX EN PROVENCE - STADE LAURENT RUZZETTU 1 HONNEUR - NNI 130010301 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/01/2029. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/03/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/05/1998. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/05/1994. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Tests in situ du 06/04/2020. 
- Rapport de visite du 30/07/2020 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- La superficie des vestiaires étant inférieure à 20 m², il convient de relier chaque vestiaire de 
12 m² par une liaison sèche d’au moins 1,8 m de largeur.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/04/2030. 

 
13.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
MARSEILLE 14 - STADE HAMADA JAMBAY - NNI 132140201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 10/09/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2025. 
 

14. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

15. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

16. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

17. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

VIRE NORMANDIE - STADE PIERRE COMPTE 6 - NNI 147620106 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/01/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 16/09/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 10/01/2019. 
- Rapport de visite du 17/08/2020, effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 10/01/2029. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

DIVES SUR MER - STADE ANDRÉ HEURTEMATTE 1 - NNI 142250101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 15/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 24/08/2020, effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE HAVRE - STADE DU MONT GAILLARD 1 - NNI 763511401 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/12/2026. 
 
L’installation avait été déclassée en Niveau 5sy en raison de la non-transmission des tests in situ. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 30/09/2020 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 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2026. 
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VAL DE REUIL - PARC DES SPORTS 2 - NNI 277010102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
09/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 20/02/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 03/12/2019. 
- Rapport de visite du 09/09/2020, effectué par M. Pierre MORICEAU, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 09/09/2030. 
 
 

VILLERS SUR MER - STADE ANDRÉ SALESSE 1 - NNI 147540101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/06/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 15/10/2019. 
- Plans des vestiaires. 
- Rapport de visite du 29/01/2020, effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
DUCEY LES CHERIS - STADE ANDRÉ DEBESNE 1 - NNI 501680101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 08/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un projet de mise en conformité de l’aire de jeu, s’inscrivant dans une installation de 
Niveau 4 et des documents transmis :  

 
- Courrier signée de Madame le Maire en date du 24/09/2020 prenant en compte nos remarques 
et propositions. 
- Plan de l’aire de jeu faisant apparaitre une dimension de 105 m x 68 m. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4. 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
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du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 17 septembre 2020. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

MARMANDE - STADE MICHELON 5 - NNI 471570105 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/07/2002. 

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

- Tests in situ du 10/09/2020.  

- Rapport de visite du 05/10/2020, effectué par M. Gérard BROUSTE, président C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2030. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LIBOURNE - STADE ROBERT BOULIN 1 - NNI 332430201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 21/10/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 09/10/2020, effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle constate la non-conformité majeure suivante pour un Niveau 4 : 
 

- La superficie du vestiaire arbitres présente une surface insuffisante (requis règlementaire 
12 m²). 

-  
Elle constate la non-conformité mineure suivante pour un Niveau 4 : 
 

- Les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m de longueur et le banc de touche des 
officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 
 

Elle constate également la non-conformité mineure suivante pour un Niveau 5 : 
 

- Le bac à sable du saut en longueur doit être au même niveau que la pelouse. Il doit donc 
être comblé et recouvert par un gazon synthétique fixé pour garantir la protection des 
acteurs du jeu. 
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Par ailleurs, elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant les 
capacités actuelles spectateurs tribune par tribune et en distinguant les places du secteur 
visiteurs, PMR…  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la transmission d’un AOP et de la levée de la non-
conformité mineure (bac à sable à l’arase) avant le 31/03/2021. 

 
 
MERIGNAC - STADE DU JARD 3 - NNI 332810403 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/03/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 12/10/2020.  

- Rapport de visite du 27/10/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/03/2030. 

 
 
MERIGNAC - STADE DU JARD 4 - NNI 332810404 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/03/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 08/10/2020.  

- Rapport de visite du 20/10/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/03/2030. 

 
 
BORDEAUX - STADE ALFRED DANEY - NNI 330630501 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/03/2000. 

- Plan des vestiaires. 

- Rapport de visite du 12/10/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD 2 - NNI 791910102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 29/04/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire changement de classement en Niveau 4 
et du document transmis : 
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- Rapport de visite du 22/10/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 

- Le tunnel reliant les vestiaires à l’aire de jeu ne vient pas buter contre la clôture. Il convient 
d’installer un retour de clôture d’1 m sur le tunnel.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/03/2021. 

 
SOYAUX - STADE LÉO LAGRANGE 1 - NNI 163740101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire changement de classement en Niveau 3 
et des documents transmis : 
  

- Rapport de visite du 15/10/2020, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 29/10/2030. 

 
LIBOURNE - STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 2 - NNI 332430102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 27/08/2020. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/08/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 13/08/2020. 
- Tests in situ du 24/09/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 27/05/2030. 

 
ST MEDARD DE MUSSIDAN - STADE DES MAURIES 1 - NNI 244620101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 09/04/2023. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 07/10/2020, effectué par M. Gérard BROUSTE, président C.R.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

- La liaison entre les 2 vestiaires joueurs pour former un vestiaire d’une superficie supérieure 
à 20 m² (requis réglementaire) n’est pas assez large (1,80 m requis réglementaire) et doit se 
faire via une zone sèche. 

- L’emplacement du local délégués en accès traversant le vestiaire arbitre doit être revu 
avec l’affectation d’un autre local à cet usage. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 29/10/2030. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

EYSINES - PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 - NNI 331620107 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/03/2020 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 6 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 02/10/2029. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 09 octobre 2020 excepté les installations suivantes : 
 

- ANTONNE ET TRIGONANT - STADE PAUL TRARIEUX - NNI 240110101 
- SABRES - STADE MUNICIPAL - NNI 402460101   

 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
MURET - STADE CLÉMENT ADER - NNI 313950101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Courrier de l’adjoint au Maire du 21/10/2020. 

- Photos. 

Elle constate la levée des non-conformités mineures suivantes :  

 
- La hauteur sous la barre transversale des buts a été être mise en conformité (2,44 m sur 
toute la longueur du but).  

- Un revêtement en gazon synthétique collé a été mis en place, à l’arase de la pelouse pour 
minimiser le risque de blessure et rendre possible un appui du pied.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/07/2030. 

 
 
LOURDES - STADE LANNEDARRE - NNI 652860101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 12/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation d’Ouverture au Public du 20/10/1998. 

- PV de la Commission de Sécurité du 12/10/1998. 

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

- Rapport de visite du 22/07/2020, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 m et le banc de touche des 
officiels 1,50 m (soit 3 personnes). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/10/2030, sous réserve de la mise en conformité des bancs de touche avant le 
31/03/2021. 

 
 
PIERREFITTE NESTALAS - STADE MUNICIPAL - NNI 653620101 
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Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 26/08/2020. 

- Tests in situ du 21/08/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/08/2030. 

 
 
FRONTIGNAN - STADE PAUL ESPRIT GRANIER - NNI 341080201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
21/08/2018), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 10/09/2019. 

- Tests in situ du 31/08/2018.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/08/2028. 

 
 
BLAGNAC - STADE DES BARRADELS 1 - NNI 310690301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 09/10/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
  

- Attestation Administrative de Capacité du 02/10/2020. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 09/10/2030, et sous réserve de la réception des tests in situ avant le 
29/04/2021. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
MONTAUBAN - COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 3 - NNI 821210103 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE. 
 
Suite à la visite fédérale de l’installation COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/04/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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TOULOUSE - SALLE LÉO LAGRANGE - NNI 315559910  
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 24/09/2030.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
du document transmis :  
 

- 1ère page de l’imprimé de classement.  

Elle demande que lui soit transmise par la C.R.T.I.S une photo des bancs de touche attestant d’une 
capacité de 14 personnes. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 29/10/2030. 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 20 octobre 2020. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ISSY LES MOULINEAUX - STADE ÎLE BILLANCOURT - NNI 920400401 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 24/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 14/09/2020. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 06/10/2020, effectué par M. Dominique MARTIN, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 13/10/2017. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ (absorption de choc à 
41 au lieu de 55/70), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy 
jusqu’au 24/06/2029. 

 
 
VOISINS LE BRETONNEUX - PARC DES SPORTS DU GRAND PRÉ 2 - NNI 786880102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 19/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 15/09/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 23/09/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 19/09/2030. 

 
 
VAUCRESSON - STADE DU STADE FRANÇAIS N°1 - NNI 920760301 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 22/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/04/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/10/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. confirme un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 22/09/2029. 
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ELANCOURT - COMPLEXE SPORTIF DE L’EUROPE - NNI 782080201  
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 13/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/03/2019. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 23/06/2020.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 13/09/2030. 

 
 
CHOISY LE ROI - STADE JEAN BOUIN N°3 - NNI 940220103  

Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 19/07/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis :  
 

- Document détaillant l’affectation de chacun des locaux à chaque terrain.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/07/2029. 
 
 
EPINAY SUR SEINE - STADE DE LA CHEVRETTE - NNI 930310201 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 22/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité Administrative. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/06/2016.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 22/03/2030. 

 
 
LISSES - STADE STÉPHANE DIAGANA N° 3 - NNI 913400103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 30/09/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 04/11/2014.  

 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 
13/09/2019 (Article 5.2.4§4).  
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 13/09/2029. 
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LOUVRES - STADE SYLVAIN BARISEEL 2 - NNI 953510102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/02/2014. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 01/04/2020.  

- Rapport de visite du 20/03/2019, effectué par M. Maurice ANDRIEU, membre C.D.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ (déformation verticale à 
3,6 au lieu de 4), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 
26/02/2024. 

 
 
BONDY - STADE ROBERT GAZZI - NNI 930100101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 08/09/2020. 

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

- Tests in situ du 24/06/2020.  

- Rapport de visite du 10/09/2020, effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 24/06/2030. 

 
 
FRANCONVILLE - STADE JEAN ROLLAND N°3 - NNI 952520103 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 13/11/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/03/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 6 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/01/1987. 

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

- Tests in situ du 07/03/2020.  

- Rapport de visite du 02/10/2020, effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 13/11/2027. 

 
 
MAGNY LES HAMEAUX - STADE JACQUES ANQUETIL 1 - NNI 783560201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
5 SYE ainsi que des documents transmis : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 28/07/2020. 

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

- Tests in situ du 04/04/2019.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2030. 

 
 
NEUILLY SUR SEINE - STADE MONCLAR - NNI 920510101 
Cette installation était classée en Niveau 6sy jusqu’au 27/06/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
6 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 01/10/2020.  

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

- Tests in situ du 04/09/2020.  

- Rapport de visite du 21/09/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 27/06/2027. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
MONTROUGE - STADE JEAN LEZER - NNI 920490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/04/2014. 

- PV de la Commission de Sécurité du 12/03/2019. 

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

- Tests in situ du 18/09/2020.  

- Rapport de visite du 24/09/2020, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 18/09/2030. 

 
 
BRETIGNY SUR ORGE - STADE AUGUSTE DELAUNE 3 - NNI 911030103 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 16/06/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
21/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité Administrative du 04/09/2020. 

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

- Tests in situ du 28/09/2020.  

- Rapport de visite du 28/09/2020, effectué par M. VESQUES, membre C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/09/2030. 
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CROISSY SUR SEINE - PARC DES SPORTS 3 - NNI 781900103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 04/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition :  
01/11/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation de Capacité Administrative du 04/02/2020. 

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

- Tests in situ du 22/06/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/11/2029. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

FONTAINEBLEAU - STADE PHILIPPE MAHUT 2 - NNI 771860102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/10/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2021. 
 
 

AVON - STADE BENJAMIN GONZO - NNI 770140101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 08/10/2020 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 5sy. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021. 
 
 

VULAINES SUR SEINE - COMPLEXE SPORTIF DE COUBERTIN 1 - NNI 775330101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/03/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 08/10/2020 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 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/03/2025. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

ST LEU LA FORET - STADE MUNICIPAL - NNI 955630101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 16/02/2025. 
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La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/07/2020, de la demande d’avis 
préalable pour un projet d’un arrosage intégré, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 et des 
documents transmis : 
 

- Plan de l’installation du système d’arrosage intégré 
- Descriptif du projet 

 
Elle rappelle que les bancs de touche doivent être placés à 5 m minimum de part et d'autre de 
l’axe de la ligne centrale de l'aire de jeu et à 2,50 m minimum de la ligne de touche (5 m minimum 
en niveau 1). Un traçage pointillé délimite une zone technique pour chacun des bancs (Art. 
1.2.4.b) 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4. 
 
 

SARCELLES - COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA3 - NNI 955850103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet d’une construction d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Descriptif du projet 

Elle rappelle que la liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvue à son extrémité de deux débords 

fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 2.2.2 du 

Règlement des Terrains et Installations). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre de la sortie 

du couloir vers l’aire de jeu. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4, sous 
réserve de la prescription citée. 
 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

MONTREUIL - GYMNASE DORIANT - NNI 930489904 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 28/11/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 1 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 08/10/2020, effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-

conformités ou points sensibles cités. 

 

Elle relève au rapport plusieurs non-conformités majeures à un classement en Niveau Futsal 1. 

Sauf avis contraire du propriétaire avec documents à l’appui, la configuration de l’installation ne 

permet pas de lever ces non-conformités. 

 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Tous les vestiaires joueurs et arbitres doivent être équipés chacun d’un lavabo avec miroir 

avant le 30/06/2021 

- Transmettre à l’appui de l’AOP présenté, une Attestation de Capacité Administrative pour 

l’effectif spectateurs avant le 31/12/2020 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 28/11/2029, sous réserve de la levée des non-conformités mineures 
citées. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°2 - NNI 912350102  
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 09/12/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Commission Fédérale des Pratiques Séniors 
(Section Féminine) ainsi que du document transmis : 

 
- Extrait du Procès-Verbal de la réunion de la Commission Fédérale des Pratiques Séniors du 

15/10/2020, faisant état d’interrogations quant à la dangerosité ou non du revêtement 
synthétique de ce terrain pour les joueuses. 

 
La Commission demande que lui soit transmis une attestation de conformité à la norme de 
construction NF P90-112, notamment concernant la portance et planéité de l’infrastructure support 
du procédé de gazon synthétique (fond de forme et complexe de fondation). 
 
La C.F.T.I.S. se tient à disposition pour participer à une visite sur site avec toutes les parties 
prenantes (propriétaire, club, maître d’œuvre, entreprise…) dès que la situation sanitaire le 
permettra.  
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ANGERS - STADE MARCEL NAULEAU 1 - NNI 490071401 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 31/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/09/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5sy ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/05/2013. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 31/05/2022. 
 
 

ANGERS - STADE MARCEL NAULEAU 2 - NNI 490071402 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 31/05/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/09/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5sy ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/05/2013. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 31/05/2022.  
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES    
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°03 
 

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 : 
 

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

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

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

5. 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. 

6. Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
7. 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 au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

8. 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. 

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

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

11. 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  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  
P R O F E S S I O N N E L  

 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
CHAMBLY – STADE DU MESNIL SAINT MARTIN – NNI 601390103 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 (LED) et des documents transmis : 

✓ L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/09/2020. 

✓ Une étude d’éclairage en date du 04/09/2019 (Référence : Impl DCE) : 
- Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
- Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
- Nombre total de projecteurs : 96 projecteurs 
- Hauteur moyenne de feu : 36.50 m  
- Hauteur minimum de feu : 35.05 m 
- Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 72.3 (soit 16 

projecteurs supérieur à 70°) Non conforme 
- Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
- Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 1364 Lux  
- Facteur d’uniformité horizontal calculé (Fu) : 0.93 
- Rapport Ehmin/Ehmax) calculé : 0.86 
- Points bis calculés : Conformes 
- Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 747 Lux ; Ev2 = 733 Lux ; Ev3 = 933 

Lux ; Ev4 = 997 Lux  
- Facteur d’uniformité vertical calculé : Ev1 = 0.68 ; Ev2 = 0.66 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 = 0.63 
- Rapport EvMin/EvMax calculé : Ev1 = 0.49 ; Ev2 = 0.47 ; Ev3 = 0.43 ; Ev4 = 0.43 
- Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.83 ; Ev2 = 1.86 ; Ev3= 1.46 ; Ev4 = 1.37 
- Alimentation de substitution : Non communiqué. 

 
Elle constate que 16 projecteurs sur 96 ont un angle d’inclinaison par rapport à la verticale supérieur à la 
valeur réglementaire (Art 1.1.4 du règlement de l’éclairage de la FFF). 
 

La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 24/09/2020. 
La Commission reprend le dossier du 24/09/2020 et prend connaissance du mail des services 
techniques en date du 16/10/2020 informant de la présence et du fonctionnement de l’alimentation de 
substitution. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 27/02/2021. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS 
La Commission reprend le dossier du 31/07/2020 et prend connaissance des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation et non daté. 

− Etude d’éclairage en date du 13/11/2019 (Ref : + 12 Projecteurs). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Sous structure 
➢ Nombre total de projecteurs : 176 
➢ Hauteur moyenne de feu : 26.30 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47.8 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2241 Lux (Non conforme) 
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.87 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.80 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1898 Lux ; Ev2 = 1570 Lux ; Ev3 = 1349 Lux ; Ev4 = 

1332 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.69 ; Ev4 = 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.45 ; Ev4 = 0.50 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.2 ; Ev2 = 1.4 ; Ev3= 1.7 ; Ev4 = 1.7 
➢ Alimentation de substitution : 2126 Lux (avant ajout des 12 projecteurs) 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire à la 

mise en service pour un classement en niveau E1 (2300 Lux minimum). 

Elle prend connaissance des contraintes techniques liées à la structure existante qui ne permet pas 

l’ajout de projecteurs sans provoquer d’ombre portée. 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/07/2021. 
 
La Commission reprend le dossier du 24/09/2020 concernant la demande de CONFIRMATION de 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1, et prend connaissance du document 
transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux réalisé par un bureau de contrôle en date du 
21/10/2020 : 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1903 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.78 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1703 Lux ; Ev2 = 1720 Lux ; Ev3 = 1330 Lux ; Ev4 = 

1222 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (Fu) : Ev1 = 0.61 ; Ev2 = 0.60 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 = 0.65 
➢ Rapport Emin/Emax : Ev1 = 0.40 ; Ev2 = 0.42 ; Ev3 = 0.48 ; Ev4 = 0.45 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.17 ; Ev2 = 1.11 ; Ev3= 1.43 ; Ev4 = 1.56 
➢ Alimentation de substitution : 1222 Lux 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 06/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2066 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Le dernier contrôle des éclairements verticaux ayant été validé par la CFTIS le 13/12/2016, elle informe 
qu’avant la date d’échéance ci-dessous, il devra être transmis le contrôle quinquennal des éclairements 
réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS comprenant les 
relevés suivants : 

− Eclairements horizontaux (Alimentation principale) 

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

− Eclairements verticaux. 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 30/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 faisant suite aux travaux d’entretien réalisés et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 12/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2245 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.80 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 
➢ Eclairement moyen (EvMoy) : Ev1 = 1764 Lux ; Ev2 = 1337 Lux ; Ev3 = 1158 Lux ; Ev4 = 

1170 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.60 ; Ev3 = 0.60 ; Ev4 = 0.60 
➢ Rapport EvMin/EvMax : Ev1 = 0.44 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.41 ; Ev4 = 0.43 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.27 ; Ev2 = 1.68 ; Ev3 = 1.94 ; Ev4 = 1.92 
➢ Alimentation de substitution : 2160 Lux 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2020 
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LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 27/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 03/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2676 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.78 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

RENNES – STADE ROAZHON PARK – NNI 352380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 23/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2216 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.82 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.65 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/10/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

1.4. Affaires diverses 

 
 
LENS – STADE BOLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 15/10/2020 informant que les 
travaux de mise aux normes de l’éclairage seront réalisés semaine 44 suivi par un contrôle des 
éclairements réalisés semaine 45 par un bureau de contrôle. 
 
 
MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
La Commission prend connaissance du mail de la LFP en date du 28/10/2020 concernant le 
l’interruption d’alimentation de l’éclairage du terrain liée au défaut du disjoncteur général situé à la sortie 
du groupe électrogène. 
Elle constate l’absence de bascule automatique entre les sources d’alimentation. 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis un descriptif de fonctionnement de l’alimentation de 
substitution. 
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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  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLF – NNI 630750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2020. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E3 LED) de la CFTIS en date du 24/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 423 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.83 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.61 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2020. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 
BELLEVILLE – STADE JOMARD DURY – NNI 690190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/01/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 10/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 224 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
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CLUSES – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 740810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 20/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 326 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 
MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/06/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/06/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 382 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/06/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

6.4. 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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 480 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.47 (non conforme pour E4) 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur du rapport EhMin/EhMax (0.47) est inférieure à la valeur réglementaire pour 

un classement en niveau E4 (0.50 minimum). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au  
29/10/2021. 

 
 

DOLE – STADEC ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 285 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.83 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

DOMBLANS – STADE SIMON GUYETAND – NNI 391990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 22/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 232 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

GILLEY – STADE MICHEL VAUTROT 1 – NNI 252710101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 22/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 239 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

L’ISLE SUR LE DOUBS – STADE DES LUMES 1 – NNI 253150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 200 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
Elle attire l’attention sur la valeur limite de l’éclairement horizontal moyen pour un classement en niveau 
E4. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
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MOIRANS EN MONTAGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 393330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 374 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.78 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.61 
➢ Points bis : Absence point H15bis 

 
Elle constate que le point H15 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
indiquée lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 2 – NNI 393390102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 217 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
POLIGNY – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 1 – NNI 394340201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 13/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 212 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.75 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
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SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 2 – NNI 255270102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 30/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 216 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
SAONE – STADE JOJO BERNARD – NNI 255320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 212 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Absence du point H23bis 

 
Elle constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
indiquée lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 3 – NNI 395260103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 240 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 

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

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission reprend le dossier du 27/02/2020 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 (LED) et prend connaissance du document 
transmis : 

− Une étude d’éclairage en date du 16/01/2020 (Ref : 96XLED1500W) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 X 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 96 
➢ Hauteur moyenne de feu : 36 m 
➢ Hauteur minimum de feu : 34.20 m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.2 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 1320 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé (FU) : 0.92 
➢ Rapport EhMin/EhMax calculé : 0.86 
➢ Points bis calculés : Conformes 
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 711 Lux ; Ev2 = 711 Lux ; Ev3 = 990 Lux ; 

Ev4 = 990 Lux. 
➢ Facteur d’uniformité calculé (FU) : Ev1 = 0.66 ; Ev2 = 0.66 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 = 0.63 
➢ Rapport EhMin/EhMax calculé : Ev1 = 0.47 ; Ev2 = 0.47 ; Ev3 = 0.45 ; Ev4 = 0.45 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.85 ; Ev2 = 1.85 ; Ev3= 1.33 ; Ev4 = 1.33  
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2, 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 émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 compte tenu de l’absence d’une alimentation de substitution. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
CESSON SEVIGNE – GYMNASE LYCEE FREDERIC OZANAM – NNI 350519902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Hauteur minimum de feu : 8 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 356 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.71 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°03 – Classement des Installations – 29/10/2020 
 

➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.49 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 
jusqu’au 29/10/2024 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 
GUIPRY – COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL 1 – NNI 351760101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/10/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 24/04/2020 (Ref : PROJET E4 FFF) 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 20 (5 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.1° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.4 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 280 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.73 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.57 
➢ Points bis : Absence du point H15bis 

 
Elle constate que le point H15 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
indiquée lors du prochain contrôle. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
LA GUERCHE DE BRETAGNE – SALLE DES SPORTS SPORTVA – NNI 351259901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 30/09/2020. 
➢ Hauteur minimum de feu : 7 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 433 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.64 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.42 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
29/10/2022. 
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1.3. Confirmations de classements 
 
 
LANNION – STADE RENE GUILLOU 1 – NNI 221130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 305 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.75 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
PLOUZANE – STADE DE TREMAIDIC 1 – NNI 292120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 270 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e 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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2020. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 27/08/2020. 

− Une nouvelle étude d’éclairage en date du 05/10/2020 (Ref : STADE JACQUES COUVRET à 
CHARTES / PROJET 400 LUX). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 32 (8 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 35 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 61.4° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 40.4 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 27/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 512 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.83 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.69 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2020. 
 
 

1.3. Confirmations 
 
 
BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 513 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 478 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.85 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.71 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VINEUIL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 412950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 01/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 518 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.74 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
ETAIN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 551810101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 25/09/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 04/02/2020 (Ref : ETAIN V2) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 22 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 261 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

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

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
CATTENOM – STADE ALPHONCE BOLHER – NNI 571240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2018. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 LED) de la CFTIS en date du 29/06/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 02/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 252 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.81 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.70 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
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1.3. Confirmations de classements 
 
 
CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 206 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.83 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
GOBLEY – STADE DE LA HAIE LE DOYEN 2 – NNI 882090102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 12/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 246 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.80 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.60 
➢ Points bis : H3bis (73% de H3) Non conforme 

 
Elle constate que le point H3bis est inférieur à la valeur réglementaire, elle demande que cette valeur 
soit conforme. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 29/10/2022. 
 
 
METZ – STADE EMILE WEINBERG 1 – NNI 574630601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation non datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 05/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 221 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.79 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
SAINT DIE DES VOSGES – STADE EMILE JEAN-PIERRE – NNI 884130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 07/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 376 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.80 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.67 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
SARREGUEMINES – STADE DE LA BLIES 1 – NNI 576310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 299 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.75 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 1 – NNI 576720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 362 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.87 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.71 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 2 – NNI 576720102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 289 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.78 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.57 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e 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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CALAIS – SALLE OMNISPORT COUBERTIN – NNI 621939903 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 20/07/2020. 
➢ Hauteur minimum de feu : 11 m 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1064 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.60 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.40 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
20/07/2022 (Date du relevé + 24 mois). 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 05/10/2020.  
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 285 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET 1 – NNI 593780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/09/2020.  
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 242 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VERNEUIL EN HALATTE – STADE GERARD LEVEL 2 – NNI 606700102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 01/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020.  
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 303 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.82 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.64 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

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

M A R T I N I Q U E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LE FRANCOIS – COMPLEXE SPORTIF DE TRIANON 1 – NNI 972100101 
L’éclairage de cette installation à fait l’objet d’un avis favorable pour un classement en niveau E5 lors de 
la réunion CFTIS du 27/06/2019 en raison d’une implantation et d’angles d’inclinaison des projecteurs 
non-conformes. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/07/2020. 

− Le DOE intégrant une nouvelle étude d’éclairage (Projet : SP19-090093 id2) 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteur : 84 (21 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 28.10 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 413 Lux  
➢ Facteur d’uniformité horizontal (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’implantation des projecteurs ne respecte pas la zone d’interdiction de 10° de part et 
d’autre de la ligne de but (Art 1.1.5 b/ de règlement de l’éclairage de la FFF). 
 
Elle suspend sa décision de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 dans 
l’attente d’un complément à l’étude d’éclairage référencée ci-dessus : ce complément devra 
indiquer des points d’éblouissement GR (Glare rating) calculés selon le maillage fourni en 
annexe (attention portée sur les points 8 ; 16 ; 20 ; 13 ; 17 ; 25). 
 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 
jusqu’au 29/10/2022. 
 
 
SAINTE LUCE – STADE MUNICIPAL – NNI 972270101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/09/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 24/06/2020 (Ref : BE10116319) + plan de réglage du 12/09/2019. 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 Projecteurs (6 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
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➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GRMax = 43 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 350 Lux  
➢ Facteur d’uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2020. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
SAINTE MAXIME – STADE GILLES DAVID – NNI 831150101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable favorable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/08/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 19/09/2019 (Ref : Projet 250 lx – LED 1500W). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts Non symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 36 (9 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 27 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.6° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.5 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 298 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.86 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.73 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 559 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.80 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.66 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
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LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 060300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 323 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.79 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
Elle attire l’attention sur la valeur limite de l’éclairement moyen horizontal pour un classement en niveau 
E3 (320 Lux). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
MEZIDON CANON – STADE JULES LADOUMEGUES 1 – NNI 144310101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/08/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 11/06/2019 (Ref : honneur E4-FFF). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 28 (7/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 25 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 10/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 285 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.91 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.82 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 4 – NNI 764840104 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/09/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 03/12/2019 (Ref : terrains synthétique). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteur : 32 (8/mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 69.6° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.8 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 23/07/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 483 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.56 
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➢ Points bis : Conformes 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
23/07/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
VIRE NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 6 – NNI 147620106 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 LED) de la CFTIS en date du 19/07/2018 sur la 
base d’une étude d’éclairage du 05/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 02/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 285 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
DIVES SUR MER – STADE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 253 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/08/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 18/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1434 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.84 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.72 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
18/08/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
ANGOULEME – STADE SMATIS LUNESSE – NNI 160150801 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 29/09/2020. 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 60 (15 / Mât) 
➢ Hauteur Minimum de feu : 27 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 64° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 38 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 336 Lux  
➢ Facteur d’uniformité horizontal (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.59 
➢ Points bis : H1bis (74% de H1) ; H5bis (72% de H5) et H25bis (73% de H25) Non conformes. 

 
Elle constate que les points H1bis ; H5bis et H25bis sont inférieurs à la valeur réglementaire (90% du 
point correspondant). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 29/10/2022 lorsque l’installation sera elle-même classée. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 2 – NNI 641020202 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/02/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 29/05/2019 (Ref : Ville de Bayonne / terrains synthétiques 
Deschamps 105 X 68m). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 16 (4 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 18 m (Non conforme E4) 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70.7° (4 projecteurs sur 

16 sont supérieurs à 70°) Non conforme pour E5. 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.9 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 05/02/2020. 
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➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 253 Lux  
➢ Facteur d’uniformité horizontal (FU) : 0.74 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : H15bis (69% de H15) Non conforme 

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

− La hauteur moyenne de feu (18 m) est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement 
en niveau E4 (Voir Art 1.1.6 b/ soit 20 minimum pour un niveau E4). 

− 4 projecteurs sur 16 ont des angles d’inclinaisons supérieurs à 70° (voir article 1.1.4). 

− Le point H15bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
 
Dans l’état, l’éclairage de cette installation ne peut obtenir de classement fédéral. 
 
 
SAINT PIERRE D’IRUBE – PARC DES SPORTS ETCHEROUTY 2 – NNI 644960102 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/09/2020. 

− Une étude d’éclairage non datée (Ref : PROJET 250 LUX). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteur : 20 (5 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 260 Lux  
➢ Facteur d’Uniformité horizontal (FU) : 0.80 
➢ Rapport Ehmin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Absence du point H5bis 

 
Elle constate que le facteur d’éblouissement GR n’apparait pas sur l’étude d’éclairage et que le point 
H5bis n’apparait pas sur le relevé. 
Elle rappelle aux contrôleurs que les valeurs mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
 
Elle suspend la décision de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 dans 
l’attente des éléments manquants. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
29/10/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 09/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 256 Lux  
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➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.66 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
Elle prend connaissance du courrier du propriétaire informant que des travaux d’entretien ont été 
réalisés le 01/09/2020. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 

 
 

BOURG – STADE LEO LAGRANGE – NNI 330670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 227 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE 1 – NNI 190310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 15/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 294 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.75 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.59 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
BRUXEROLLES – STADE ANDRE MESSY 1 – NNI 860410201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/09/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 28/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 224 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
CARCANS – STADE MAX LAMBERT – NNI 330970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 28/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 24/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 236 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 244 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.53 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/09/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 09/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 274 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.90 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.85 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 02/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 184 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire 

pour un classement en niveau E4 (200 Lux minimum). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
29/10/2022. 
 
 
MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 21/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 362 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.50 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
OLORON SAINTE MARIE – STADE SAINT PEE 1 – NNI 644220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 17/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 260 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Absence du point H23bis 

 
Elle constate que le point H23 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur soit 
indiquée lors du prochain contrôle. 
Elle prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 18/09/2019 informant qu’un entretien a 
été effectué en mars 2019 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
RUFFEC – STADE HENRI LACOMBE – NNI 162920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 11/03/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 236 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
ONET LE CHATEAU – STADE DE LA ROQUE 1 – NNI 121760201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 02/11/2018. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E4 LED) de la CFTIS en date du 12/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 04/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 15/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 239 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.73 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.55 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen (239 Lux) est inférieure à la valeur 

réglementaire pour un classement en niveau E4 (250 Lux minimum à la mise en service). 

La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
29/10/2022 lorsque l’installation sera elle-même classée. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission reprend le dossier du 24/09/2020 et constate que les résultats des calculs 
photométriques transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) 
étaient erronés : 
Elle prend connaissance des résultats photométriques revus et corrigés : 

➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 294 Lux  
➢ Facteur d’uniformité horizontal (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2021. 
 
 
BLAGNAC – COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 1 – NNI 310690201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 16/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 302 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.74 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire 

pour un classement en niveau E3 (320 Lux minimum). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
CARCASSONNE – STADE JEAN-CLAUDE MAZET – NNI 110690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/03/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 11/03/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 432 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.80 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.68 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
11/03/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/05/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 843 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.79 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.60 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e 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  
 

 
 

1.1. Avis préalables 
 
 
NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 17/06/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 28/10/2019 (Ref : Projet 400 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 65 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 (8 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 27 m  
➢ Hauteur minimum de feu : 27 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 50,2 (Non conforme) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 447 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.90 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que la valeur du facteur d’éblouissement (GRMax = 50.2) est supérieure à la valeur 

réglementaire (Art 1.1.3 c/ GRMax = 50). 

La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
SUCY EN BRIE – PARC DES SPORTS 1 – NNI 940710101 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CLASSEMENT INITIAL éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/10/2020. 

− Etude d’éclairage en date du 19/12/2017 (Ref : Projet E4-FFF 250 LUX). 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 (7 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 26 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.9 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 12/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 310 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
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➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
AULNAY SOUS BOIS – STADE DU MOULIN NEUF – NNI 930050201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 05/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 05/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 305 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.78 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.56 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 940110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 08/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 08/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 320 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.84 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.67 
➢ Points bis : H3bis (74% de H3) Non conforme 

 
Elle constate que le point H3bis est inférieur à la valeur réglementaire, elle demande que cette valeur 
soit conforme lors du prochain contrôle. 
Elle attire l’attention sur la valeur limite de l’éclairement moyen horizontal (EhMoy) pour un classement 
en niveau E3. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 29/10/2022. 
 
 
CHATILLON – STADE GUY MOQUET 1 – NNI 920200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/10/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 12/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 280 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.81 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.51 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
CHOISY LE ROI – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 940220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 30/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 448 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 13/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 13/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 408 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
RUEIL MALMAISON – STADE MAURICE HUBERT 1 – NNI 920630301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 06/07/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 19/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 229 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.52 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VILLEJUIF – STADE LOUIS DOLLY – NNI 940760201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/10/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 207 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.77 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.63 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VILLEMOMBLE – STADE ALAIN MIMOUN – NNI 930770301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 14/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 271 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.71 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 
VILLEMOMBLE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 930770101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/09/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 21/09/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 432 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.72 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.58 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

 
1.4. Affaires diverses   
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1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CHATEAU D’OLONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 31/08/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) en date du 26/08/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 242 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (FU) : 0.70 
➢ Rapport EhMin/EhMax : 0.54 
➢ Points bis : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/10/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 
 

 


