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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE 1  – NNI 712300101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 07/03/2017. 
Le classement Catégorie 2 a été attribué en 2007 et avec la précision « Anciennes Normes ».  
La Commission demande à la CRTIS, accompagné d’un membre de la LFP, d’effectuer la visite de ces 
installations afin de constater la réalisation des aménagements demandés. 
 

 PARIS 13 – STADE CHARLETY  – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 18/07/2017. 
Le classement Catégorie 2 a été attribué en 2007 et avec la précision « Anciennes Normes ».  
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 18/07/2015 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS et Monsieur Raphaël POLLET, membre de la LFP et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projeté et un échéancier des aménagements demandés 
avant le 15/09/2015. 
 

 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES  – NNI 751160101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/07/2015. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 03/07/2015 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS et Monsieur Alain PLET, membre de la LFP et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/10/2015. 

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE 1 – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 14/11/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 1019 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi : 0.63 
La Commission prend note que les lampes à changer ont été commandées et que celles- ci ne peuvent 
être fournies avant 1 mois. 
Elle demande, une fois cet entretien réalisé, que le relevé des éclairements verticaux ainsi que le relevé 
des éclairements Horizontaux (25 points) de l’éclairage de substitution lui soient transmis avant le 
30/08/2015. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 14/11/2015. 
La Commission reprend le dossier du 23/06/2015 qui est composé à ce jour de : 

- L’étude d’éclairage 
- Le relevé des Eclairement Horizontaux de l’alimentation principale du 29/09/2014 
- Les relevés des Eclairement Verticaux du 07/07/2015 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 
- Le relevé des Eclairements Horizontaux (25 points) de l’éclairage de substitution.  

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
Eclairement moyen horizontal : 1050 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi : 0.59 
La Commission rappelle les décisions du 12/11/2014, du 10/02/2015 et du 23/06/2015. 
A partir du 08/09/2015, si les relevés verticaux n’ont pas été transmis à la CFTIS, l’éclairage de cette 
installation sera classé en niveau E3. 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 15/07/2015. 
Elle prononce le classement de l’installation en niveau E3 jusqu’au 11/05/2016. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
Eclairement moyen horizontal : 2797 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E1 jusqu’au 17/08/2016.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
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La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation et des documents transmis : 

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

- EmV1 calculé ; EmV2 calculé ; EmV3 calculé et EmV4 calculé. 
- Descriptif de l’éclairage de substitution 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de la FFF pour un Niveau E2 (et par projection de 
l’étude basée sur les règlements UEFA pour un classement en niveau E1) 
Toutefois, elle informe que l’éclairage de cette installation devra être classé en Niveau E1 suivant le 
règlement de l’éclairage de la FFF applicable depuis le 31 mai 2014 pour pouvoir être utilisé en 
compétitions internationales. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier de classement initial pour l’éclairage de cette installation 
avant le 06/08/2015. 
 
 

 
9.4. Affaires diverses 

 
 

 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2015 Page 5 sur 117 

 

L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/08/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 18/07/2015 par Monsieur Gérard BAUMANN, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Monsieur Michel GENDRON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 21/07/2015 par Monsieur Michel 
GENDRON, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux avant le 11/09/2015. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016, sous la 
condition que l’échéancier ait été transmis à la CFTIS au 11/09/2015. 
 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 21/07/2015 par Monsieur Michel 
GENDRON, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/10/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 14/05/2015 par Monsieur Gérard BAUMANN, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/07/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 OBERHAUSBERGEN – STADE ZONE DE LOISIRS – NNI 673430201 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 07/03/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 19/02/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2023. 
 

 STRASBOURG – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 01/03/2013. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et tests in situ du 
30/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives et prend note des observations faites sur l’état de 
l’installation. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/07/2022. 
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 2 – NNI 674820502 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 15/04/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2021. 
 

 STRASBOURG – STADE DU BRUCKHOF – NNI 674823001 
Cette installation était classée en catégorie 5Sye Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis :  

- Convention de mise à disposition de l’installation 
- Tests in situ du 09/02/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au 

Règlement en vigueur avec une déformation verticale à la limite de la tolérance 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 20/12/2018. 
 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 1 – NNI 674821801 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 01/01/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis :  

- Convention de mise à disposition de l’installation 
- Tests in situ du 21/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/01/2019. 
 

 STRASBOURG – STADE PACO MATEO 2 – NNI 674821802 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 05/05/2012. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des tests in situ 
du 05/06/2012 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6Sye jusqu’au 12/09/2021. 
 

 WITTENHEIM – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 683760201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 28/02/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des documents 
transmis. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité 
ainsi qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire avant le 31/10/2015. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIRS – NNI 672260101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/09/2016. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 

 MUESPACH LE HAUT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL – NNI 682220101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MULHOUSE – STADE DROUOT – NNI 682240901 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 15/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ORBEY – STADE LEFEBURE – NNI 682490201 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 WASSELONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 675200101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 WISSEMBOURG – STADE DES TURCOS 2 – NNI 675440102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 BISCHHEIM – STADE MARS  – NNI 670430201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 
La Commission prend connaissance de l’attestation du Maire indiquant que les travaux de rénovation 
sont achevés. Ce document ne correspond donc pas à celui demandé. 
Elle demande donc que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité 
du Maire avant le 31/08/2015, comme demandé dans le PV 9 du 22/04/2015. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 16/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 1 – NNI 670460101 
Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 16/12/2015. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité et du rapport Emini/EMaxi  
 

 BISCHWILLER – STADE DES PINS 2 – NNI 670460102 
Eclairement moyen horizontal : 273 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 28/02/2016. 
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Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité et du rapport Emini/EMaxi  
 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.90 
Rapport Emin/Emaxi : 0.80 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 15/11/2016. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 671310201 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 26/04/2016. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 671310202 
Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emin/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 31/03/2016. 
 

 SAVERNE – STADE DU FRERE MEDARD – NNI 674370201 
Eclairement moyen horizontal : 263 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 16/12/2015. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SAVERNE – STADE DU HAUT BARR – NNI 674370101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 446 Lux / 420 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.90 / 0.89 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.79 / 0.80 
Glare Rating : 43.4 / 43 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E3 et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

- 2 études d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison 
max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

La Commission constate que les 2 projets sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E3. 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 LA BREDE – STADE ANDRE MABILLE 1 – NNI 332130201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS indiquant les travaux réalisés 
sur l’installation. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 30/09/2024. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BEGLES – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 330390202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 13/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 BORDEAUX – STADE CHARLES MARTIN – NNI 330630801 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LE HAILLAN – PLAINE DE JEUX DU HAILLAN 10 – NNI 332000210 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/11/2024. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 LORMONT – STADE CHRISTOPHE DUGARRY  – NNI 332490401 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/04/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/03/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 PAU – STADE PAUL ESCUDE – NNI 644451001 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT PAUL LES DAX – COMPLEXE SPORTIF DU TOUMALIN – NNI 402790401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/07/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 MORLAAS – STADE PLAINE DES SPORTS RUGBY – NNI 644050201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que les deux terrains de Foot A8Sye. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 30/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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 LABENNE – STADE ROBERT DICHARRY 1 – NNI 401330101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 287 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.69 
Glare Rating : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande de classement pour un classement de l’éclairage en 
Niveau E4 et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

- Plan (1/500ème), avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Elle constate que l’implantation des mâts est différente sur l’étude et sur le plan (1/500ème) ainsi que 
sur l’imprimé de classement. La commission rappelle que pour un classement en Niveau E4, l’étude 
d’éclairage doit être fourni avec le tableau des GR (Glare Rating : Eblouissement),  
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

- Les implantations définitives des projecteurs. 
- Le tableau des GR de l’installation concernée. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARSAC – STADE DE LA BERGERIE 1 – NNI 330120101 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 14/05/2016. 
 

 BERGERAC – STADE GASTON SIMOUNET – NNI 240370201  
Eclairement moyen horizontal : 535 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 22/07/2016. 
 

 BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 - 240370403 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 24/06/2016. 
 

 BIGANOS –STADE DE LA VERRERIE 2 – NNI 330510102 
Eclairement moyen horizontal : 354 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu’au 14/05/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau E3. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau supérieur, un dossier de classement initial devra être 
transmis. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 14/05/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

 PRIGONRIEUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 243400101 
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Eclairement moyen horizontal : 249 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 17/01/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 23/06/2015 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un imprimé de demande de classement, un Arrêté d’Ouverture au 
Public, un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité, un Arrêté Préfectoral d’Homologation et des 
photos effectuées par la CRTIS montrant les aménagements réalisés, avant le 31/10/2015. 
 

 LES SABLES D’OLONNE – STADE DE LA RUDELIERE – NNI 851940101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 27/03/2025. 
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touches mis aux normes. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/03/2025. 
 

 LUCON – STADE JEAN DE MOUZON – NNI 851280101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 17/06/2015 nous donnant un 
échéancier des travaux et un plan projet. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/12/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 13/07/2015 et des 
documents transmis : 

- Echéancier des travaux 
- Plans projetés de l’agrandissement de l’aire de jeu 
- Extrait du compte rendu de la séance publique du Conseil Municipal du 08/07/2015 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 05/12/2014 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 SAINT JULIEN DE CONCELLES – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 441690103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 17/12/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 17/06/2015 et prend connaissance des tests in situ 
du 16/06/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 22/11/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 ANGERS – STADE ANDRE BERTIN 3 – NNI 490070303 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 ANGERS – STADE MARCEL DENIS – NNI 490071201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/11/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 BREM SUR MER – STADE MUNICIPAL – NNI 852430101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CHEMILLE – COMPLEXE SPORTIF DE BELLEVUE 3 – NNI 490920203 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 19/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 GENESTON – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 442230102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 20/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 

 LA MONTAGNE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 441010103 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 10/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 3 – NNI 851090103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/12/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LES PONTS DE CE – STADE DE LA CHESNAIE 1 – NNI 492460101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 NORT SUR ERDRE – STADE JOSEPH NAULEAU 1 – NNI 441100101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT ETIENNE DE MONTLUC – COMPLEXE SPORTIF DE LA GUERCHE 2 – NNI 
441580102 

Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT HERBLAIN – COMPLEXE SPORTIF VAL DE CHEZINE 3 – NNI 441620703 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 SAINT MALO DE GUERSAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 441760101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT NAZAIRE – STADE DE L’IMMACULEE – NNI 441840401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SUCE SUR ERDRE – STADE JOSEPH BRIAND – NNI 442010101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 08/06/2015 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490350201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 21/09/2024. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les aménagements demandés ont été 
réalisés, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 LES LUCS SUR BOULOGNE – COMPLEXE SPORTIF LANDE FLEURIE – NNI 851290201 
Eclairement moyen horizontal : 285 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 31/01/2016.  
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité.  
 

 MONTREUIL BELLAY – STADE GASTON AMY 1 – NNI 492150101 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 17/11/2016.  
 

 PORNIC – COMPLEXE SPORTIF VAL SAINT MARTIN 2 – NNI 441310202 
Eclairement moyen horizontal : 285 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 07/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité et du rapport Emin/Emaxi.  
Elle informe que le classement de l’éclairage sera effectif lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.67 
Elle demande que lui soient transmis le tableau des Gr ainsi qu’un courrier expliquant l’impossibilité de 
déplacer les deux mats se situant à 21,50m de la ligne de buts. (Mise aux normes du terrain à 
105mX68m) 
D’autre part, le niveau minimum d’éclairement requis est de 400 Lux pour un classement en E3. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 441840101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 423 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.72 
Glare Rating Max : 46 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation suite aux travaux de renforcement. Elle prend également connaissance du 
document transmis : 

- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; le tableau GR ; 
le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle demande qu’un dossier complet de demande d’avis préalable lui soit transmis (Imprimé, Plans …). 
Elle constate que les hauteurs de feu proposé (22 m et 23 m) sont inférieures à celles réglementaires 
(23 m et 24 m). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E3. 
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 4 – NNI 150140204 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 17/01/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 YZEURE – STADE DE CHALO DAILLANT – NNI 33210401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
Eclairement moyen horizontal : 615 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 22/07/2016. 

 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
Eclairement moyen horizontal : 378 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 07/07/2016. 

 

 LE PUY EN VELAY – STADE LAFAYETTE 1 – NNI 431570201 
Eclairement moyen horizontal : 311 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 22/07/2016. 

 

 MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850501 
Eclairement moyen horizontal : 368 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 18/07/2016. 

 

 NERIS LES BAINS – STADE DU TERRAGE 1 – NNI 031950101 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 02/06/2016. 

 

 VICHY – STADE LOUIS DARRAGON – NNI 033100101 
Eclairement moyen horizontal : 516 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 14/06/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance des plans transmis par la municipalité en date du 17 juillet 2015. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite des installations 
provisoires afin d’évoluer en National en attente de la réception des travaux pour un niveau 3. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUES – NNI 141180201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 18/06/2015 relatif aux 
travaux à faire sur cette installation pour obtenir un niveau 4Sye. 
Elle reste dans l’attente des plans et de l’échéancier des travaux. 
 

 MONDEVILLE – STADE PIERRE LAFOND – NNI 144370401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité en date du 21/01/1999 
- Rapport de visite effectuée le 13/05/2015 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président de 

la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/09/2024. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 30/06/2015 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – STADE PRESTAVOINE 1 – NNI 143270101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS concernant l’installation d’une planche de bois 
près du point de corner. 
Elle demande que lors des matchs de compétition officielle, la lice soit enlevée aux 4 coins (corners) et 
qu’un tapis synthétique soit posé sur la piste. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 FALAISE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 142580101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 175 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.62 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E5, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan de masse (1/500ème) 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; le tableau GR ; 

le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Elle constate que le projet est conforme avec le règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BOURBON LANCY – STADE SAINT DENIS 1 – NNI 710470101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 24/03/2015 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que les aménagements prescrits dans la conclusion de ce rapport de visite soient réalisés 
avant le 31/10/2015 (bancs de touche, buts et main courante obstruée à mettre en conformité avec le 
Règlement) 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/01/2025. 
 

 GUEUGNON – STADE DU VIEUX FRESNE 1 – NNI 712300201 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 25/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 04/03/2015 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 24/09/2024. 
 

 SENS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 893870101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 19/08/2023. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 4 du 19/11/2014 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 4 et du rapport de visite effectuée le 12/05/2015 par Monsieur Alain BIDAULT, 
Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les travaux prescrits par la CRTIS soient terminés avant le 10/08/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 19/08/2023. 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 

 MIREBEAU SUR BEZE – STADE DU PARTERRE 1 – NNI 214160101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 22/03/2014. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 23/07/2014 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 10/06/2015 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés et des tests in situ du 22/04/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 22/09/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 CHENOVE – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 211660103 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 DIJON – COMPLEXE SPORTIF EPIREY 2 – NNI 212311002 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 EPOISSES – STADE MUNICIPAL – NNI 212470101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 2 – NNI 713060102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 02/07/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CHAGNY – GYMNASE ROGER MILAN – NNI 710739901 
Eclairement moyen horizontal calculé (25 pts) : N.C 
Facteur d’uniformité calculé : N.C 
Rapport Emin/Emaxi calculé : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau EFutsal 3, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un Eclairage »dûment renseigné, daté par le 
propriétaire de l’installation. 

- L’étude d’éclairage  
Elle rappelle que le maillage de mesure des éclairements Futsal est à réaliser sur 15 points (Voir annexe 
11 du règlement de l’éclairage de la FFF). 
Afin d’émettre un avis, la Commission demande que le dossier soit complété par : 

- Plan en coupe précisant les hauteurs de feu. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LA GUERCHE DE BRETAGNE – STADE MUNICIPAL 1  – NNI 351250101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 21/12/2005. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 2  – NNI 352880102 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 13/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/1993 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 07/05/2013 
- Rapport de visite effectuée par Monsieur Constant REBILLON, membre de la CRTIS. 
- Courrier de la municipalité en date du 08/07/2015 permettant de visualiser la liaison sécurisée 

entre les vestiaires du terrain 1 et l’aire de jeu du terrain 2. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 13/03/2022. (Dimensions des 
vestiaires insuffisantes : la liaison entre les deux vestiaires doit se faire par une zone sèche avec une 
ouverture de 2m) 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 GUIPAVAS – COMPLEXE SPORTIF PONTANNE 3  – NNI 290750603 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 19/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture du Public au 09/06/2015 
- Tests in situ du 28/01/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 19/09/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BOHARS – STADE MATHIEU PELLEN – NNI 290110101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 FOUESNANT – STADE LES BALNEIDES 2 – NNI 290580202 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 24/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 FOUGERES – COMPLEXE SPORTIF PARON SUD 2 – NNI 351150202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/12/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 FOUGERES – STADE CHARLES BERTHELOT – NNI 351150301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 GOVEN – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 351230103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 30/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 HENNEBONT – STADE KERLIVIO 2 – NNI 560830202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 27/07/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LARMOR PLAGE – COMPLEXE SPORTIF PLATEAU MENEZ 1 – NNI 561070201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 07/10/2021. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2015 Page 29 sur 117 

La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 MILIZAC – STADE PEN AR GUEAR 1 – NNI 291490101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 PLEDRAN – COMPLEXE SPORTIF HORIZON 1 – NNI 221760201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 RENNES – STADE ROGER SALENGRO 1 – NNI 352380801 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 RENNES – FERDINAND DE LESSEPS – NNI 352383001 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE CHAPTAL – NNI 222780401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
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 SAINT MALO – STADE FRANCIS LEMARIE 2 – NNI 352880302 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TREGUNC – STADE DE LA PINEDE 3 – NNI 292930103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTER 1 – NNI 292330101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 17/06/2015 et prend connaissance du plan avec 
les clôtures. 
Elle demande que lui soit transmis un plan côté avec les dimensions du terrain et de ses dégagements. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 PLOERMEL – STADE PATRICK CAILLAUD  – NNI 561650101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/08/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 10/07/2015 concernant 
l’implantation de la main courante. 
Elle valide ce projet tout en considérant que l’aire de jeu a des dimensions de 105mX68m. 
 

 SAINT BRIEUC – COMPLEXE SPORTIF GINGLIN CESSON  – NNI 222780601 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité indiquant que le toit de la tribune 
empiète légèrement sur la zone de dégagement à une hauteur de 5m20. 
Elle demande que soit transmis à la CRTIS un dossier de classement initial. Cette difficulté technique 
n’aura pas d’incidence sur le classement de l’installation. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 GOUESNOU – COMPLEXE SPORTIF LA CRANN 2 – NNI 290610102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 271 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.64 
Glare Rating : 43.8 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E4, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E4. 

 

 LA NOE BLANCHE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 352020101 
La Commission reprend le dossier du 17/06/2015, et prend connaissance des documents transmis : 

- Mail en date du 03/07/2015 de la municipalité 
- Photos 

Elle confirme l’avis défavorable pour un classement de l’éclairage en Niveau E5. Toutefois, elle informe 
que l’éclairage de cette installation peut être classé en Niveau EFoot A11. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 INGRE – STADE DE BEL AIR 2  – NNI 451690202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 02/09/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance des tests in situ 
du 07/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle reste dans l’attente d’un rapport de visite avec photos effectuée par la CRTIS comme déjà demandé 
dans le PV 10 du 21/05/2015. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 CHATEAUROUX – STADE DES CHEVALIERS  – NNI 360440601 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 27/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos effectuée par la CRTIS. 
 

 ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1  – NNI 411940101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/01/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 2 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2008 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 06/03/2008 

Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1  – NNI 372140101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/06/2024. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du12/03/2004 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 13/02/2004 
- Rapport de visite effectuée le 07/07/2015 par Monsieur Jean-Louis GAUDREAU indiquant que 

tous les aménagements demandés ont été réalisés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 28/06/2024. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BOURGES – STADE DE LA SENTE AUX LOUPS – NNI 180330801 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 BOURGES – STADE DE VAUVERT 2  – NNI 180330402 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 04/12/2014. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/03/2009 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11Sye jusqu’au 13/09/2018. 
 

 CHARTRES – COMPLEXE SPORTIF JEAN GALLET 2 – NNI 280850402 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 EPERNON – STADE DU CLOSELET 1  – NNI 281400101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/09/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 MER – STADE BERNARD GUIMONT 4 – NNI 411360104 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT MAUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 362020101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2024. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
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 VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790801 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 22/01/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 MONTS – STADE DES GRIFFONES 1 – NNI 371590101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 25/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 DEOLS – STADE JEAN BIZET 1 – NNI 360630101 
Eclairement moyen horizontal : 284 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.89 
Rapport Emin/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 18/12/2015. 
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 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDINS 1 – NNI 182050101 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 12/06/2016. 
 

 TROUY – STADE MUNICIPAL – NNI 182670101 
Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E5 jusqu’au 02/12/2015. 
La CFTIS prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau E4. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau supérieur, un dossier de classement initial devra être 
transmis. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MONTS – STADE DES GRIFFONNES 1 – NNI 371590101 
Eclairement moyen horizontal calculé : N.C 
Facteur d’uniformité calculé : N.C 
Rapport Emin/Emaxi calculé : N.C 
Glare Rating : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
en Niveau E4 (Changement de Niveau), et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan de masse 
- Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 

Elle constate que 2 des mâts sont implantés à 4 m de la ligne de touche, (8 m minimum pour un 
classement en Niveau E4, Art 1.1.5 b1.3). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E4. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 2 – NNI 790490102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LOUDUN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 861370101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 30/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD 3 – NNI 791910103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 02/04/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 JAUNAY CLAN – GYMNASE DE LA HAUTE PAYRE  – NNI 861159901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 27/04/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 18/06/2015 par Monsieur Jean OURY, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 27/04/2025. 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BUXEROLLES – STADE ANDRE MESSY 1 – NNI 860410201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/03/2025. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 SAINT JEAN D’ANGELY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173470101 
Eclairement moyen horizontal : 178 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi : 0.63 
Glare Rating : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

Elle demande qu’un dossier de classement initial complet lui soit transmis. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE – NNI 190310701 
Eclairement moyen horizontal : 281 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 230960101 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi : 0.74 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 21/06/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite de l’Eclairement 
moyen Horizontal.  
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 LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 21/06/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite de l’Eclairement 
moyen Horizontal et du Rapport Emin/Emaxi.  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 et du bon de commande 
pour le tunnel et le banc de touche. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/10/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CHALONS EN CHAMPAGNE – STADE FRERES LAUVAUX 1  – NNI 511080201 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 14/03/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 13/09/2013 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 14/09/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 PRIX LES MEZIERES – STADE DE LA POTERIE 2 – NNI 83460202 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 04/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 REIMS – STADE DES THIOLETTES – NNI 514540201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/10/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINTE MENEHOULD – STADE MUNICIPAL 2  – NNI 515070102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/10/2019. 
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La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 30/06/2015 demandant un 
délai pour effectuer les tests. 
Elle accorde un dernier délai jusqu’au 31/12/2015. 
 

 SEDAN – STADE ANDRE VICTOOR – NNI 84090301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VERTUS – STADE MUNICIPAL – NNI 516120301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 08/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 07/07/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CORMONTREUIL – STADE ROBERT PIRES – NNI 511720401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ROSIERES PRES DE TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 1 – NNI 103250201 
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Eclairement moyen horizontal : 203 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E5 jusqu’au 19/07/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau E4. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau supérieur, un dossier de classement initial devra être 
transmis. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 19/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite de l’Eclairement 
moyen Horizontal et du Facteur d’Uniformité.  
 

 ROSIERES PRES DE TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 2 – NNI 103250202 
Eclairement moyen horizontal : 200 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 19/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite de l’Eclairement 
moyen Horizontal. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO  – NNI 200330101 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la collectivité en date du 30/06/2015 indiquant 
qu’une réfection du terrain sera faite en décembre 2015 et des tests in situ du 24/06/2014 dont les 
performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5.b, du Règlement des 
terrains et installations sportives et des observations faites sur l’état de l’installation. 
Conformément à l’article 1.1.5.c, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sy 
jusqu’au 01/09/2017.  

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T É  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 BREVILLIERS – STADE INTERCOMMUNAL  – NNI 700960101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 15/08/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015 et prend connaissance des tests in situ 
du 30/04/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du 
Règlement des terrains et installations sportives avec une absorption des chocs et une déformation 
verticale à la limite de la tolérance. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 15/02/2025. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 1 – NNI 255270101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 23/08/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 27/05/2015 par Monsieur Hubert PASCAL, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 23/08/2025. 
 

 SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 2 – NNI 255270102 
Cette installation était classée en niveau 4Sye jusqu’au 22/02/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 30/03/2015 par Monsieur Michel ROUILLAUD, membre de la CRTIS et Monsieur 
Hubert PASCAL, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 14/02/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 22/02/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BAVANS – STADE DE LA BERGE 1 – NNI 250480101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 14/06/2020. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée en juin 2015 par Monsieur Jean-Louis 
SAULCY, membre de la CRTIS. 
Cette installation ne peut pas évoluer actuellement vers un niveau 3. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 7 du 18/02/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 17/02/2020. 
La Commission prend connaissance des rapports de visite effectuée le 04/06/2015 par Monsieur Michel 
BROGLIN, membre de la CRTIS et le 07/07/2015 par Monsieur Michel GENDRON, membre de la 
CRTIS et le transmet aux intéresssés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projeté des travaux ainsi qu’un échéancier pour les 
réaliser. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 SELONCOURT – STADE DU CENTRE DE FORMATION  – NNI 255390201 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 01/01/2011. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/11/1999 
- Tests in situ du 03/12/2001 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au 

Règlement en vigueur. 
- Courrier du propriétaire précisant que le stade est en réfection 

Elle demande que lui soient transmis les tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité 
dès que le nouveau revêtement aura été installé. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BELFORT – STADE DES TROIS CHENES – NNI 900100201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 GENNES – STADE MUNICIPAL – NNI 252670101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 20/11/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1  – NNI 250560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/03/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Homologation Préfectoral du 15/06/2015. 
Remerciements. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 02/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 SEPTFONTAINES – STADE MUNICIPAL – NNI 255410101 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 17/06/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 02/07/2015 demandant le 
reclassement de cette installation. 
Elle précise que ce classement peut être proposé par la CRTIS et demande donc aux deux entités de se 
mettre en contact.  
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
  

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARC LES GRAY – STADE MARCEL PERREY 1 – NNI 700260101 
Eclairement moyen horizontal : 205 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 09/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite de l’Eclairement 
moyen Horizontal et du Facteur d’Uniformité. 
 

 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 13/09/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 VILLENEUVE LES MAGUELONE – STADE JOSEPH BLANC  – NNI 343370201 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015  et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 24/03/2015 par Monsieur Jean BOULET, membre de la CRTIS et Monsieur Jack 
BONIT, Président de la CRTIS et du courrier de la municipalité en date du 04/05/2015 relatif aux bancs 
de touche. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m) avant le 
31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 25/01/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 PAULHAN – STADE LAURE YVES CROS 1  – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 07/12/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 12/06/2015 relatif à la 
mise aux normes de leur terrain pour un niveau 4 et du mail de la municipalité en date du 23/07/2015 
relatif à la dimension de l’aire de jeu de 105mX66,56m. 
Elle demande que lui soient transmis un plan masse exploitable de l’installation ainsi que des photos afin 
de pouvoir émettre un avis. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 

 CASTELNAU LE LEZ – COMPLEXE SPORTIF JEAN FOURNIER 2 – NNI 340570102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 18/09/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des plans des 
locaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 18/09/2023. 
 

 GRABELS – STADE SERGE OLTRA – NNI 341160201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 05/06/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 16/06/2015 
- Tests in situ du 02/04/2010 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6Sye jusqu’au 05/12/2019. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 FRONTIGNAN – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN JEAN 3 – NNI 341080103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 01/10/2020. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 LATTES – COMPLEXE SPORTIF COURTOUJOURS 1 – NNI 341290101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 MONTAGNAC – STADE MICHEL FRUTOSO – NNI 341620101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/12/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 MONTARNAUD – STADE HENRI GUIGOU – NNI 341630101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 20/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 4 – NNI 341720102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 25/10/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 11 – NNI 341720411 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 25/10/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 2 – NNI 301890902 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 18/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 SAINT MATHIEU DE TREVIERS – COMPLEXE SPORTIF CHAMPS NOIRS – NNI 342760201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SUSSARGUES – STADE JULES RIMET 2 – NNI 343070102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 06/07/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 AGDE – STADE BELLILE – NNI 340030401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 

 ASSAS – STADE MUNICIPAL – NNI 340140101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BEAULIEU – STADE MUNICIPAL – NNI 340270101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BERLOU – STADE DE MONTAHUC – NNI 340300101 
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Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BOUZIGUES – STADE JEAN DAVID – NNI 340390101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 BRISSAC – STADE DES CAIZERGUES – NNI 340420101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CAMPAGNE – STADE MUNICIPAL  – NNI 340480101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CANDILLARGUES – STADE MUNICIPAL  – NNI 340050101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CASTELNAU DE GUERS – STADE MUNICIPAL  – NNI 340560101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CAUSSE DE LA SELLE – STADE GRANIER ROBERT  – NNI 340600101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CAUSSES ET VEYRAN – STADE MUNICIPAL  – NNI 340610101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2015 Page 53 sur 117 

La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 CESSENON – STADE PIERE LAVIT  – NNI 340740101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GIGEAN – STADE DE L’ARRENQUE  – NNI 341130201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est réservée au rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 GRAISSESSAC – STADE LOUIS JOLY  – NNI 341170101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HEREPIAN – STADE MUNICIPAL  – NNI 341190101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LA TOUR SUR ORB – STADE MUNICIPAL  – NNI 343120101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LE POUJOL SUR ORB – STADE LARRUE MICHEL  – NNI 342110101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LES MATELLES – STADE MUNICIPAL  – NNI 341530101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
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Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LIEURAN LES BEZIERS – STADE BERNARD MONTARIOL  – NNI 341390101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.La Commission prend 
connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 17/06/2015 indiquant que 
l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LOIRAS DU BOSC – STADE JEAN GONZALEZ  – NNI 340360101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 LUNAS – STADE MUNICIPAL  – NNI 341440101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTPELLIER – STADE ALAIN HERNANDEZ  – NNI 341721201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTPELLIER – STADE ALAIN DELYLLE  – NNI 341722001 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 MONTPELLIER – STADE DE CHOLET  – NNI 341720901 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PALAVAS LES FLOTS – STADE DES JOCKEYS  – NNI 341920201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est réservée au rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
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Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 PEZENAS – STADE TRIGIT LOUIS  – NNI 341990301 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est réservée au rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 POUZOLLES – STADE MUNICIPAL 1  – NNI 342140101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant qu’aucune équipe ne joue dessus.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 POUZOLLES – STADE MUNCIPAL 2  – NNI 342140102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant qu’aucune équipe ne joue dessus.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 RIOLS – STADE MUNICIPAL  – NNI 342290101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est réservée au rugby.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT CLEMENT DE RIVIERE – STADE MUNICIPAL  – NNI 342470101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT GEORGES D’ORQUES – STADE RENEE FERLET 1  – NNI 342590101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT GERVAIS SUR MARE – STADE MUNICIPAL  – NNI 342600101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
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 SAINT GUILHEM LE DESERT – STADE PRADEL JOSEPH  – NNI 342610101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT JEAN DE BUEGES – STADE PRE DES PRIEURS  – NNI 342640101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT NAZAIRE DE LADAREZ – STADE LAISSAC MADELEINE  – NNI 342790101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 SAINT PONS DE MAUCHIENS – STADE PARC MUNICIPAL  – NNI 342850101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 TOURBES – STADE GILLES CORNU  – NNI 343110101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VENDEMIAN – STADE MUNICIPAL  – NNI 343280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 VIOLS LE FORT – STADE MUNICIPAL  – NNI 343430101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue du Languedoc-Roussillon en date du 
17/06/2015 indiquant que l’installation est sans activité.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 29/06/2015 
 Du 06/07/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 FRONTIGNAN – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN JEAN 1 – NNI 341080101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/11/2024. 
La Commission prend connaissance de l’absence de photos montrant la mise en conformité des bancs 
de touche avec le Règlement comme demandé dans le PV 4 du 19/11/2014 et le PV 8 du 27/03/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 CASTELNAU LE NEZ – COMPLEXE SPORTIF JEAN FOURNIER 2 – NNI 340570102 
Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5, et des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages.  
Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 jusqu’au 22/07/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Facteur 
d’Uniformité. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CASTELNAUDARY – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 110760101 
Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 24/03/2016 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le niveau limite du Rapport 
Emin/Emaxi. 
 

9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT 2  – NNI 545260102 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 03/05/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 30/04/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de visite effectuée le 04/06/2015 par Messieurs Bernard VALSAQUE et Jean-Marie 
GESCHIER, membres de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 09/01/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 PAGNY SUR MOSELLE – STADE OMNISPORTS 2000 N°1  – NNI 544150101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 20/09/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité contenant un échéancier des travaux 
ainsi qu’un projet et du mail en date du 03/07/2015 relatif à des buts rabattables de Foot A8. Ces buts 
peuvent être conservés en position rabattable durant les rencontres. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/10/2015. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 METZ – STADE LOTHAIRE 2  – NNI 574630402 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 05/09/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité. 
 

 METZ – STADE BARON DUFOUR 2  – NNI 574630802 
Cette installation était classée en niveau 6Sye jusqu’au 09/03/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des tests in situ 
du 19/08/2010 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BASSE HAM – STADE MUNICIPAL – NNI 572870101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 02/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 ENNERY – STADE MAURICE ALISE 2 – NNI 571930102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/12/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 FREYMING MERLEBACH – STADE WILLY RESNICK – NNI 572400301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 JARNY – STADE GENOT – NNI 542730301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MARANGE SILVANGE – STADE ROGER BERTHEL 2 – NNI 574430102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 2 – NNI 574800102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 THIONVILLE – STADE DE GUENTRANGE 3 – NNI 576720103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/07/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 THIONVILLE – STADE JEANNE D’ARC – NNI 576720201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/12/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 THIONVILLE – STADE DE LA PLAINE – NNI 576720801 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/03/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TREMERY – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 576770103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 VALMONT – STADE MUNICIPAL – NNI 576900101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VITRY SUR ORNE – STADE MUNICIPAL – NNI 577240101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/12/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

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

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 PLAPPEVILLE – STADE MUNICIPAL – NNI 575450101 
Cette installation est classée en niveau 5S jusqu’au 17/01/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle demande que lui soient transmis des plans (aire de jeu et coupe transversale) exploitables. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 METZ – SALLE LA GRANGE AU BOIS  – NNI 574639911 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 31/01/2021. 
La Commission prend connaissance du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 21/09/2010. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 DOMBASLE SUR MEURTHE – COMPLEXE SPORTIF PAVAGEAU 1  – NNI 541590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/02/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 7 du 18/02/2015, avant le 
31/10/2015 (dernier délai). 

 

 HUSSIGNY GODBRANGE – STADE PATRICK CANONICO 2  – NNI 542700102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 31/07/2024. 
La Commission demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 
31/10/2015 (dernier délai). 

 

 JAILLON – STADE JEAN LAVALLOIS– NNI 542720101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 10/03/2018.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 03/06/2015 relatif au 
changement de nom de cette installation. 
Remerciements. 
 

 NEUVES MAISONS – PARC DES SPORTS ANDRE COURRIER 1  – NNI 543970101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 14/01/2024.  
La Commission prend connaissance des photos montrant l’installation des débords du tunnel. 
Remerciements. 
 

 WOIPPY – STADE DU PATIS 1  – NNI 577510101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/11/2024. 
La Commission prend connaissance de l’absence de photos montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement, comme demandé dans de nombreux PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025.  
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CRAON – STADE MAURICE COURNE 1  – NNI 530840101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/06/2011. 
Elle demande que soit transmis un dossier complet de demande de classement à la CRTIS. 
 

 CRAON – STADE MAURICE COURNE 2  – NNI 530840102 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 21/05/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/06/2011. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LA FERTE BERNARD – STADE PRE DU CHATEAU 1 – NNI 721320101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/08/2022. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
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 MONCE EN BELIN – STADE MICHEL GEOFFROY – NNI 722000101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/01/2025. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
 

 SAINT SATURNIN – STADE DANIEL LANGLAIS 1 – NNI 723200101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/01/2025. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
Eclairement moyen horizontal : 294 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emin/Emaxi : 0.51 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS la 24/03/2010. 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
 

 SAINT BERTHEVIN – GYMNASE B. LE GODAIS – NNI 532019901 
Eclairement moyen horizontal : 710 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.44 
La Commission reprend le dossier du 17/06/2015, et prend connaissance des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
Elle demande que le dossier soit complété par la hauteur moyenne de feu. 
Elle constate que l’éclairement moyen horizontal (710 Lux) est inférieur à la valeur réglementaire à la 
mise en service (750 Lux). 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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 LE ROBERT – STADE GEORGES SPITZ – NNI 972220101 
Eclairement moyen horizontal calculé : N.C 
Facteur d’uniformité calculé : N.C 
Rapport Emin/Emaxi calculé : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable concernant l’éclairage de cette 
installation et du document transmis : 

- « Projet d’éclairage du stade Georges Spitz » 
Le document n’étant pas suffisant pour émettre un avis sur la conformité ou non du projet, la 
Commission demande que lui soit transmis un dossier complet de demande d’avis préalable : 
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- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
 

9.4. Affaires diverses   
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 GRASSE – STADE JEAN GIRARD  – NNI 060690101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 13/04/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 06/02/2015 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/04/2025. 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE  – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 10/07/2015. 
La Commission prend connaissance des différents comptes rendus des réunions de chantier. 
Monsieur Claude CUDEY effectuera la visite de ces installations le jeudi 06 août 2015. 
 

 SAINT TROPEZ – STADE MARCEL AUBOUR  – NNI 831190101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 14/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 05/06/2015 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS, et Monsieur ABLARD, 
membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 14/06/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 

 LA CRAU – COMPLEXE SPORTIF DE L’ESTAGNOL  – NNI 830470101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 26/11/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 01/07/2015 par Monsieur ABLARD, membre de la CRTIS. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

 

 PEYMEINADE – COMPLEXE SPORTIF REGIS CAPPONI  – NNI 060950101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye. 
Comme indiqué dans le PV 7 du 18/02/2015, cette installation ne peut pas être classée en niveau 4Sye 
car les tests in situ ne sont pas conformes pour ce niveau de classement. 
Elle confirme donc le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 10/09/2021. 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 

 AUBAGNE – COMPLEXE SPORTIF SERGE MESONES 4  – NNI 130050204 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 27/08/2009. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité. 
 

 CANNES – STADE MARCEL DOMERGUE  – NNI 060290302 
Cette installation était classée en niveau 5Sy jusqu’au 01/09/2010. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement comprenant un 
Arrêté d’Ouverture au Public et les tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité. 
 

 POURRIERES – STADE PATRICK BLONDEAU  – NNI 830970101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 19/09/2018 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et du rapport de 
visite effectuée le 02/06/2015 par Monsieur ABLARD, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 19/09/2018. 
 

 PUGET THENIERS – STADE DU SAVE  – NNI 060990101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 10/05/2014. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 22/04/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5Sye et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2014. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 10/11/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AVIGNON – STADE LEON DULCY – NNI 840070201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 CADOLIVE – COMPLEXE SPORTIF ROGER JACQUET – NNI 130200101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 

 EMBRUN – STADE SUR LE ROC – NNI 50460101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 31/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 GREASQUE – STADE DU PARC – NNI 130460101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LA TURBIE – STADE JEAN FAVRE – NNI 61500201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LE PONTET – STADE SAINT LOUIS 1 – NNI 840920301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 30/06/2019. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LE ROVE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 130880101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/08/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MARSEILLE 13 – STADE EGISTE MORINI – NNI 132130101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 NICE – STADE BOB REMOND – NNI 060880201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/11/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 3 – NNI 060880303 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/02/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 NICE – STADE MEARELLI – NNI 060880601 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 PEGOMAS – STADE GASTON MARCHIVE 2 – NNI 060900102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ROQUEFORT LA BEDOULE – STADE BAOU REDON – NNI 130850101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 24/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT MITRE LES REMPARTS – STADE RENE JAURAS 1 – NNI 130980101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/01/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SOLLIES PONT – STADE JEAN MURAT 2 – NNI 831300102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/11/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 VENTABREN – COMPLEXE SPORTIF DU PLATEAU 1 – NNI 131140101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 18/09/2020. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
    

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 ORANGE – STADE HAT TRICK FOURCHESVIEILLES – NNI 840870601 
Cette installation n’a jamais été classée.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
12/06/2015 par la CRTIS de la Méditerranée. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-ci, 
elle ne peut être supprimée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 BELGENTIER – STADE MUNICIPAL – NNI 830170101 
Cette installation est classée en niveau 6S jusqu’au 25/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 6Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 ISTRES – STADE ANDRE FUSTER – NNI 130470401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/09/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m.   
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5Sye, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
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 CARQUEIRANNE – GYMNASE DU GRAND CHENE  – NNI 830349901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 8 du 27/03/2015 et prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 26/05/2015. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LE POUZIN – STADE EMILE DUPAU – NNI 071810101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/01/2025. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les aménagements demandés ont été 
réalisés, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 
 

 SAINT CYR SUR MER – STADE PAUL SAULNIER  – NNI 831120501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/01/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 
31/10/2015 (dernier délai). 
 

 SAINT RAPHAËL – STADE EUGENE ROSSI  – NNI 831180401 
Cette installation est retiré du classement jusqu’au 17/06/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 01/07/2015 nous indiquant le 
changement de nom de cette installation. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LA PENNE SUR HUVEAUNE – STADE GERMAIN CAMOIN 1 – NNI 130700101 
Eclairement moyen horizontal : 174 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi : 0.50 
La Commission confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 Jusqu’au 
16/04/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du rapport 
Emini/EMaxi  
 

9.3. Avis préalables  
 

 BELGENTIER – STADE MUNICIPAL – NNI 830170101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 225 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.65 
Glare Rating : 47.7 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E5 et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan de l’aire de jeu (1/250ème) avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 
des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
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Elle constate que l’éclairement moyen horizontal calculé (225 Lux) est inférieur à la valeur réglementaire 
(250 Lux à la mise en service) 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  M I D I - P Y R É N É E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LA FOUILLADE – STADE DE LA BRUNAIRE  – NNI 121050101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/06/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 20/11/1999 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 28/11/1994 
- Rapport de visite effectuée le 07/05/2015 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 12/06/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 LA BARTHE DE NESTE – STADE ALBERT ESCALE  – NNI 650690101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 17/10/2005. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CASTELMAUROU – STADE DU C.R.T. LIGUE M.P.F.2  – NNI 311170202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 30/06/2015 
- Tests in situ du 21/02/2012 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend note des observations 
faites sur l’état de l’installation 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 21/02/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2025. 
 

 LOURDES – STADE ABADIE  – NNI 652860102 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 26/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 15/07/2015 
- Tests in situ du 26/06/2014 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 26/03/2025. 
 

 REVEL – STADE LE MOULIN DU ROI 4  – NNI 314510104 
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Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/04/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 11/02/2015 
- Tests in situ du 10/03/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend note des observations 
faites sur l’état de l’installation 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/12/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 2 – NNI 810040102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/12/2024. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 AUCH – STADE DU PITOUS – NNI 320130301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 29/01/2022. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 

 AUZAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 90300201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 23/06/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 BLAGNAC – STADE DES BARRADELS 1 – NNI 310690201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LE GARRIC – STADE DE CAP DECOUVERTE – NNI 811010201 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 13/02/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 PIERREFITTE NESTALAS – STADE MUNICIPAL – NNI 653620101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 RODEZ – STADE LOUIS POLONIA – NNI 122020201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 04/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TOULOUSE – STADE CANTO LAOUZETTO 2 – NNI 315550902 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 10/04/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 TOULOUSE – STADE CORBARIEU 2 – NNI 315552202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 13/03/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF DES PRADETTES 2 – NNI 315554202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

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

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 07/07/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 TOULOUSE – STADE GIRONIS 1  – NNI 315551501 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/05/2024. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 30/06/2015 
attestant de la mise en conformité des bancs de touche. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
 

 TOULOUSE – COMPEXE SPORTIF CE AIRBUS 1  – NNI 315550501 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 
La Commission prend connaissance de l’absence d’Arrêté d’Ouverture au Public ou attestation de 
capacité du Maire, comme demandé dans le PV 4 du 19/11/2014 et le PV 8 du 27/03/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11Sye jusqu’au 07/09/2024. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 PINSAGUEL – STADE GILBERT ESCOULA – NNI 314200101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 176 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.63 
Glare Rating Max : 47.7 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E5, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

- Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
La Commission constate que la hauteur moyenne de feu proposée (18 m), est inférieure à la hauteur 
moyenne de feu réglementaire (20.87 m) – Voir Article 1.1.6 b) 3. du règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation. 

 

 ROCAMADOUR – STADE DE BELVEYRE – NNI 462400101 
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Eclairement moyen horizontal calculé : 180 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.65 
Glare Rating Max : 47.4 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E5, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

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

La Commission constate que la hauteur moyenne de feu proposée (15 m), est inférieure à la hauteur 
moyenne de feu réglementaire (15.80 m). – Voir Article 1.1.6 b) 3. du règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation. 

 

 VABRES L’ABBAYE – STADE LE BOURGUET – NNI 122860201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 203 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.60 
Glare Rating Max : N.C 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en Niveau E5, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

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

La Commission constate que la hauteur moyenne de feu proposée (21 m), est inférieure à la hauteur 
moyenne de feu réglementaire (21.58m). – Voir Article 1.1.6 b) 3. du règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation.  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  N O R D  P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BILLY BERCLAU – COMPLEXE SPORTIF FRANCIS TOP 2 – NNI 621320102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 01/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 BOUSBECQUE – COMPLEXE SPORTIF LEON DALLE 2 – NNI 590980102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 10/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 

 

 FOURMIES – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 592490102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye jusqu’au 01/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LA COUTURE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 622520101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LIEVIN – STADE LOUIS DUFLOT 2 – NNI 625100302 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 25/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LILLE – STADE ADOLPHE MAX 1 – NNI 593500301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 04/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LILLE – STADE JACQUELINE AURIOL – NNI 593501401 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 1 – NNI 593501701 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LILLERS – COMPLEXE SPORTIF LILLEROIS 2 – NNI 625160202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LOOS – STADE HENRI VANDEWEGHE 1 – NNI 593600601 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MARLY – STADE JEAN-PIERRE PAPIN 1 – NNI 593830201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 26/11/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 TEMPLEUVE – STADE GEORGES BARATTE 2  – NNI 595860102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 21/11/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/06/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives et prend 
note des observations faites sur l’état de l’installation. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 ANZIN – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 590140201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/06/2015 par la ligue du Nord Pas-de-Calais. Etant donné qu’une subvention a été attribuée sur celle-
ci, elle ne peut être supprimée.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 DOUAI – STADE DEMENY 3 – NNI 591780103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/06/2015 par le mail de la ligue du Nord Pas-de-Calais indiquant que le terrain n’est plus utilisé pour la 
pratique du football. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HAMES BOUCRES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 624080101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 28/09/2020.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/06/2015 par le mail de la ligue du Nord Pas-de-Calais indiquant que le terrain n’est plus utilisé pour la 
pratique du football. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 HAMES BOUCRES – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 624080102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  
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La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/06/2015 par le mail de la ligue du Nord Pas-de-Calais indiquant que le terrain n’est plus utilisé pour la 
pratique du football. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

 WAZIERS – STADE DU LEP LANGEVIN – NNI 596540301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  
La Commission prend connaissance de la demande de suppression de l’installation en date du 
15/06/2015 par le mail de la ligue du Nord Pas-de-Calais indiquant que le terrain n’est plus utilisé pour la 
pratique du football. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025.  
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 15/06/2015 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 SEQUEDIN – STADE MUNICIPAL 1  – NNI 595660101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2024. 
La Commission demande que lui soient transmis des photos attestant que les buts ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 

 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF LOUIS MONTAGNE 1 – NNI 596460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/07/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 24 juin 2015 relatif à 
l’échéancier transmis le 10 juin 2015. 
Elle rappelle que dès 2009, la municipalité s’était engagée à réaliser une tribune et un éclairage dans les 
3 ans impartis. 
Elle ne pourra classer cette installation en niveau 3 dès que ces travaux auront été réalisés. 
Elle demande à la municipalité de se rapprocher de la CRTIS afin de lister les travaux à réaliser et de 
transmettre à la CFTIS un plan projeté de ces derniers accompagné de l’échéancier pour les réaliser. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 TEMPLEUVE – STADE GEORGES BARATTE 1 – NNI 595860101 
Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 Jusqu’au 22/07/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LONGUENESSE – STADE DES CHARTREUX 1 – NNI 625250101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 175 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.56 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
en Niveau E5, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

Elle constate que la hauteur moyenne de feu proposée (18 m) est inférieure à la valeur réglementaire 
(24 m). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette installation. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MONT SAINT AIGNAN – STADE ROLANDE GOULLEY  – NNI 764510101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 27/11/2012. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 17/06/2015 et prend connaissance des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2015 
- Rapport de visite effectuée le 06/07/2015 par Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, 

et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 27/11/2022. 
 

 NEUFCHATEL EN BRAY – STADE DU MONT D’AULAGE  – NNI 764620101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 24/02/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 11 du 17/06/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 06/07/2015 par Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projeté des travaux ainsi qu’un échéancier. 
  

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 BEAUMONT LE ROGER – STADE MAGENTA 1  – NNI 270510101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5  et du rapport de visite 
effectuée le 15/04/2015 par Monsieur Pierre MORICEAU, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 CONCHES EN OUCHE – STADE RENE BAILLEAU 2  – NNI 271650102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 11/12/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 01/08/2000 
- Tests in situ du 31/05/2013 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 Sy. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6Sy jusqu’au 01/09/2019. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 EPOUVILLE – COMPLEXE SPORTIF DE COUPEAUVILLE – NNI 762380101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 09/04/2020. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 GONNEVILLE LA MALLET – COMPLEXE SPORTIF 1  – NNI 763070101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 13/11/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/06/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LE HAVRE – STADE VALMY – NNI 763510901 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LE NEUBOURG – COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 2 – NNI 274280202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/04/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 11/06/2015 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 MAROMME – STADE PAUL VAUQUELIN – NNI 764100101 
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Cette installation est classée en niveau 5Sy jusqu’au 26/09/2021. 
Elle demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 31/10/2015 
(dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 MONTEREAU FAULT YONNE – STADE ROBERT CHALMEAU  – NNI 773050101 
Cette installation était classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 10/08/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/10/2013 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 22/08/2013 
- Tests in situ du 22/08/2013 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de visite effectuée le 28/05/2015 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la CRTIS. 

Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1  – NNI 784980101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/1994 
- Rapport de visite effectuée le 18/05/2015 par Monsieur Jean-Marc DENIS, Président de la 

CRTIS. 
- Rapport de visite effectuée le 16/07/2015 par Messieurs Michel RAVIART et Claude CUDEY, 

membres de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un plan projet des aménagements demandés ainsi que 
l’échéancier de ces travaux. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1  – NNI 785510101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 16/07/2015 par Messieurs Michel 
RAVIART et Claude CUDEY, membres de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 23/07/2024. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1  – NNI 920480301 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 15/09/2023. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectuée le 16/07/2015 par Messieurs Michel 
RAVIART et Claude CUDEY, membres de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prend également connaissance du projet des aménagements à effectuer. 
Elle valide ce projet et demande que lui soient transmis des photos des aménagements effectués avant 
le 11/09/2015. 

 

 VILLEMOMBLE – STADE GEORGES POMPIDOU 1  – NNI 930770101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 17/06/2025.  
La Commission prend connaissance du mail de la CRTIS en date du 30/06/2015 et du courrier de la 
municipalité en date du 02/07/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 20/04/2020. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 2  – NNI 920360202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 10/01/2011 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Cette installation est déjà classée. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité avant le 
10/01/2016. 

 

 LE RAINCY – STADE MUNICIPAL  – NNI 930620101 
Cette installation était classée en niveau 6Sye Provisoire jusqu’au 26/05/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/06/2014 
- Tests in situ du 23/10/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6Sye jusqu’au 07/09/2024. 

 

 MONTROUGE – STADE JEAN LEZER  – NNI 920490101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 10/09/2016.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye (1ère page) et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 28/03/2014 

Cette installation étant déjà classée, le dossier de classement avec les tests in situ devra lui être 
transmis avant le 10/09/2016. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 2  – NNI 784980102 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/04/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/09/1994 
- Tests in situ du 19/03/2015 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 19/04/2024. 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE FERNAND SASTRE  – NNI 940680401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 06/07/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 31/03/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 13/09/2024. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 940110102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/11/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
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Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 CARRIERES SOUS POISSY – STADE RAYMOND MAZIERES – NNI 781230201 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 14/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CHAMBOURCY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 781330101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 17/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CHARENTON LE PONT – STADE HENRI GUERIN – NNI 940180101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 1 – NNI 920230301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 17/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 920230302 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/01/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 CLAMART – STADE DE LA PLAINE 3 – NNI 920230303 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/01/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 CORMEILLES-EN-PARISIS – STADE GASTON FREMONT 2 – NNI 951760102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 08/03/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 COURCOURONNES – COMPLEXE SPORTIF DU GRAND CHENE – NNI 911820301 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 DOMONT – STADE DES FAUVETTES 1 – NNI 951990201 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 02/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ELANCOURT – COMPLEXE SPORTIF DE L’EUROPE – NNI 782080201 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 13/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ELANCOURT – STADE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 782080301 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 17/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
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 EPINAY SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930310102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/04/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 2  – NNI 952520102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 09/06/2020. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 26/06/2015 demandant un 
délai pour effectuer les tests. 
Elle accorde un dernier délai jusqu’au 31/12/2015. 
 

 JOUY EN JOSAS – STADE DOMAINE DE LA COUR ROLAND 4 – NNI 783220204 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LE KREMLIN BICETRE – STADE DES ESSELIERES – NNI 940430101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/12/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 3 – NNI 940590103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/03/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 MAGNY LES HAMEAUX – STADE JACQUES ANQUETIL 1 – NNI 783560201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/09/2020. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MAISONS ALFORT – STADE MAURICE CUBIZOLLES – NNI 940460201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MALAKOFF – COMPLEXE SPORTIF LENINE – NNI 920460201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MENUCOURT – STADE GEORGES GALOIS 2 – NNI 953880102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 19/10/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 NANDY – STADE MICHEL ROUGE 1 – NNI 773260101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 NOGENT SUR MARNE – STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN – NNI 940520101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 NOISY LE ROI – STADE SIBANO 3  – NNI 784550103 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 04/03/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/03/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5., du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 ORSAY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 914710102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 PARIS 13 – STADE BOUTROUX – NNI 751130301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 PARIS 14 – COMPLEXE SPORTIF DIDOT – NNI 751140501 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SARTROUVILLE – STADE DE TOBROUK – NNI 785860301 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TORCY – COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY 2 – NNI 774680102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TRAPPES – STADE GILBERT CHANSAC 2 – NNI 786210102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 05/10/2020. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2015 Page 97 sur 117 

La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VERT ST DENIS – COMPLEXE SPORTIF SONIA DELAUNAY – NNI 774950101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/05/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VILLEPREUX – STADE MICHEL WARGNIER 3 – NNI 786740103 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VITRY SUR SEINE – STADE ROGER COUDERC – NNI 940810701 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 28/02/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 VOISINS LE BRETONNEUX – PARC DES SPORTS DU GRAND PRE 2 – NNI 786880102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 19/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 YERRES – STADE PIERRE MOLLET 2 – NNI 916910102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/11/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 PARIS 16 – STADE DE L’HIPPODROME AUTEUIL – NNI 751160302 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle demande que lui soit transmis un plan côté exploitable (et non altimétrique) avant d’émettre un avis. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 DRANCY – STADE RENE DEWERPE  – NNI 930290501 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 23/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 18/06/2015 et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 08/06/2015. 
Remerciements. 

 

 HOUILLES – STADE MAURICE BAQUET 2  – NNI 783110102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 14/10/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/2015. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

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

 Du 16/06/2015 
 Du 23/06/2015 
 Du 30/06/2015 
 Du 07/07/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR A1 – NNI 920250104 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 15/10/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 

 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR B2 – NNI 920250105 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 15/10/2021. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 

 

 LONGJUMEAU – STADE FREDERIC LANGRENAY 1  – NNI 913450101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/05/2022. 
La Commission prend connaissance de l’absence de photos montrant que les aménagements 
demandés ont été réalisés, comme demandé dans le PV 4 du 19/11/2014 et le PV 8 du 27/03/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1  – NNI 916870101 
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Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/11/2024. 
La Commission prend connaissance des photos montrant l’installation des brises vues. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 1 – NNI 772850201 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi : 0.71 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E4, et des documents transmis : 

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

- L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en Niveau 
E4 le 13/09/2012. 
La Commission constate que l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de touche est 
différente sur l’avis préalable (8 m) et sur l’imprimé de classement (14 m), ce qui rend les hauteurs 
moyennes de feu non-conforme. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

- Les implantations exactes des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

 

 ORLY – STADE DE LA PLAINE DES SAULES 1 – NNI 940540201 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.58 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E4, et des documents transmis : 

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

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

Elle rappelle que le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS le 15/11/2012. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
Eclairement moyen horizontal : 618 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 20/08/2016. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 13/10/2016. 
 

 LES MUREAUX – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 784400103 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 16/04/2016. 
Elle attire l’attention de la CRTIS, de la Municipalité et du club sur le Niveau limite du Facteur 
d’Uniformité 
 

 MALAKOFF – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 920460101 
Eclairement moyen horizontal : 493 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission prend connaissance du document transmis : 

- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, de l’ensemble des éclairages. 
 

 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
Eclairement moyen horizontal : 525 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2016. 
La Commission prend connaissance du document transmis : 

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

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Eclairement moyen horizontal : 250 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emin/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 17/09/2016. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
Eclairement moyen horizontal : 520 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Eclairement moyen horizontal : 565 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emin/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
 

 SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
Eclairement moyen horizontal : 460 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
Eclairement moyen horizontal : 643 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
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9.3. Avis préalables  
 

 ORLY – STADE MELIES – NNI 940540301 
Eclairement moyen horizontal calculé : 185 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.83 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.64 
Glare Rating : 43.9 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
en Niveau E5 et des documents transmis : 

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

- Plan de masse (1/500ème) 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication côté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

de but. 
- Plan Coté des mâts avec indication des projecteurs les plus hauts et les plus bas (si nécessaire 

l’angle d’inclinaison des herses et des mâts). 
- L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Fu ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max 

des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E5. 
 

9.4. Affaires diverses 

 

 SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
La Commission a rencontré le consortium du Stade de France représenté par Messieurs PIERONI et 
LAVILE, l’agence AARTIL, et les responsables travaux Stade de France Messieurs REIGNER et 
SALAGNON le 22 juillet 2015. 
Elle demande que lui soit transmis un plan sur lequel figure uniquement les projecteurs utilisés lors des 
rencontres de football, en distinguant les nouveaux projecteurs installés (couleur différente) et en portant 
une attention particulière sur les projecteurs implantés dans les zones interdites des 10°. 
Elle demande également que lui soient confirmées les inclinaisons des projecteurs situées dans la zone 
des 10° ainsi que leur ouverture. 
A réception de ces pièces, un examen complémentaire de la situation sera effectué. 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 BRETEUIL – STADE JACQUES DESCAMPS 1  – NNI 601040101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 03/07/2015 indiquant que 
les travaux seront réalisés en juin 2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
 

 SOISSONS – STADE MUNICIPAL  – NNI 027220101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/01/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 10/07/2015 par Monsieur Claude DEGUIN, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 31/01/2024. 
  

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GUIGNICOURT – STADE RENE MASCLAUX – NNI 023600201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

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

 Du 24/06c/2015 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1  – NNI 800110101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 20/10/2024. 
La Commission prend connaissance du projet d’extension des vestiaires. 
Elle valide ce projet et demande qu’un échéancier des travaux lui soit transmis. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 1 – NNI 800210101 
Eclairement moyen horizontal : 1021 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emin/Emaxi : 0.54 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de l’éclairage de cette installation 
en Niveau E2, et des documents transmis : 

- Le Rapport d’entretien préventif de l’éclairage 
Suite aux notifications de décisions transmises le 17/09/2014, le 05/11/2015 et le 10/02/2015, et n’ayant 
aucun élément concernant les Eclairement Verticaux, la CFTIS prononce le classement de l’éclairage de 
cette installation en Niveau E3 jusqu’au 19/07/2016. 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 2 – NNI 800210102 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 Jusqu’au 15/10/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SAINT CREPIN IBOUVILLERS – PARC DES SPORTS – NNI 605700201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 196 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.74 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.50 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
en Niveau E5 et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande d’Avis Préalable Pour Un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

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

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

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E5. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
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L I G U E  R H Ô N E - A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 GRENOBLE – STADE STIJOVIC 1  – NNI 381850601 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/08/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 24/06/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS, et Monsieur Henri 
BOURGOGNON, membre de la CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m) et que les buts 
soient mis à la hauteur demandée (2m44) avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 11/08/2025. 
 

 LA RICAMARIE – COMPLEXE SPORTIF DE CAINTIN 1  – NNI 421830101 
Cette installation était classée en niveau 3Sye jusqu’au 20/07/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3Sye et du rapport de 
visite effectuée le 23/06/2015 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 09/12/2015. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement et que des miroirs 
soient installés dans les vestiaires joueurs avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 20/07/2025. Le classement en 
niveau 3Sye pourra intervenir dès que le parking sécurisé joueurs visiteurs et officiels aura été réalisé. 
 

 MARIGNIER – STADE DES PRES PARIS  – NNI 741640201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 20/09/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 17/02/2014 
- Rapport de visite effectuée le 26/06/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

CRTIS, et Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS et le transmet aux intéressés. 
- Tests in situ du 11/06/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5., du Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4Sye jusqu’au 11/06/2025. 
 

 MONTELIMAR – STADE TROPENAS  – NNI 261980101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 03/06/2015 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 RIORGES – PARC DES SPORTS DE GALLIENI 1  – NNI 421840101 
Cette installation était classée en niveau 4Sye jusqu’au 22/09/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4Sye et du rapport de 
visite effectuée le 02/06/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS, et Monsieur 
Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement pour cette installation devront être réalisés 
avant le 31/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 03/10/2023. 
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 RUOMS – COMPLEXE SPORTIF 1  – NNI 072010101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 15/04/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 10 du 21/05/2015 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 3Sye. 
Elle demande que lui soit transmis un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité avant le 31/10/2015. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3Sye jusqu’au 27/09/2024. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1  – NNI 692900101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 05/07/2015. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectuée le 03/06/2015 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la CRTIS et Monsieur Henri 
BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 TASSIN LA DEMI-LUNE – STADE DUBOT 1  – NNI 692440101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/09/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de la mairie en date du 02/07/2015 adressé à la CRTIS 
concernant les travaux qui seront réalisés sur l’installation. 
Elle recommande à la municipalité de faire une demande d’avis préalable pour le changement de 
revêtement. 
Elle reste dans l’attente du projet et de l’échéancier des travaux à réaliser, à fournir avant le 13/09/2015. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1  – NNI 690490101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/06/2023. 
La Commission prend connaissance du compte rendu de la réunion du 15/07/2015 concernant 
l’aménagement du parking visiteurs. 
Elle demande que lui soient transmis des photos du parking aménagé effectuées par la CRTIS avant le 
12/08/2015. 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5sye, 6sy, 6sye, Foot A11sy et Foot A11sye 

 

 SAINT JORIOZ – STADE INTERCOMMUNAL  – NNI 742420101 
Cette installation était classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5Sye et des tests in situ 
du 10/07/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2023. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8sye, FootA5sy, Foot A5sye 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BOURG DE THIZY – STADE LOUIS CHATELUS 1 – NNI 690250101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 28/08/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 

 BRON – STADE JEAN JAURES  – NNI 690290201 
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Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/09/2024. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 16/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur. 
Remerciements. 
 

 CHAMBOEUF – STADE DE CHAMPVERT – NNI 420430101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 18/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CHAMP SUR DRAC – STADE RENE PERROUAULT – NNI 380710101 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 CRAPONNE – STADE CHARLES TREVOUX – NNI 690690201 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 13/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 DIE – STADE LOUIS GILLOUIN – NNI 261130101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ECHENEVEX – COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS – NNI 11530201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 05/11/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 GENAS – STADE EDMOND POUZET 2 – NNI 692770102 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 29/03/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 GLEIZE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 690920101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 20/05/2021. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 GRENOBLE – STADE PORTE DE VILLENEUVE – NNI 381850701 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 27/10/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 JONZIER EPAGNY – COMPLEXE SPORTIF DU VUACHE 1 – NNI 741440101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 20/04/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 L’HORME – STADE CLAUDE ESCOT 2 – NNI 421100102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LAIZ – COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE – NNI 12030101 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 LA FOUILLOUSE – STADE DE LA GARE – NNI 420970101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/10/2023. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LA MULATIERE – STADE DANILO – NNI 691420101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 16/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LA MURETTE – STADE LOUIS JALLUD  – NNI 382700101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 28/08/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/05/2015 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 LA RICAMARIE – COMPLEXE SPORTIF DE CAINTIN 2 – NNI 421830102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 25/08/2024. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LA TALAUDIERE – STADE DE LA VAURE – NNI 423050201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2024. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LE CHAMBON FEUGEROLLES – STADE DE LA POURATTE – NNI 420440301 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 12/04/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LE VERSOUD – STADE PHILIPPE AGUD – NNI 385380101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/04/2021. 
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La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 LYON 04 – STADE GREGORY COUPET – NNI 693840201 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 03/08/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LYON 07 – PLAINE DE JEUX GERLAND 5 – NNI 693871105 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 LYON 09 – STADE DE LA SAUVEGARDE – NNI 693890401 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MARCY L’ETOILE – COMPLEXE SPORTIF GRAND CROIX 3 – NNI 691270103 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 MEYLAN – STADE ALBERT BATTEUX – NNI 382290102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 14/04/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
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 OYONNAX – COMPLEXE SPORTIF DE VEYZIAT 1 – NNI 12830201 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 ROANNE – STADE FONTALON 2 – NNI 421870502 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT GALMIER – STADE BENOIT ROLLES 2 – NNI 422220102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT MICHEL DE MAURIENNE – STADE MARCEL FAURE BRAC – NNI 732610101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 SAINT MARTIN D’URIAGE – STADE DE LA RICHARDERIE – NNI 384220101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 01/09/2016. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2016. 
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/04/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
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Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 TANINGES – STADE DES THEZIERES 2 – NNI 742760102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 22/04/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VEAUCHE – STADE IRENEE LAURENT 2 – NNI 423230102 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 
 

 VIRIAT – PARC DES SPORTS 2 – NNI 014510102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 12/09/2015. 
La Commission rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives est applicable et 
opposable depuis le 29 juillet 2014, et notamment, les articles 1.1.5 et 5.2.4 de ce Règlement. 
Elle vous informe que, pour maintenir le classement de cette installation, des tests in-situ doivent être 
réalisés. Les résultats de ces tests permettront de s’assurer des performances sportives et de sécurité 
du gazon synthétique. 
Elle demande donc que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 31/12/2015. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

 VIRIGNIN – STADE MUNICIPAL – NNI 014540101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  
La Commission prend connaissance du courrier du district de l’Ain en date du 26/06/2015 indiquant que 
l’installation est en sommeil.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 22/07/2025. 
Cette installation ne peut donc plus être utilisée pour le déroulement de rencontres de compétitions 
officielles (article 5.4.2. du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 11/05/2015 
 Du 18/05/2015 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AUTRANS – STADE MUNICIPAL  – NNI 380210101 
Cette installation est classée en niveau 6Sye jusqu’au 01/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la mise à disposition de l’installation au mois d’août. 
Remerciements. 
 

 GRENOBLE – STADE VILLAGE OLYMPIQUE  – NNI 381850901 
Cette installation est classée en niveau Foot A8S jusqu’au 19/12/2021. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 26/06/2015. 
Elle le transmet à la CRTIS. 
Remerciements. 
 

 L’ETRAT – STADE GEORGES BERETA  – NNI 420920105 
Cette installation est classée en niveau 4Sye jusqu’au 01/09/2022. 
La Commission prend connaissance du changement de propriétaire de cette installation (nouveau 
propriétaire : le club de l’A.S. Saint Etienne) 
Remerciements. 
 

 LYON – STADE PIERRE BAVOZET – NNI 693880501 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 29/09/2024. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire, comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015, avant le 31/10/2015 (dernier délai). 
 

 SEYSSINS – STADE JEAN BEAUVALLET 1  – NNI 384860101 
Cette installation est classée en niveau 5Sye Provisoire jusqu’au 01/01/2010. 
La Commission prend connaissance des photos de Monsieur BOURGOGNON, membre de la CRTIS 
montrant l’état défectueux et dangereux du revêtement synthétique. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 01/01/2020. 
 

 VIENNE – STADE JEAN ETCHEBERRY 1  – NNI 385440201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 28/01/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis des photos attestant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le Règlement, comme demandé dans le PV 6 du 28/01/2015, avant le 
31/10/2015 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classement fédéraux initiaux 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530401 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E2, et des documents transmis : 

- Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage ». (Non signé) 
- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
- Les relevés des mesures des éclairements verticaux. (4X77 points Ev1 ; Ev2 Ev3 ; Ev4) 
- Le relevé des mesures des éclairements horizontaux. 

La Commission demande que le dossier soit complété par : 
- Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
- Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 

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

- Pour les niveaux E1 et E2 les relevés des mesures des éclairements verticaux. (4X96 points à 
1.5m du sol pour Ev1 ; Ev2 Ev3 ; Ev4 et non pas 4 X 77 points) 

- Le relevé des mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation principale (25 points). 
- Le relevé des mesures des éclairements horizontaux de l’alimentation de substitution (25 points). 

 

 MARIGNIER – STADE DES PRES PARIS – NNI 741640201 
Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.67 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
Niveau E4, et des documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle rappelle que le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable le 28/01/2015. 
Elle constate que cet éclairage est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4  jusqu’au 22/07/2016 
Elle rappelle que le classement de l’éclairage sera effectif lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 VALENCE – STADE CHAMBERLIERE – NNI 263621001 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emin/Emaxi : 0.53 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en Niveau E4, et des 
documents transmis : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
Elle rappelle que le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable le 23/07/2013. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ECHIROLLES – STADE EUGENE THENARD – NNI 381510201 
Eclairement moyen horizontal : 492 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 11/06/2016. 
 

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL – NNI 012890101 
Eclairement moyen horizontal : 390 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emin/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3 jusqu’au 10/05/2016. 
 

 TREVOUX – COMPLEXE SPORTIF DU FETAN 1 – NNI 014270101 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Elle rappelle que le classement de l’éclairage sera effectif, lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 22/07/2015 Page 116 sur 117 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
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