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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  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1767 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/02/2019. 
 

 CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 2189 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 RENNES – STADE ROAZHON PARK – NNI 352380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2018. 
Implantation : Sous toiture 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E1 (Led) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » durement renseigné. 

 Plan de l’aire de jeu avec indication côté de l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes 
de touche et de buts. 

 Plan de coupe avec indication coté des hauteurs de feu. 

 L’étude d’éclairage en date de février 2018. 
Elle constate que l’étude d’éclairage ne correspond pas aux exigences réglementaires et que certains 
projecteurs sont implantés dans la zone d’interdiction de 10° de part et d’autre de la ligne de but. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Une étude d’éclairage prenant comme référentiel le règlement de l’éclairage de la FFF édition 
2014. 

Elle émet un avis préalable défavorable à ce projet. 
  

9.4. Affaires diverses 

 
 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 

La Commission reprend le dossier du 10/10/2017 et prend connaissance du document transmis : 
Rapport d’incident technique en date du 08/02/2018. 

 Rapport d’incident technique en date du 08/02/2018. 
Elle note que le problème électrique a été diagnostiqué et résolu, et que les résultats des tests seront 
transmis à la CFTIS lorsqu’ils auront été réalisés. 

 
 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 

La Commission prend connaissance du mail du directeur des équipements en date du 15/03/2018 
informant de la volonté de mettre en conformité l’éclairage de cette installation. La collectivité sollicitera 
la CRTIS une fois l’installation conforme aux exigences réglementaires. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 AOSTE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 380120101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/05/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 27/01/2018 par Monsieur Roland 
GOURMAND, Président de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 21/03/2028. 
 

 CHAZAY D’AZERGUES – STADE JOSEPH MAGAT 1 – NNI 690520101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission prend reprend le dossier suite au PV 3 du 10/10/2017. 
Au regard du rapport de visite effectué le 23/01/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de 
la CDTIS et au vu des dimensions des vestiaires, cette installation ne peut être classée en niveau 3. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 07/12/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/06/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 29/01/2018 ainsi que des tests in 
situ du 19/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.   
Les tests in situ n’étant pas conformes pour un niveau 4SYE, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5SYE jusqu’au 07/06/2027. 
 

 REVENTIN VAUGRIS – STADE JEAN-LOUIS RIVOIRE 1 – NNI 383360101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 09/10/2012. 
- Rapport de visite effectué le 27/11/2017 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 30/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard des dimensions des vestiaires, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 20/08/2027. 
 

 VILLETTE D’ANTHON – STADE DE LA REVOLE 2 – NNI 385570102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 30/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 19/01/2012. 
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- Rapport de visite effectué le 13/02/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
CRTIS. 

- Tests in situ du 24/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 GIERES – PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 2 – NNI 381790102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/12/2023.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique s'inscrivant dans une 
installation de niveau 5SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014. 
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. 
 

 VEIGY FONCENEX – STADE MUNICIPAL – NNI 742930102 
Cette installation est classée en niveau 6s jusqu’au 19/01/2025.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique (100mx60m) s'inscrivant 
dans une installation de niveau 6SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014. 
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. 
 

 
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  

 

 VAULX EN VELIN – STADE JULES LADOUMEGUE – NNI 692560301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/1997 mentionnant une 
capacité de 700 personnes en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

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

 Du 12/02/2018 
 Du 19/02/2018 
 Du 26/02/2018 
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 Du 05/03/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 
La Commission prend connaissance des photos de la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de 
jeu ainsi que des bancs de touche. 
Remerciements.   
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA TRAINING CENTER – NNI 692750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1030 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 25.30 m 
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance du document transmit : 

 Rapport de vérification de l’installation électrique émanant d’un bureau de contrôle accrédité en 
date du 22/01/2018. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 277 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/02/2019. 
 

 PIERRELATTE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 390 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 ROANNE – STADE HENRY MALLEVAL 1 – NNI 421870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 345 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/02/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. (Date du relevé + 12 mois) 
 

 SALAISE SUR SANNE – STADE ROBERT MAZAUD 1 – NNI 384680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/02/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT CHAMOND – STADE ANTOINE VINCENDON 1 – NNI 422070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que le point H11 bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 SAINT MAURICE L’EXIL – STADE ROBERT MARGARIT – NNI 384250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 396 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 AVALLON – STADE LEON LAURENT 1 – NNI 890250101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/01/2027. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 13/03/2018 par Monsieur Alain 
BIDAULT, Président de la CRTIS attestant que la main courante a été obstruée ainsi que de la mise en 
conformité des bancs de touche (5m au lieu de 4m). 
Suite à la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 06/01/2027. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 24/01/2018 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la CRTIS. 
- Plan des locaux. 
- Echéancier des travaux 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 30/06/2018. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GRANVILLARS – STADE LEON GELOT – NNI 900530101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/01/2018. 
- Rapport de visite effectué le 24/01/2018 par Monsieur Michel BROGLIN, membre de la CRTIS. 
- Tests in situ du 14/02/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 DIJON – STADE DE L’EVEIL – NNI 212310501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 21/09/2018. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2002. 
L’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité effective, elle demande que lui soit 
transmis le Procès-Verbal de la commission intercommunale de sécurité (du 02/08/2002) avant le 
21/06/2018. 
En l’absence de ce document et de référence à la capacité d’accueil effective, celle-ci sera limitée à 299 
personnes. 
Elle rappelle par ailleurs que la date d’échéance décennale de classement de l’installation arrivant à son 
terme le 21/09/2018, une demande de confirmation de classement devra être transmise à la CRTIS de 
la Ligue Régionale.   
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Dans l’attente du document demandé, elle rétablit le classement en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2018. 
 
 

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   
 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 900690102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/05/1997. 
Remerciements. 
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 08/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/10/2013. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 SOCHAUX – PARC DES SPORTS 2 – NNI 255470102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/02/2014. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 20/02/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 TONNERRE – GYMNASE ABEL MINARD – NNI 894189901 
Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.61 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.37 
Hauteur minimum de feu : 9 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

La CFTIS constate que les résultats photométriques ne permettent de classer l’éclairage de cette 
installation. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 COSNE COURS SUR LOIRE – STADE RAPHAEL GIRAUX – NNI 580860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 360 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AURAY – STADE DU TY COAT 2 – NNI 560070102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/08/2018. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 31/01/2018 par Monsieur Joël 
LEBOT, membre de la CRTIS. 
Elle constate que les travaux nécessaires pour obtenir un classement en niveau 4SYE ont été réalisés, à 
savoir : 

- La mise en conformité des bancs de touche joueurs (5m au lieu de 3m50 précédemment). 
- La mise en place d’une porte afin de mettre le vestiaire arbitre aux normes (12m²). 
- La remise en état de la clôture. 

Des tests sur le gazon synthétique devant être réalisés tous les cinq ans, elle demande que lui soit 
transmis des tests in situ récents de performances sportives et de sécurité avant le 12/08/2018. 
En leur absence, l’installation ne pourra être classée en niveau 4SYE. 
 
 

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 
 

 LORIENT – STADE DE KERVENANEC 2 – NNI 561210202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite avec photos effectué le 12/02/2018 par Monsieur Jean Michel AVRIL, membre 
de la CDTIS. 

- Tests in situ du 07/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   

- Plans 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 21/06/2018. 
En l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 29/10/2027. 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE 4 – NNI 352380304 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 21/06/2018 (dernier délai). 
En l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 09/03/2028. 
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 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 3 – NNI 352380703 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/07/2018. 
La commission reprend le dossier suite au PV 8 et prend connaissance des tests in situ des 
performances sportives et de sécurité du 30/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité 
sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 2 – NNI 222780102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/06/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/07/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 21/06/2018 (dernier délai). 
En l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE 
Dans l’attente du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 29/06/2019. 
 
 

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 
 

 ORGERES – STADE AMAND CUPIF 3 – NNI 352080103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 16/10/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
En l'absence des plans des vestiaires et d'un plan de masse (Terrain et Vestiaires), l'avis favorable ne 
peut être donné que pour un niveau Foot A11SYE. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 VANNES – SALLE DES SPORTS FOSO – NNI 562609902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 02/06/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/10/1991. 
- Rapport de visite avec photos effectué le 19/02/2018 par Monsieur Joël LE BOT, Président de la 

CDTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/03/2028. 

 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 PLEUVEN – STADE MUNICIPAL – NNI 291610101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 12/01/2018. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°9 – Classement des Installations – 21/03/2018  Page 13 sur 62 

La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 23/01/2018 par Monsieur Guillaume 
DEM, membre de la CRTIS. 
Elle rappelle que pour les installations sportives de niveau 1 à 5, une surface de 2m50 de largeur, 
appelée « zone de dégagement », en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire. Celle-ci permet de 
préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants. 
Par conséquent, aucun obstacle, matériel ou équipement ne peut exister dans la zone dégagement. 
Elle autorise que la largeur du terrain soit réduite à 67m.  
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BRUZ – STADE SIMEON BELLIARD 1 – NNI 350470101 
Eclairement moyen horizontal : 290 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Implantation : 2X2 latérale 
Eblouissements (Glare rating) : Gr = 44.1 
Hauteur minimum de feu : 22 m 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018 et prend connaissance du document transmis : 

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/03/2018. 
 

 LA GOUESNIERE – SALLE STADE GERARD TROTTEL – NNI 351229901 
Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.62 
Rapport Emini/Emaxi : 0.43 
Hauteur minimum de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

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

 Attestation de conformité des installations électriques visée par CONSUEL en date du 
26/06/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/03/2020 
 

 GUICHEN – STADE CHARLES GAUTIER 1 – NNI 351260101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 le 14/11/2017 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
Implantation : 2X2 latérale 
Eblouissements (Glare rating) : Gr = 42.2 
Hauteur minimum de feu : 22 m 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance 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. 

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

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

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle en date du 
15/11/2017. 

 Engagement d’entretien des installations électriques. 
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Elle constate que certains projecteurs servant à éclairer la piste d’athlétisme sont implantés à 10 m de 
hauteur (20 m minimum pour un classement E4). En cas d’utilisation de cette installation en nocturne les 
projecteurs de la piste d’athlétisme devront être éteints. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 21/03/2019. 
 

 THEIX NOYALO – STADE LE PERENNO 2 – NNI 562510202 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
Implantation : 2X2 latérale 
Eblouissements (Glare rating) : Gr = Non communiqué. 
Hauteur minimum de feu : 22 m 
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. 

 Plan de l’aire de jeu. 

 Rapport de vérification des installations électriques en date du 28/03/2017. 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 560900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 385 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3 – NNI 561170203 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 QUIMPER – STADE BRELIVET 2 – NNI 292320502 
Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse (1/250ème). 

 Plan de l’aire de jeu (1/250ème). 

 Etude d’éclairage en date du 29/06/2016. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°9 – Classement des Installations – 21/03/2018  Page 15 sur 62 

La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que les résultats in situ soient conformes. 
Rappel : Un éclairage peut être classé uniquement lorsque l’installation elle-même est classée. 
 

9.4. Affaires diverses 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et du courrier transmis sollicitant une révision du 
dossier. 
La CFTIS rappelle la décision du 17/01/2018 : 
« … Elle constate l’implantation des projecteurs dans la zone d’interdiction des 10° de part et d’autre de 
la ligne de but (Article 1.1.5b- du règlement de l’éclairage). »  
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DORDIVES – STADE LES CHAUMONTS 1 – NNI 451270101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 28/06/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/02/2018. 
- Rapport de visite effectué le 28/02/2018 par Monsieur Bernard JAHIER, Président de la CDTIS. 
- Plans 

Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 
299 personnes, sauf documents complémentaires.  
Elle demande que lui soit transmis le Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/09/2017 
(mentionné dans le rapport de visite).  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 21/03/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 FONDETTES – STADE MICHEL ET ELISE PEYTUREAU – NNI 371090102 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 26/02/2018 par Monsieur Jean Louis GAUDREAU, Président de la 
CDTIS. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/11/2007. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 
299 personnes, sauf documents complémentaires.  
Elle demande que lui soit transmis les tests in situ récents de performances sportives et de sécurité. 
En l’absence des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 16/09/2027. 
 

 LE MALESHERBOIS – STADE LA FONTAINE A JOIGNEAU 2 – NNI 451910102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/06/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
Elle rappelle à la collectivité que pour conserver le niveau de classement 5SYE, des tests in situ sur le 
gazon synthétique doivent être réalisés tous les cinq ans. Ces tests n’ont plus été réalisés depuis 2008. 
En l’absence des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 04/03/2028. 
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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 
 

 BALLAN MIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE 3 – NNI 370180103 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 22/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique (105mx68m) s'inscrivant 
dans une installation de niveau 4SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014. 
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. 

 
 
 

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   
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/08/1996 ainsi que des 
photos des plaques de moquettes installées. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

 Du 19/03/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BLOIS – GYMNASE MOUSSA TRAORE – NNI 410189902 
Eclairement moyen horizontal : 295 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
Hauteur minimum de feu : 6 m 
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Le rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 23/02/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
21/03/2022. 
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 SAINT JEAN DE LA RUELLE – GYMNASE DES 3 FONTAINES – NNI 452859901 
Eclairement moyen horizontal : 402 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.67 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
Hauteur minimum de feu : 9 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
(LED) de cette installation et des documents transmis : 

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

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de control 
accrédité en date du 22/12/2016. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/03/2020 
 

 SAVONNIERES – GYMNASE DES FONTAINES – NNI 372439901 
Eclairement moyen horizontal : 303 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi : 0.84 
Hauteur minimum de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

 Plan de masse. 

 Plan de l’aire de jeu. 

 Plan de coupe. 

 Schéma de principe 

 Rapport de vérification des installations électriques en dates du 06/02/2018. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
21/03/2022. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LA RICHE – STADE DU PETIT PLESSIS 1 – NNI 371950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 226 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/04/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 PREUILLY SUR CLAISE – STADE FOOT5 AVEC PALISSADES – NNI 371895501 
Eclairement moyen horizontal calculé : 179 Lux (LED) 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Hauteur moyenne de feu : 5 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 06/01/2017. 
Elle constate ce projet est conforme aux cahier des charges relatif à la réalisation d’un terrain 
d’animation Foot5. 
La CFTIS émet un avis préalable à ce projet. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans sa décision du 
17/01/2018. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le classement en niveau Foot A11sy jusqu’au 
03/12/2021. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/11/1992 et de l’Arrêté 
d’Homologation Préfectorale du 20/06/2017. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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 AJACCIO – STADE BINDA – NNI 200040501 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
Eclairement moyen horizontal : 390 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.59 
Rapport Emini/Emaxi : 0.47 
L’éclairage de cette installation n’ayant jamais était classé, la CFTIS demande que lui soit transmis une 
demande de classement initial d’éclairage par l’intermédiaire de votre ligue régionale. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 METZ – STADE BARON DUFOUR 1 – NNI 574630801 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 08/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2017. 
- Rapport de visite effectué le 21/02/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS.  

Elle prononce le maintien du classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/07/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 REHON – STADE GILBERT BROSEUS – NNI 544510101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 17/07/2026. 
La Commission n’a pas reçu la photo montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec 
le Règlement (5m au lieu de 3m), comme demandé dans le PV 4 du 17/11/2016 ainsi que dans le PV 8 
du 16/03/2017. 
En l’absence de l’aménagement demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 17/07/2026. 

 
 

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 
 

 MAUBERT FONTAINE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 082820101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 22/11/2006. 
Elle rappelle à la collectivité que pour conserver le niveau de classement 5SYE, des tests in situ sur le 
gazon synthétique doivent être réalisés tous les cinq ans. 
Par conséquent, elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité. 
En l’absence de ces tests, elle prononce le classement de cette installation e niveau 5sy jusqu’au 
01/12/2026. 
 

 REIMS – STADE DES THIOLETTES – NNI 514540201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/01/2006 mentionnant une capacité de 255 personnes. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 12/10/2005. 
- Tests in situ du 29/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2026.  
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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 
 

 HUNSPACH – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 672130101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 24/05/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un arrosage de type HUNTER I25 avec 
programmateur s'inscrivant dans une installation de niveau 5, sous réserve du respect du Règlement 
des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
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. 
 

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   
 

 FISMES – STADE RENE AUDIBET 1 – NNI 512500101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 12/02/2018 mentionnant une 
capacité de 1050 personnes en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 26/08/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 28/02/2018 mentionnant une 
capacité de 282 personnes en tribune. 
Remerciements. 
 

 TRUCHTERSHEIM – STADE DU KOCHESBERG 1 – NNI 674950101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/02/2018 mentionnant une 
capacité de 700 personnes en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BOUXWILLER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670610101 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 27/09/2027. 
La Commission rappelle que doit lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé 
dans sa décision du 12/12/2017. 
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 OBERNAI – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 673480101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 08/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la photo du local délégué, comme demandé dans sa décision du 
21/02/2018. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire du 13/03/2018 sollicitant un avis de la 
Commission concernant l’implantation angulaire de mâts d’éclairage. 
La CFTIS valide ce projet d’implantation et invite le propriétaire à se rapprocher de la ligue régionale afin 
de constituer un dossier de demande d’avis préalable éclairage. 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MARCK – STADE JEAN-CLAUDE AGNERAY 1 – NNI 625480101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 05/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/08/2006. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/06/2006. 
- Rapport de visite effectué le 13/02/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 

Au regard des points de non conformités listés dans le rapport de visite transmis, cette installation ne 
peut être classée en niveau 3. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 05/03/2028 sous réserves de la 
levée des points de non-conformité avant le 30/06/2018. 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/02/2016. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 24/02/2016. 
- Plans des locaux. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AMIENS – STADE VIRGILE DUFOSSE – NNI 800211701 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 21/02/2028.  
La Commission prend connaissance de la décision de la Ligue régionale des Hauts de France 
demandant le reclassement de l’installation. 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 15/01/2021. 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 2 – NNI 800210202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/02/2016. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 24/02/2016. 
- Tests in situ du 20/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Au regard de l’emprise foncière et de la mise en place de protections sur les mats d’éclairage, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 18/11/2027. 
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 LILLE – COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 1 – NNI 593500401 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/09/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2027. 
 

 MONTIGNY EN GOHELLE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 2 – NNI 625870102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 26/12/2017. 
- Tests in situ du 24/10/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

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

 PROUVY – STADE PIERRE LEROY – NNI 594750101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 30/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 03/09/2027. 
 

 SAINT NICOLAS – STADE JEAN JACQUES MOLO – NNI 627640201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/02/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 

 WAVRIN – STADE MUNICIPAL – NNI 596530101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectué le 09/11/2017 par Monsieur Jean-Claude HOCQUAUX, membre de la CDTIS. 
Le revêtement synthétique ayant été changé, elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents 
des performances sportives et de sécurité avant le 30/06/2018. 
Au regard des dimensions des vestiaires (13m2), cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 
6SYE. 
 

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 
 

 VINEUIL SAINT FIRMIN – STADE DES BOURGOGNES 4 – NNI 606950104 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique (105mx68m) s'inscrivant 
dans une installation de niveau 4SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014. 
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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. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 AMIENS – GYMNASE DES 4 CHENES – NNI 800219902 
Cette installation était classée en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 21/02/2028. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 13/02/2018 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS. 
Elle rappelle que la CDTIS, lors de la première mise en configuration compétition, devra vérifier la 
conformité des tracés (même provisoires), la mise en place des buts, bancs et table officielle ainsi que la 
protection des visiteurs et arbitres entre le stationnement et les vestiaires. 
Elle précise également qu’un classement en niveau FUTSAL 1 peut être envisagé mais non demandé. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 21/02/2028. 

 
 

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

 

 ARRAS – COMPLEXE SPORTIF GRIMALDI 2 – NNI 620410202 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018. 
La Commission prend reprend le dossier suite au PV 5 du 12/12/2017 et prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé dans sa 
décision du 12/12/2017. 
 

 BERSEE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 590710102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 23/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/02/2014. 
Remerciements. 
 

 CYSOING – COMPLEXE SPORTIF JEAN TIQUET 1 – NNI 591680201 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 27/02/2014. 
Remerciements. 
 

 LA MADELEINE – STADE JEAN CARPENTIER 1 – NNI 593680201 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 21/02/2018. 
Remerciements. 
 

 NESLE – STADE ELOI AUFFEVE 2 – NNI 805850102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé 
dans sa décision du 12/12/2017. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil aussi bien en tribune qu’au pourtour 
du terrain. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 06/03/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CAMON – STADE LUCIEN JOVELIN 1 – NNI 801640101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 02/11/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis des photos montrant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m pour un niveau 4), avant le 30/05/2018 (dernier 
délai), comme demandé dans sa décision du 14/11/2017. 
Elle précise qu’en l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau 5. 
 

 LESTREM – COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAWE 2 – NNI 625020102 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 07/06/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis des photos montrant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m pour un niveau 4), avant le 30/05/2018 (dernier 
délai), comme demandé dans sa décision du 12/12/2017. 
Elle précise qu’en l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau 5. 
 

 MONTDIDIER – STADE DU MOULIN CARDENIER 1 – NNI 805610101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission demande que lui soit transmis des photos montrant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le Règlement (5m au lieu de 3m pour un niveau 4), avant le 30/05/2018 (dernier 
délai), comme demandé dans sa décision du 12/12/2017. 
Elle précise qu’en l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau 5. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 WARDRECQUES – SALLE DES SPORTS – NNI 628759901 
Eclairement moyen horizontal : 472 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
Hauteur minimum de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis : 

 L’imprimé de demande de classement d’un éclairage Futsal dument complété daté et signé par 
le propriétaire de l’installation. 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 12/12/2016. 

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 EFutsal 2 jusqu’au 
21/02/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CAMBRAI – STADE DE LA LIBERTE 1 – NNI 591220101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 484 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/02/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 GUESNAIN – STADE ROBERT BARRAN – NNI 592760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 424 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/01/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 ROYE – STADE ANDRE COEL 1 – NNI 806850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 369 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 VILLERS COTTERETS – STADE GERMAIN THIBAUT 1 – NNI 028100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/03/2019. 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 1 – NNI 590090202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/03/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué par Monsieur Pierre ALCOVERRO, membre de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 13/03/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 2 – NNI 130260102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 28/06/2021. 
La commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai). 
En l’absence de ce document, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11sy. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE JEAN DATO – NNI 132120801 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Elle prononce le classement de cette installation en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 20/11/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LA CIOTAT – STADE JEAN BOUISSOU 1 – NNI 130280101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/01/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/12/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.   
Remerciements. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

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

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 LA ROQUEBRUSSANNE – STADE DOCTEUR CAULET – NNI 831080101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022. 
Elle prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/03/2018. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ de performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018. 
Remerciements. 
 

 TOULON – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 831370302 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/03/2023. 
Elle prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/02/2013. 
Elle demande que lui soit transmis le Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 30/01/2013. 
Remerciements. 
 

 TOURETTES SUR LOUP – STADE JULES OSTANG – NNI 061480101 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 12/09/2019. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé 
dans sa décision du 12/12/2017. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil aussi bien en tribune qu’au pourtour 
du terrain. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

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

 Du 15/04/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MANDELIEU LA NAPOULE – GYMNASE OLYMPIE – NNI 060790501 
Eclairement moyen horizontal : 1016 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Hauteur minimum de feu : Non Communiqué 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018, et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Rapport e vérifications des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 28/03/2017. 

Elle demande que lui soit transmise la hauteur minimum de feu. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
21/032020. 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 440 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/03/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1728 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/11/2018. 
 

 LA CRAU – COMPLEXE SPORTIF L’ESTAGNOL 1 – NNI 830470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 380 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018. 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 370 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018. 
 

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 380 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018. 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 410 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 931 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 11/10/2017 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et du 
rapport de visite effectué le 06/02/2018 par Raymond LAUGEROTTE, membre de la CRTIS. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
11/10/2023. 
 

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 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE JACQUES GAMBADE – NNI 764980501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initiale en niveau 5SYE et des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 13/02/2018. 
- Rapport de visite effectué le 23/01/2018 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de la 

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

Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité. En 
l’absence de ce document, cette installation ne peut être classée en niveau 5SYE. 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – STADE CELESTIN DUBOIS 2 – NNI 765750402 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initiale en niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 15/01/2018 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de la 
CRTIS. 

- Contrôle de conformité des composants du complexe en gazon synthétique du 07/11/17. 
- Plan des locaux et de l’aire de jeu 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 21/06/2018. 
Le document transmis n’étant pas celui demandé, elle demande également que lui soit transmis le 
rapport d’essais de mesure des qualités sportives et de sécurité avant le 21/09/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
FOOTA11SYE Provisoire jusqu’au 21/09/2018. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 4 – NNI 763220104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/07/2018.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des plans fournis.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique (105mx68m) s'inscrivant 
dans une installation de niveau 5SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014. 
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. 

 

 YVETOT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 767580101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2018.
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour une installation de niveau 4et 
des documents transmis.
Elle rappelle que l’avis émis par la CFTIS concerne l’ensemble de l’installation (aire de jeu, vestiaires, 
etc.). Les plans fournis ne permettent pas de se prononcer sur l’installation : 

- Plan des vestiaires non cotés 
- Plan de l’aire de jeu en gazon synthétique ne mentionnant pas les dégagements, les pentes ainsi 

que le flux des spectateurs. 
En l’absence des informations demandées, aucun avis ne peut être rendu. 
 
 

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   
 

 LE NEUBOURG – COMPLEXE SPORTIF HIPPODROME 1 – NNI 274280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/04/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/12/2009. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

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

 Du 20/02/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°9 – Classement des Installations – 21/03/2018  Page 38 sur 62 

 AGNEAUX – STADE DE LA FALAISE 1 – NNI 500020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 196 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX1-CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 387 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/03/2019. 
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 261 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 

 CANY BARVILLE – STADE MUNIPAL 1 – NNI 761590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 CHERBOURG EN COTTENTIN – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 501290301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 DIVES SUR MER – STAE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018. 
 

 FLERS – STADE DU HAZE 1 – NNI 611690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 374 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 MAROMME – STADE PAUL VAUQUELIN – NNI 764100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 316 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La Commission constate que le point H21bis (19% de l’éclairement mesuré au point H21) ne répond pas 
aux exigences réglementaires (90%). 
Elle demande que lui soit confirmée la valeur exacte du point H21bis. 
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 SAINT LO – STADE LOUIS VILLEMER – NNI 505020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 339 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 VIRE NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 1 – NNI 147620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 288 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 02/02/2019. 
 

 YVETOT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 767580101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/01/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 2 – NNI 761080102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 283 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.95 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.83 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

 Plan de masse et de l’aire de jeu. 

 Etude d’éclairage en date du 06/02/2018. 
Elle constate que l’implantation des projecteurs par rapport à la ligne de touche (4.50 m) n’est pas 
conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en niveau E4. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 sous réserve que les résultats in situ soient conformes. 

 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 4 – NNI 763220104 
Eclairement moyen horizontal calculé : 457 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.88 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.78 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

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

 Plan de masse et de l’aire de jeu. 

 Etude d’éclairage en date du 13/06/2017. 
Elle constate d’une raison d’un contrainte foncière, l’implantation de 2 des mâts (5 m ligne de touche) ne 
répond pas aux exigences réglementaires pour un classement en niveau E3 (8 m ligne de touche 
minimum). 
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La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 sous réserve que les résultats in situ soient conformes. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 26/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation classement en niveau 2 et du 
rapport de visite effectué le 28/02/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 
26/02/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ANGLET – STADE CHOISY– NNI 640240201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/02/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 3SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 24/10/2017 mentionnant une capacité totale de 1500 personnes dont 
300 places en tribune. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 19/12/2017. 
- Rapport de visite effectué le 25/01/18 par monsieur Philipe BARRIERE, membre de la CFTIS. 
- Tests in situ du 18/08/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Cette installation disposant d’une tribune avec une capacité totale supérieure à 300 personnes, un 
Arrêté d’Ouverture au Public est obligatoire. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 21/06/2018.  
Elle précise également que le critère de déformation verticale est légèrement supérieur à la norme 
référencée. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 21/02/2026. 
 

 LANGON – STADE OCTAVE OCTAVIN – NNI 332270101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/06/2027. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité et accorde un délai supplémentaire 
pour la mise en conformité des bancs de touche avant le 30/06/2018 (dernier délai). 
Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés, elle rétablit le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CERIZAY – STADE RAOUL GIRAUDO – NNI 790620102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/09/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
du rapport de visite effectué le 05/03/2018 par Monsieur Jean PETIT, membre de la CDTIS. 
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Elle rappelle à la collectivité que pour conserver le niveau de classement 5SYE, des tests in situ sur le 
gazon synthétique doivent être réalisés tous les cinq ans. 
Par conséquent, elle demande que lui soit transmis des tests in situ récents des performances sportives 
et de sécurité. 
En l’absence de ces tests, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
21/09/2024. 
 

 SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soit transmis des tests in situ de performances sportives et de sécurité avant le 
21/09/2018 ainsi qu’un d’Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (si la 
capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 30/06/2018. 
Dans l’attente du document demandé et en l’absence des tests in situ depuis 2008, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 15/09/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 MERIGNAC – GYMNASE DE BOURRAN – NNI 332819901 
Cette installation est classée en niveau FUTSAL 3 jusqu’au 16/01/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau FUTSAL 
2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 05/03/2010. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 05/03/2010. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Vincent GUICHARD, membre de la CRTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau FUTSAL 2 jusqu’au 21/03/2028. 
 

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

 SEGONZAC – STADE PAUL VOLLAUD 1 – NNI 163660101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/07/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 19/04/2012 ainsi que des tests 
in situ du 10/09/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.   
Remerciements. 
 

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

 Du 09/03/2018 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 BERGERAC – GYMNASE LOUIS ARAGON – NNI 240379904 
Eclairement moyen horizontal : 789 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Hauteur minimum de feu : 7.67 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 1 
de cette installation et des documents transmis : 

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

 Plan de coupe 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de control 
accrédité en date du 09/11/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
21/03/2020. 
 

 MONTPON MENESTEROL – GYMNASE MICHELE MICHEL COUSSET – NNI 242949903 
Eclairement moyen horizontal : 371 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
Hauteur minimum de feu : 6 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

 Plan de coupe 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de control 
accrédité en date du 17/08/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
21/03/2022. 
 

 SARLAT LA CANEDA – GYMNASE PLAINE DES SPORTS – NNI 245209901 
Eclairement moyen horizontal : 587 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.68 
Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
Hauteur minimum de feu : 7 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 2 
de cette installation et des documents transmis : 

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

 Plan de coupe 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques émanant d’un bureau de control 
accrédité en date du 03/08/2012. 

La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/03/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2018. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 385 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 433 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019. 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que les points H3bis ; H5bis et H15bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019. 
 

 PRIGONRIEUX – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 243400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/01/2019. 
 

 ROCHEFORT – STADE DU POLYGONE 1 – NNI 172990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 212 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/02/2019. 
 

 SAINT MEDARD DE GUIZIERES – STADE ANDRE VACHER – NNI 334470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 01/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 200 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La commission attire l’attention du propriétaire sur les valeurs limite des résultats photométriques. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 01/03/2019. 
 

 SAINT MEDARD EN JALLES – COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 – NNI 
334490101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 29/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 431 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La Commission constate que les points H5bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 29/12/2018. 
 

 SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/01/2018. 
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Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/01/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 2 – NNI 173850102  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/01/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LIMOGES – PARC DES SPORTS DE BEAUBLANC 1 – NNI 870850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 04/02/2012. 
Eclairement moyen horizontal calculé : Non communiqué 
Facteur d’uniformité calculé (Eh) : Non communiqué 
Rapport Emin/Emaxi calculé (Eh) : Non communiqué 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.9 
Eclairements moyen Verticaux calculé : Non communiqué 
Facteurs d’uniformités calculé (Ev): Non communiqué 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Non communiqué 
Ratio Emh/Emv calculé : Non communiqué 
Implantation : Latérale angulaire + sous toiture  
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Plan de masse 

 Plan de l’aire de jeu (Non exploitable). 

 Dossier des Ouvrages Exécutés (DOE) 
Afin d’émettre un avis, la CFTIS demande que lui soit transmis un dossier complet de demande d’avis 
préalable comprenant : 

 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 implantation côté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 L’étude complète d’éclairage. 

 Descriptif de l’éclairage de sécurité. 
 

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

 
1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 ALBI – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 810040101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2017. 
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 16/03/2018 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS. 
En l’absence de parc de stationnement pour les officiels et l’équipe visiteuse ainsi que de sécurisation 
du secteur visiteurs comme indiqué dans le rapport de visite transmis, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 4 jusqu’au 07/12/2027. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AGDE – STADE MILLET – NNI 340030301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 31/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 6SYE. 
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 31/10/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/08/2018. 
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 21/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6sy jusqu’au 31/10/2027.  
 

 CASTRIES – STADE DES PINS – NNI 340580201 
Cette installation était classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 6SYE. 
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 13/10/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/08/2018. 
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 21/06/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6sy jusqu’au 13/10/2027.  
 

 FRONTIGNAN - STADE PAUL ESPRIT GRANIER – NNI 341080301 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 27/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE. 
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 01/11/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/08/2018. 
Elle demande également que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public avant le 21/06/2018. 
Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m². 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 01/11/2027. 
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 JACOU – STADE YVES MANDLER 1 – NNI 341200101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/02/2006. 
- Tests in situ du 18/08/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans. La date de mise à disposition de l’installation étant fixée au 01/12/2007, elle 
demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/09/2018. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 01/12/2027.  
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GOURNAY SUR MARNE – STADE JEAN CLAUDE BOUTTIER – NNI 930330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ de performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018 (dernier délai), comme demandé dans sa décision du 13/09/2017. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 BALSAC – STADE MUNICPAL – NNI 120200101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 08/01/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de retrait de classement de la Ligue de Football 
d’Occitanie. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 08/01/2028. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 SAINT SEVER DU MOUSTIER – STADE MUNICPAL – NNI 122490101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 03/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de retrait de classement de la Ligue de Football 
d’Occitanie. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 03/06/2018. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 VIRE SUR LOT – STADE JL TOURIOL – NNI 463360101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 15/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de retrait de classement de la Ligue de Football 
d’Occitanie. 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 15/04/2018. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ARGELES SUR MER – COMPLEXE SPORTIF – NNI 660080301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
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Elle constate que les informations suivantes ne sont pas matérialisées sur les plans fournis :
- Mise en place d’un parking sécurisé avec accès direct aux vestiaires. 
- Mise en place d’un accès protégé entre les vestiaires et l’aire de jeu (Tunnel). 
- Les plans fournis sont en contradiction concernant l’accueil du public. Les différents flux du public 

ne sont pas matérialisés en fonction des plans reçus.  
En l’absence des informations citées précédemment, l’avis favorable ne peut être donné. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 28/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 15/05/2017. 
Remerciements. 

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

 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF SAINT STANISLAS – NNI 301890501 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/05/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 
30/05/2018 (dernier délai), comme demandé dans sa décision du 12/12/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11sy. 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH / LOULETTE CANO – NNI 342170101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/01/2005. 
Remerciements. 
 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 1 – NNI 343270101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/01/2005 et du Procès-
verbal de la Commission de Sécurité du 07/12/1998. 
Remerciements. 
 

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

 Du 20/02/2018 
 Du 06/03/2018 
 Du 13/03/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 TOURNEUFEUILLE – STADE LA ZONE VERTE LA RAME 1 – NNI 315570401 
Eclairement moyen horizontal: 497 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.85 
Rapport Emini/Emaxi: 0.67 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
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Implantation : 2X2 mâts latérale  
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018 et prend connaissance du document transmit : 

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

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 a été émis par la CFTIS le 
21/01/2015. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 25/01/2019. 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 12/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 584 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.64  
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
12/04/2020. 
 

 CASTRES – STADE DU TRAVET 1 – NNI 810650101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/04/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/02/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 LAVAUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 811400201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
 

 NARBONNE – PARC DES SPORTS DE L’AMITIE 1 – NNI 112620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2013. 
Eclairement moyen horizontal : 498 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/03/2019. 
 

 ONET LE CHATEAU – STADE GEORGES VIGNES – NNI 121760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 315 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 

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 
 

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 
 

 COLLEGIEN – STADE JACKY RIVIERE 2 – NNI 771210102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 6SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 01/02/2018. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 26/10/2011. 
- Tests in situ du 27/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 

 EPINAY SUR ORGE – STADE DU BREUIL 1 – NNI 912160101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/02/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/01/2018. 
- Tests in situ non complets.  

Elle demande que lui soit transmis le rapport complet des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité avant le 21/06/2018. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/09/2018. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 1 – NNI 920360201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 11/09/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/02/2018. 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 11/09/2026. 
 

 GENNEVILLIERS – PARC DES SPORTS SEVINES 2 – NNI 920360202 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 07/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/02/2018 ainsi que des tests in 
situ du 02/02/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
Suite à la réception des documents demandés, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 07/09/2020. 
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 GOUSSAINVILLE – STADE MAURICE BACQUET 4 – NNI 952800104 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 31/07/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 10/11/2011. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 03/04/2012. 
- Tests in situ du 02/02/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 31/01/2027. 
 

 GOUSSAINVILLE – STADE MAURICE BACQUET 3 – NNI 952800103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 10/11/2011. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 03/04/2012. 
- Tests in situ du 02/02/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 21/03/2027. 
 

 LA CELLE SAINT CLOUD – STADE LUCIEN RENE DUSCHESNE 1 – NNI 781260101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/09/2027. 
La Commission prend connaissance des photos des vestiaires jumelés comme demandé dans le PV 8 
du 21/02/2018.  
Elle constate que le jumelage n’est pas conforme, la liaison doit s’effectuer par une liaison sèche. 
Au regard des observations précédentes, cette installation ne peut être classée en niveau 5SYE. 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940580101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/1997. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 03/09/2017. 
- Tests in situ du 27/03/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives.  
Elle rappelle à la municipalité que les tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être 
réalisés tous les 5 ans à partir de la date de mise à disposition de l’installation. Celle-ci étant fixée au 
20/10/2007, elle demande que lui soient transmis des tests récents avant le 30/09/2018. 
Dans l’attente des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 20/10/2027. 
 

 PARIS 12 – STADE JEAN PIERRE GARCHERY 3 – NNI 751120203 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau Foot 
A11SYE et des tests in situ du 15/09/2016, 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 15/09/2026. 
 

 THORIGNY SUR MARNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 774640101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2005. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 15/07/2009. 
- Tests in situ du 28/02/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°9 – Classement des Installations – 21/03/2018  Page 52 sur 62 

Elle précise par ailleurs qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m2. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/10/2026. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 MONTGERON – STADE DU COSEC M.T EYQUEM 3 – NNI 914210202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé 
dans sa décision du 17/01/2018. 
Elle rappelle que ce document doit également mentionner la capacité d’accueil aussi bien en tribune 
qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 CHAMPAGNE SUR OISE – STADE DE L’HOTEL DIEU 2 – NNI 951340102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 08/02/2027. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique (100mx60m) s'inscrivant 
dans une installation de niveau 6SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable 
depuis le 31 mai 2014 avec la prise en compte des observations suivantes:  

- Les buts A8 repliés doivent laisser libre un dégagement de 2m50 par rapport à la ligne de 
touche. 

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. 
 

 COMPANS – STADE MUNICIPAL – NNI 771230101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 25/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Le passage du public derrière la ligne de buts ne sera pas autorisé sauf mise en place d’un mur plein à 
2m50 en arrière de la surface de but sur 20m minimum. 
N’ayant pas reçu les plans des vestiaires et le plan de masse (Vestiaires + Terrain), l’avis préalable 
installation ne peut être rendu. 
 

 FONTENAY LE FLEURY – STADE RENE DESCARTES 1 – NNI 782420201 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Les buts A8 repliés doivent laisser libre un dégagement de 2m50 par rapport à la ligne de touche. 
N’ayant pas reçu les plans des vestiaires et le plan de masse (Vestiaires + Terrain), l’avis préalable 
installation ne peut être rendu. 
 

 LE PLESSIS BOUCHARD – STADE D’EBATS 1 – NNI 954910101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 20/04/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
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N’ayant pas reçu les plans des vestiaires et le plan de masse (Vestiaires + Terrain), l’avis préalable 
installation ne peut être rendu. 
 

 MEREVILLE – STADE DES HAUTES CROIX – NNI 913900201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable.
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d'un terrain synthétique s'inscrivant dans une 
installation de niveau 5SYE, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 
mai 2014 avec la prise en compte des observations suivantes:  

- Les buts A8 repliés doivent laisser libre un dégagement de 2m50 par rapport à la ligne de 
touche. 

- Le dégagement de 2m50 doit être respecté aux angles droits des points de corner. 
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. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 EVRY – GYMNASE DES ECRINS – NNI 912289908 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/04/2002. 
- Rapport de visite avec photos effectué le 19/02/2018 par Monsieur Dominique MARTIN, membre 

de la CDTIS. 
- Plans des locaux. 

L’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité effective, elle demande que lui soit 
transmis le Procès-Verbal de la commission de sécurité (du 11/04/2002). 
Au regard de l’absence de local délégué dédié, elle prononce le classement en niveau Futsal 3 jusqu’au 
21/03/2028. 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 940589902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/05/2018 (dernier délai), comme demandé 
dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation ne pourra être classée. 
 
 

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

 ARNOUVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 950190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/01/2013. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 ATHIS MONS – STADE DE LA CITE DE L’AIR 1 – NNI 910270301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 22/05/2017. 
Remerciements. 
 

 EAUBONNE – STADE PAUL NICOLAS – NNI 952030201 
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Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2021. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé dans sa décision du 
17/01/2018. 
En l’absence du document demandé, elle prononce le classement en niveau Foot A11sy jusqu’au 
01/10/2021. 
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/09/2027. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (si la capacité d’accueil de l’installation est inférieure à 300 personnes), avant le 
30/05/2018 (dernier délai), comme demandé dans sa décision du 12/12/2017. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

 GAGNY – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 930320102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/07/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 06/02/2018. 
Remerciements. 
 

 MONTFERMEIL – COMPLEXE SPORTIF ERIC TABARLY – NNI 930470301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 20/03/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/07/2010. 
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture ne mentionnant aucune capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf document complémentaire. 
Remerciements. 
 

 PLAISIR – STADE DES PEUPLIERS 1 – NNI 784900301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/12/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 14/03/2018. 
Remerciements. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/03/2018 mentionnant une 
capacité totale de 1000 personnes en pourtour du terrain. 
Remerciements. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 3 – NNI 785510103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2023. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/03/2018 mentionnant une 
capacité totale de 1000 personnes en pourtour du terrain. 
Elle rappelle à la collectivité que tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
15/09/2018.  
Remerciements. 
 

 SAVIGNY LE TEMPLE – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 774450102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 03/12/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 16/02/2018. 
Remerciements. 
 

 VILLEJUIF – STADE KARL MARX – NNI 940760101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 08/03/2018. 
Remerciements. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
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 Du 20/02/2018 
 Du 06/03/2018 
 Du 20/03/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 EVRY – GYMNASE DES ECRINS – NNI 912289908 
Eclairement moyen horizontal : 305 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.69 
Rapport Emini/Emaxi : 0.47 
Hauteur minimum de feu : 7.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de control accrédité. 
 

 NEUILLY SUR MARNE – GYMNASE MARCEL CERDAN – NNI 930509903 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Hauteur minimum de feu : 10 m 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018 et prend connaissance du document transmit : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 05/10/2016.  

Elle constate la levée de réserve concernant les dispositifs de commande non protégés du public réalisé 
par les agents municipaux. Les réserves étant constatées par un bureau de contrôle technique, la CFTIS 
demande que ses réserves soient levées par un bureau de contrôle technique. 
 

 PONTOISE – GYMNASE PHILIPPE HEMET – NNI 955009901 
Eclairement moyen horizontal : 542 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.44 
Hauteur minimum de feu : 11 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de control accrédité en 
date du 16/06/2017. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
21/03/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GAGNY – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN 1 – NNI 930320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 289 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/03/2019. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°9 – Classement des Installations – 21/03/2018  Page 56 sur 62 

 

 EVRY – STADE DESROYS DU ROURE 1 – NNI 912280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 325 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
 

 SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 526 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 24/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MULSANNE – COMPLEXE SPORTIF DU CLOS FLEURI 1 – NNI 722130201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/09/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/08/2017 mentionnant une capacité de 1950 personnes en 
pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 20/02/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la CRTIS. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec l’article 1.2.4.b du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives (5m règlementaire au lieu de 4m actuellement) avant 
le 21/06/2018. 
Dans l’attente des aménagements demandés, elle maintient le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 19/09/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BLAIN – STADE JEAN LEFLOUR 1 – NNI 440150101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/03/2018 ainsi que tests in 
situ du 12/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives, comme mentionné dans le PV 7 du 
17/01/2018. 
Au regard de cette non-conformité, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 09/09/2022. 

 
 

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 
 

 LE MANS – PARC DES SPORTS LA CALIFORNIE 1 – NNI 721810301 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 14/04/2014. 
La Commission revient sur le dossier d’avis Préalable du 17/01/2018 et lève la réserve concernant les 
6m derrière les buts. 
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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   

 

 DERVAL – STADE DE LA CROIX MARCHAND 2 – NNI 440510102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2027. 
La Commission prend connaissance de l’Attestation de Capacité du 13/03/2018. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 685 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation et des documents transmis : 

 Imprimé de demande de confirmation de classement dument complété daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le Président de la CRTIS. 

 Courrier du propriétaire en date du 31/01/2018 informant la que toutes les antennes relais sont 
alimentées indépendamment. 

 Plan d’implantation des mâts. 

 Photos des mâts justifiants l’implantations des antennes relais au-dessus des projecteurs les 
plus hauts. 

Elle constate que l’implantation des antennes relais est conforme aux exigences du règlement de 
l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/01/2019. 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 513 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/02/2019. 
 

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 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 SAINT PIERRE – STADE MICHEL VOLNAY – NNI 974160101 
Eclairement moyen horizontal calculé : Projet 1 > 533 Lux / Projet 2 > 451 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : Projet 1 > 0.90 / Projet 2 > 0.77 
Rapport Emini/Emaxi calculé : Projet 1 > 0.82 / Projet 2 > 0.66 
Eblouissement (Glare rating) : Projet 1 > 46.6 / Projet 2 > Gr max = 48 
Implantation : 2X2 mâts angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 35 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 (LED) et ders documents transmis : 
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 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan d’implantation des mâts. 

 2 études d’éclairages (Projet 1 du 12/04/2017 et Projet 2 du 01/05/2017) 
Elle 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 E4 sous réserve que les résultats in situ soient conformes. 

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

 
2.1. Classements provisoires 

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

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

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 


