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PROCÈS-VERBAL N°07 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 31/03/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 24/03/2022 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 24 février 2022 

 

  

Présents :  Guy ANDRÉ, Michel GENDRON, Guy MALBRAND (Responsable du GT), Philippe 
BARRIÈRE, Claude CUDEY, Roland GOURMAND, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART, Frédéric 
RAYMOND, Patrick SCALA 

 

Service TIS : Thomas BLIN, Chloé LEFEBVRE 

 

Excusés :    Julien BENOIT, Julie GUIBERT 

Assistent :     Tom MEILLÈRE (LFP), Gérard PASTOR (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S   
E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  

P R O F E S S I O N N E L  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Avis préalables 
1.2. Classements initiaux 
1.3. Confirmations de niveau de classement 
1.4. Changement de niveau de classement 

 
 

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

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

 
 

3. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

3.1. Classements initiaux 
3.2. Confirmations de niveau de classement 

 
L’HORME - STADE CLAUDE ESCOT 2 - NNI 421100102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE (Niveau T6 SYN - Règlement Ed. 2021) jusqu’au 
12/09/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2011. 

- Tests in situ du 27/01/2022. 
- Rapport de visite du 20/09/2021 effectué par M. Christian THETIER, membre C.D.T.I.S.  

Elle rappelle que la zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art 3.5 du 
Règlement Ed. 2021). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 12/09/2030. 
 
 
SEYSSINET PARISET - STADE JOSEPH GUETAT 2 - NNI 384850102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 28/05/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/12/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 23/03/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 02/12/2021. 
- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 10/12/2031. 
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ST MARTIN D HERES - STADE AUGUSTE DELAUNE - NNI 384210201 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 10/12/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
27/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/03/2008. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 08/11/2021. 
- Rapport de visite du 16/12/2021 effectué par M. Guy Chassignieu, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 27/10/2031. 
 
 
MONTFAUCON EN VELAY - STADE DES MAISONNETTES 2 - NNI 431410102 
Cette installation est classée en Niveau T6 jusqu’au 04/12/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/11/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 14/10/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/11/2021. 
- Rapport de visite du 31/12/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 15/11/2031. 
 
 
MONISTROL SUR LOIRE - STADE DU MONTEIL 2 - NNI 431370102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 13/10/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 04/11/2015. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 27/01/2022. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
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LA RICAMARIE - COMPLEXE SPORTIF DE CAINTIN 1 - NNI 421830101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 20/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
05/11/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/09/2005. 
- Tests in situ du 05/11/2019. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 05/11/2029 sous réserve de recouvrir la zone de sécurité existante en 
enrobé par du synthétique de qualité sportive avant 30/09/2022. 
  
 

ST MAURICE EN GOURGOIS - STADE MONTVEL - NNI 422620101 
Cette installation est classée en Niveau T6 PN jusqu’au 21/05/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 15/11/2021. 
- Rapport de visite du 08/02/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
 

3.3. Changements de niveau de classement 

 
FIRMINY - STADE LE CORBUSIER 1 - NNI 420950101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 30/06/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Travaux (Niveau T3 PN) et des documents transmis : 

- Plan projet des vestiaires. 
- Plan projet du tunnel. 
- Plan masse 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 30/06/2022. 
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LA RICAMARIE - COMPLEXE SPORTIF DE CAINTIN 2 - NNI  421830102 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 25/08/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/09/2005. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 30/12/2021. 
- Rapport de visite du 08/02/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et dans l’absence d’une clôture de l’installation (cf. Art. 6.3 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette 
installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/11/2031. 
  
 
MERCURY - STADE DE LA GRILLETTE - NNI 731540101 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 28/04/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 07/02/2022. 

Elle rappelle que les vestiaires et locaux règlementaires doivent être situés dans le périmètre de 
l’installation ou du complexe sportif dans lequel ils s’insèrent et à proximité de l’aire de jeu.  
L’accès au terrain depuis ces locaux ne peut pas emprunter une voie ouverte à la circulation 
publique de véhicules pendant les périodes d’utilisation sportive (cf. Art. 4.4. du Règlement des 
Terrains et Installations Sportives). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 28/10/2031. 

 
 
MENTHON ST BERNARD - STADE JEAN DUTOUR - NNI 741760102 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 16/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 21/12/2021. 
- Rapport de visite du 29/09/2021 effectué par M. Alain ROSSET, membre C.D.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles.   

Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu et la surface des vestiaires, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 16/09/2031, 
sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
  

 
3.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
4. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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5. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 
CHARVIEU CHAVAGNEUX - STADE JUST FONTAINE 1 – NNI 380850101 
Cette installation était classée Niveau T3 SYN jusqu’au 14/04/2025. 

 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis.  

 
La C.F.T.I.S. émet un avis réglementaire favorable pour la mise en place d'un système d’arrosage 
sous réserve du respect des Règlements des Terrains et Installations Sportives. Cet avis ne 
concerne que l’aire de jeu de 105 m x 68 m. 
 

6. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 20 janvier 2022, n° 7 du 17 février 2022. 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

VERNOUX EN VIVARAIS - STADE CAPCA - NNI 73380101 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021 et des documents 
transmis : 
 

- Délibération du conseil communautaire 09/02/2022 (engagement à réaliser la réfection des 
vestiaires et la mise en sécurité du terrain) 

 
Elle prend note de la proposition de mettre en place des tapis de protection muraux au niveau 
des zones non conformes. 
Elle note l’absence d’engagement sur les essais d’exigence de performance sportive et de 
sécurité nécessaires à une confirmation décennale. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. n’étudiera la possibilité d’un « niveau travaux » qu’à 
réception d’un engagement du propriétaire sur le renouvellement de revêtement avec descriptif 
des travaux et échéancier.  
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 
1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

GENNES - STADE MUNICIPAL - NNI 252670101  
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 20/11/2026. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour le remplacement 
d’un gazon synthétique avec l’objectif du maintien en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée des maires du Syndicat à vocation unique 
- Demande d’avis préalable en date du 01/02/2022 
- Plan de masse et de situation 
- Plan du terrain 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
- Le terrain sera en forme de toit à 2 pans symétriques par rapport à l’axe central et avec 

pente unique longitudinale. Cette disposition devra être modifiée pour permettre d’obtenir 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- Les buts de Foot A8, en position repliée devront se trouver en tous points à l’extérieur de 
la zone de sécurité de 2m50 

- Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 

- Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement, gazon 
synthétique, colles, charges de remplissage.  

- Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre (y compris HAP si FAFA) 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN (Règlement des Terrains et 
Installations Sportives applicable au 01/07/2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit 
conforme aux prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
 

ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 1 - NNI 215400301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable notifié le 27/05/2021, pour un classement en Niveau T3 SYN. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un avis préalable pour un Niveau 
T2 SYN, du projet restant sur la base d’une mise en place d’un gazon synthétique (remplissage liège sur 
couche de souplesse de 20 mm) et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable en date du 24/03/2021 signée du propriétaire.  
- Lettre d’intention de 02/2022 signée du propriétaire. 
- Plans de masse, des locaux, et coupes du terrain. 

 
La commission reprend les points énoncés dans la notification 27/05/2021 et ajoute les 
observations suivantes : 
 

- Les abris de touche réservés aux joueurs devront avoir une longueur de 7,50 m (15 places). 
- Une tribune réservée à la presse devra comporter au minimum 5 places équipées à cet effet  
- Un secteur visiteur sera prévu, avec moyens de sectorisation permanente ou temporaire.  
- Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 

aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 
Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement, gazon 
synthétique, colles, charges de remplissage  

- Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre. (y compris HAP si FAFA) 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 SYN (Règlement des Terrains et 
Installations Sportives applicable au 01/07/2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit 
conforme aux prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 

 

 
ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 2 - NNI 215400302 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un avis préalable pour un niveau 
T3 SYN, du projet comportant la mise en place d’un gazon synthétique et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable en date du 03/02/2021 signée du propriétaire.  
- Lettre d’intention de 02/2022 signée du propriétaire. 
- Plans de masse, des locaux, et coupes du terrain. 

 
La commission attire l’attention sur les points suivants : 
 

- Les tracés de jeu A8 seront à minima à 2,50 m des buts de foot A11 et à 2,50 m de l’axe central 
- Les buts latéraux de foot A8 ne déborderont pas dans la zone de sécurité de 2,50 m lorsqu’ils sont 

en position repliée.  
- Le revêtement synthétique devra être de même qualité sur les zones de sécurité que sur l’aire de 

jeu (même si sa couleur peut différer) 
- La liaison vestiaires/terrain sera sécurisée par tunnel extensible ou autre moyen fixe ou semi-fixe. 
- Le vestiaire arbitre principal aura une surface minimale de 12 m²,  
- Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 

aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 

- Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, 
gazon synthétique, colles, charges de remplissage  

- Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre (y compris HAP si FAFA). 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°07 – Classement des Installations - 24/02/2022 

 

- Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs 
teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations 
en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN (Règlement des Terrains et 
Installations Sportives applicable au 01/07/2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit 
conforme aux prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
 

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

 

LOUHANS - PARC DES SPORTS DE BRAM - NNI 712630101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 16/12/2025. 
 
Suite au match de Coupe de France opposant les clubs de Jura Sud Foot et de l’AS Saint Etienne ayant 
donné lieu à des incidents et un rapport disciplinaire, la C.F.T.I.S. prend connaissance de l’état de 
dégradation de la Tribune Sud. 

Elle demande que lui soient transmis dans les meilleurs délais un état des lieux de cette Tribune 
Sud ainsi qu’un programme descriptif et calendaire de remise en état. 

A l’issue des travaux, elle désignera un membre pour effectuer une visite fédérale complète de 
l’installation. 

Dans l’attente, la C.F.T.I.S. prononce la fermeture immédiate de cette Tribune Sud (1347 places), la 
capacité d’accueil du public sera donc réduite en tribunes à 3383 places. 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

AURAY - STADE DU TY COAT 2 - NNI 560070102 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 12/08/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2009. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ 06/01/2021. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2026. 
 
 
NOYAL CHATILLON SUR SEICHE - COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR - NNI 352060101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 02/12/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/10/2019. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 03/02/2012 + 10 ans).  
  
Au regard des éléments transmis, la Commission demande la transmission du document 
suivant : 
 

- Rapport des tests in-situ de maintien de classement à échéance décennale du 03/02/2022 
 
Dans l’attente de la transmission de ce rapport d’essais, la CFTIS prolonge le classement de 
l’installation en Niveau T3 SYN jusqu’au 03/08/2022 (date d’échéance + 6 mois). 
En l’absence du rapport au 03/08/2022, l’installation sera mise en retrait de classement et ne 
permettra plus l’organisation de compétitions. 
  

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2 RETRAITS DE CLASSEMENT 
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3 DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

CLOHARS CARNOET - SALLE DES SPORTS - NNI 290319901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/12/2021. 

- PV de la Commission de Sécurité du 19/01/2019.  
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/11/2021 effectué par M. Guillaume DEM, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 24/02/2027. 
 
 
5 PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 10 février 2022. 
 
 
6 AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

METTRAY - STADE DE LA VALLÉE - NNI 371520101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 08/10/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 29/10/2021. 
- Rapport de visite du 13/01/2014 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs en distinguant les places 
du secteur visiteurs, PMR, … 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 08/10/2026, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 15/07/2022. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 21/02/2022. 
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L I G U E  D U  G R A N D  E S T  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
 
BRIEY - STADE AUGUSTIN CLÉMENT 2 - NNI 540990102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 16/10/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 30/07/2020. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 16/10/2030. 
 
 

FISMES - STADE RENÉ AUDIBET 1 - NNI 512500101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 09/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 19/08/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/12/2021. 
- Rapport de visite du 10/11/2021 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 17/09/2031.     

 
 
INGERSHEIM - STADE DE LA SCHUTZENMATT 1 - NNI 681550101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 13/08/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 31/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 13/08/2031. 
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LUNEVILLE - STADE ÉDOUARD FÉNAL 1 - NNI 543290101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 14/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T2 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/05/2015. 
- Rapport de visite du 14/02/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Les bancs de touche joueurs devront mesurer 7,5 m de longueur  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 24/02/2027, sous réserve de la mise en place des bancs avant le 30/06/2022. 

 
 
SELTZ - STADE SAINT ETIENNE 2 - NNI 674630102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 26/08/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 05/01/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 26/08/2031. 

 
 
STIRING WENDEL - STADE DE LA VIEILLE USINE 2 - NNI 576600102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 16/07/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/02/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 21/04/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 16/07/2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
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BOGNY SUR MEUSE - STADE MUNICIPAL PIERRE MALICET 2 - NNI 080810102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN provisoire jusqu’au 09/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
07/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Tests in situ du 06/08/2020. 
- Rapport de visite du 24/01/2022 effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 07/09/2030. 
 
 
 

CUSTINES - STADE DE CLÉVANT 1 - NNI 541500101 
Cette installation était classée en Niveau T4 PN jusqu’au 06/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 24/08/2020. 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/12/2021 effectué par M. Jean-Pierre DA PONTE, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard des éléments transmis et de l’historique du classement, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 
  
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

COLMAR - SALLE MONTAGNE VERTE - NNI 680669903 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 17/12/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/09/2019. 
- Rapport de visite du 18/11/2021 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.D.T.I.S.  

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

programmer cette visite. 

 

 

COLMAR - GYMNASE DU GRILLENBREIT - NNI 680669906 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/09/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 08/02/2022 effectué par M. Gérard BAUMANN, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. désigne M. Michel GENDRON, membre CFTIS pour 
effectuer la visite cette installation.  
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

  
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 04 février 2022. 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

ST LAURENT DU MARONI - COMPLEXE SPORTIF ORIANE JF - NNI 973110102 
Cette installation est classée en Niveau T7 PN jusqu’au 19/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/10/2021.  
- Rapport de visite du 17/12/2021 effectué par M. Gérard FAUBERT, président C.R.T.I.S.  

Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m).   
 
Elle constate les non-conformités suivantes (pour une Niveau T3) : 
 

- Absence de liaison protégée vestiaires/aire de jeu (Art. 6.5)  
- Surface des vestiaires joueurs insuffisante (inférieure à 22 m²) 
- Zone sécurité augmentée derrière la ligne de but inférieure à 6m. La commission précise 

que les dispositions prévues à l’art 3.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
peuvent être mises en œuvre 

 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités citées, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2031 sous réserve de mettre les 
buts conformes au règlement. 
 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

NESLE - STADE ÉLOI AUFFÈVE 1 - NNI 805850101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 02/02/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/11/2018. 
- Rapport de visite du 27/01/2022 effectué par M. Jean-François DEBEAUVAIS, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 

 
 
ST AMAND LES EAUX - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 595260101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande de 
confirmation de classement en Niveau T3 PN et des documents transmis : 
 

- Photos attestant de la levée des non-conformités suivantes : 
o La hauteur sous la barre transversale des buts a été mise en conformité (2,44 m).  
o La protection de l’aire de jeu a été mise en place (main courante) derrière les abris de 

touche.  
o Le tampon fonte situé en zone de sécurité a été protégé (gazon synthétique) et mis à 

niveau.  
o Le tunnel de liaison vestiaire/aire de jeu pénètre sur le terrain au-delà de la main courante 

(1,50 m).  
 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 30/09/2026. 
 

 
 
SOISSONS - STADE JEAN-PIERRE PAPIN - NNI 027220101 
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Cette installation est classée en Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 29/03/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la demande de 
confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 27/12/2021. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 29/09/2026. 
 
 

WATTEN - STADE FRANÇOIS DECRETON 1 - NNI 596470201 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 26/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/11/2021. 

Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 26/11/2011 + 10 ans).  
 
Au regard des éléments transmis, la Commission demande la transmission du document 
suivant : 

- Rapport des tests in-situ de maintien de classement à échéance décennale 26/11/2021 
 

Dans l’attente de la transmission de ce rapport d’essais, la CFTIS prolonge le classement de 
l’installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 26/05/2022 (date d’échéance + 6 mois). 
En l’absence du rapport au 26/05/2022, l’installation sera mise en retrait de classement et ne 
permettra plus l’organisation de compétitions. 

  
 
WATTRELOS - STADE DU BECK 1 - NNI 596500101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 29/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/02/1999. 
- Rapport de visite du 07/01/2022 effectué par M. Nassim DAHMANI, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 07 du 15 février 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
 

NICE - LA PLAINE DU VAR 2 - NNI 060880302 
Cette installation n’a jamais été classée 
 
La C.F.T.I.S.  prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2021), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 21/02/2022 
- Rapport de visite du 18/02/2022 effectué par M. Patrick SCALA, président C.R.T.I.S. 

 
La C.F.T.I.S. demande que lui soit transmis les plans et documents complémentaires suivants : 
 

- Plan masse coté avec la liaison vestiaires / aire de jeu 
- Plan coté des vestiaires 
- AOP ou attestation Administrative de capacité 

 
Dans cette attente, la CFTIS prononce le classement en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/08/2031.   
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
CASSIS - STADE DU PIGNIER - NNI 130220101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 07/03/2023.LA 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/10/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/08/1997. 
- Tests in situ du 30/09/2021. 
- Rapport de visite du 01/09/2021 effectué par M. Antoine LISOLO, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 04/10/2031. 
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TOULON - STADE DE LA FERME DES ROMARINS - NNI 831371101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 08/01/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/04/2017. 
- Tests in situ du 10/12/2021. 
- Rapport de visite du 21/05/2021 effectué par M. André ABLARD, Jean-Paul RUIZ et M. André 

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

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 08/01/2031. 
  
 

SAUSSET LES PINS - STADE MICHEL HIDALGO 1 - NNI 131040101 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 25/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/01/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
 

- Lettre d’intention travaux du 09/02/2022 reprenant les travaux ci-dessous. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau T5 SYN) jusqu’au 30/06/2022 sous les réserves suivantes : 

- Recouvrir le caniveau de chaque côté de la ligne de touche par un gazon synthétique non 
chargé.  

- Fixer les filets de but A11 par des crochets adéquats et non par des colliers plastique.  
- Tracer la zone technique à 1,00 m de part et d'autre des bancs joueurs. 

La commission précise que pour un classement en niveau Travaux (Niveau T3), le descriptif et 
l’échéancier (avec un achèvement pour le 31/01/2023) des travaux suivants devront nous être 
confirmés : 

- Ouvrir un passage entre les deux vestiaires de 1,80 m minimum  
- Couvrir l'entrée joueurs au terrain sur 2,50 m et obstruer sur toute la hauteur (coté public et 

terrain). 

 
MANDELIEU LA NAPOULE - STADE ERIC ESTIVALS - NNI 060790101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/06/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 
 

- Plan de modification des vestiaires  
- Courrier du maire avec échéancier des travaux 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau travaux (T3 PN) jusqu’au 08/01/2031. 
  
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

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

LE CANNET - STADE MAURICE JEANPIERRE 1 - NNI 060300201. 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 10/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la nouvelle demande d’avis préalable consécutive à la demande de 
décembre 2021 pour un projet de mise en conformité de l’aire de jeu (passage à 105 x 68 m), changement 
du revêtement (SYN vers SYN) et mise en conformité des vestiaires existants afin d’obtenir un Niveau T2 
(T3 demandé en 12/2021), ainsi que des documents transmis : 
 

- Les différents plans afférant à l’aire de jeu. 
- Un plan des tribunes et des locaux (vestiaires). 
- Une lettre d’intention. 
- La demande d’avis préalable dument signée par Monsieur le Maire de LE CANNET. 

 
En complément de la décision de classement des installations en date du 16/12/2021, la 
Commission précise que : 
 

- Les bancs de touches doivent mesurer 7,50 m pour les joueurs (15 personnes).  
- Un espace médical de l’ordre de 15 m² est obligatoire. L’espace projeté de 13,24 m² peut 
convenir, il doit être équipé.   
- L’accès des spectateurs se fait par le côté SUD.  
Les supporters de l’équipe visiteuse ont un accès dédié par l’avenue Maurice Jeanpierre, 
dans cet espace, des sanitaires et un point de restauration sont prévus.  
- La tribune pour la presse écrite doit comporter au moins 5 places équipées de pupitres, 
de prises électriques en nombre suffisant, de connexions internet (filaire ou sans fil). 
 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de touches… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T2 selon le Règlement des Terrains et Installations. 

 
 

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

 

ST TROPEZ - STADE MARCEL AUBOUR - NNI 831190101  
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/12/2030. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de deux rapports de délégués du 21/11/2021 et 06/02/2022. 

Elle constate : 

- L’absence de protection entre le parking et l’aire de jeu/vestiaires. La Commission précise 
que pour ce niveau de classement la protection n’est pas obligatoire 
- Le surplomb d’une terrasse accessible au public derrière la ligne de but. La Commission 
demande l’interdiction d’accès à cette terrasse pendant les compétions ou la mise en place 
d’une clôture de 2m (cf. Art 3.4 du règlement – schéma n°9) 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’un engagement de mise en conformité, la 
C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 01/12/2030. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

AVRANCHES - PLAINE DE JEUX DU ROCHER 3 - NNI 500250303 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN Provisoire jusqu’au 27/03/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
21/09/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d ‘Ouverture au Public du 25/10/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 17/02/2021. 
- Rapport de visite du 01/10/2021 effectué par M. Maurice ROUELLÉ, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 21/09/2025. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 22 novembre 2021 et n° 03 du 17 janvier 2022. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

BISCARROSSE - STADE RAOUL TRISCOS - NNI 400460101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 11/10/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 24/11/2021 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 

 
 
ECHIRE - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 791090101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 01/07/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 15/11/2021 effectué par M. Jean PETIT, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 

 
 
NUEIL LES AUBIERS - STADE ARMAND TUZELET 1 - NNI 791950101  
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN Provisoire jusqu’au 25/05/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Test in situ du 07/12/2021. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 25/11/2027. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°07 – Classement des Installations - 24/02/2022 

 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

ST MEDARD DE MUSSIDAN - STADE DES MAURIES 1 - NNI 244620101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux T3 PN jusqu’au 01/07/2023. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 17/12/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 13/12/2021 effectué par M. Jacques COUPLET, membre C.R.T.I.S. 
 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 24/02/2027. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

ST MEDARD EN JALLES - SALLE OLYMPIE - NNI 334499902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/02/2021. 
- PV de la Commission de Sécurité du 03/12/2020. 
- Plans de l’aire de jeu, des tracés et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 25/01/2022 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 24/02/2032. 

 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

 
AGDE - STADE DANIEL RIVALTA 2 - NNI 340030202 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 16/09/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 21/01/2022. 
- Tests in situ du 19/06/2018. 

 La C.F.T.I.S. demande un PV d’essais in situ complet avant l’échéance décennale du 16/09/2022.  

 
 

VENDARGUES - STADE GUILLAUME DIDES 1 - NNI 343270101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 04/11/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/01/2022. 
- Tests in situ du 16/06/2020. 

 
 La C.F.T.I.S. demande un PV d’essais in situ complet avant l’échéance décennale du 04/11/2022.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
L'ISLE JOURDAIN - STADE DU HOL 2 - NNI 321600102 
Cette installation est classée en Niveau T7 Provisoire jusqu’au 06/04/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/01/2022. 

- Tests in situ du 09/12/2021. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2031. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 07 du 15 février 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
IGNY - STADE JEAN MOULIN - NNI 913120201 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 02/10/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 17/01/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 02/10/2031. 
 
 

BONDY - STADE LÉO LAGRANGE 2 - NNI 930100202 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 11/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/02/2000. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 31/05/2017. 

 
Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 11/09/2011 + 10 ans).  
 
Au regard des éléments transmis, la Commission demande la transmission du document 
suivant : 

- Rapport des tests in-situ de maintien de classement à échéance décennale 
 
Dans l’attente de la transmission de ce rapport d’essais, la CFTIS prolonge le classement de 
l’installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
En l’absence de ces derniers au 30/06/2022, l’installation sera mise en retrait de classement et ne 
permettra plus l’organisation de compétitions. 
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HOUILLES - STADE MICHELINE OSTERMEYER - NNI 783110301 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 09/12/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/09/2021.  
- Rapport de visite du 06/12/2021 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles spectateurs   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 17/06/2030, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 30/06/2022. 
 

 
MONTEVRAIN - STADE MUNICIPAL - NNI 773070101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN provisoire jusqu’au 01/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/02/2016. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/11/2021 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 

 
Elle constate la dégradation des bancs de touche et demande qu’ils soient réparés sans délai. 
 
Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 01/10/2011 + 10 ans).  
 
Au regard des éléments transmis, la Commission demande la transmission du document 
suivant : 

- Rapport des tests in-situ de maintien de classement à échéance décennale 01/10/2021 
 
Dans l’attente de la transmission de ce rapport d’essais, la CFTIS   prolonge le classement de 
l’installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
En l’absence de ces derniers au 30/06/2022, l’installation sera mise en retrait de classement et ne 
permettra plus l’organisation de compétitions. 
  
 

LOUVECIENNES - STADE COEUR VOLANT - NNI 783500101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 14/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/08/1999. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/12/2021 effectué par M. Jean-Marc DENIS, membre C.R.T.I.S.  

 
Elle constate l’absence des tests décennaux (date mise à dispo : 12/09/2010 + 10 ans).  
 
Au regard des éléments transmis, la Commission demande la transmission du document 
suivant : 
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- Rapport des tests in-situ de maintien de classement à échéance décennale  
Dans l’attente de la transmission de ce rapport d’essais, la CFTIS   prolonge le classement de 
l’installation en Niveau T4 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
 
En l’absence de ces derniers au 30/06/2022, l’installation sera mise en retrait de classement et ne 
permettra plus l’organisation de compétitions. 
  

 
BRUNOY - STADE PARFAIT LEBOURG - NNI 911140201 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 19/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 31/08/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/09/2020.  

- Rapport de visite du 12/11/2021 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 19/09/2031. 
 

PANTIN - STADE CHARLES AURAY 2 - NNI 930550102 
Cette installation est classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 02/12/2024. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T6 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/01/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 02/12/2020.  

- Rapport de visite du 07/02/2022 effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CLICHY - STADE GEORGES RACINE - NNI 920240201 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

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

- Tests in situ du 07/12/2021.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 09/06/2029. 
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FONTENAY SOUS BOIS - STADE ANDRÉ LAURENT - NNI 940330301 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T7 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

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

- Rapport de visite du 10/11/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

  Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2023, sous réserve de la réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ou d’une Attestation Administrative de Capacité avant le 30/06/2022. 

 

ORLY - STADE LA PLAINE DES SAULES N°2 - NNI 940540202 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 11/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/10/2021, de la mise en place 
d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 01/06/2021), de la demande du propriétaire de 
changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 31/01/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/06/2031. 

 
 
VILLEJUIF - STADE KARL MARX - NNI 940760101 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 11/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 26/11/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 11/09/2031. 

 
 
VILLEPARISIS - STADE DES PETITS MARAIS 2 (MARCEL QUENARD) - NNI 775140202 
Cette installation était classée en Niveau T7 jusqu’au 11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
18/01/2022 - date de visite de l’installation), de la demande du propriétaire de changement de classement 
en Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 07/12/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 

 
Elle constate ne pas être en possession des tests initiaux.    
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN Prov jusqu’au 18/07/2022. 
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ASNIERES SUR SEINE - STADE JACQUES ANQUETIL - NNI 920040301 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/11/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

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

- Rapport de visite du 23/11/2021, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate ne pas être en possession des tests initiaux.    
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN Prov jusqu’au 01/06/2022 sous réserve d’un tracé conforme (point de penalty à 
11 m). 

 
 
LE PLESSIS ROBINSON - PARC DES SPORTS DU HAMEAU N° 1 - NNI 920600101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 04/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de changement classement en Niveau T3 SYN et du document transmis : 
 

- Plan de l’affectation des vestiaires. 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 04/09/2026. 

 
 
BAGNEUX - STADE RENÉ ROUSSEAU - NNI 920070201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 24/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 23/11/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires.  

- Tests in situ du 27/01/2022. 
- Rapport de visite du 22/11/2021 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 24/09/2031. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
VITRY SUR SEINE - GYMNASE GEORGES GOSNAT - NNI 940819902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 
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- Attestation Administrative de Capacité du 08/10/2021. 
- PV de la Commission de Sécurité du 26/09/2016. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 06/10/2021 effectué par M. LAWSON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. désigne Mr Michel RAVIART, Président de la CFTIS 
pour effectuer cette visite 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 

 

VIRY CHATILLON - GYMNASE JULES VERNE - NNI 916879905 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 26/01/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 26/01/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- Zones de dégagement non-conformes : cf. Art. 2.2.2 - Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, les 
zones de dégagement doivent être de 1 mètre minimum le long des lignes de touche et 2 mètres 
minimum le long des lignes de buts.  

La Commission précise qu’elle peut prendre en compte des dégagements plus réduits pour cette 
installation existante si les dégagements minimaux ne peuvent pas être respectés. 

Les murs doivent alors être obligatoirement traités de manière à absorber les chocs sur une 
hauteur minimale de 2 m sur toute la largeur du terrain mais il faut conserver une largeur de 
0,75 m minimum entre la ligne et la protection. 
 
Pour les compétitions tous les tracés spécifiques futsal devront être réalisés (Points de 
réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement et Rond central), même de façon 
provisoire, éventuellement en bande adhésive. 

Dans l’attente de ces précisions et au regard des éléments transmis et de la non-conformité citée, 
la C.F.T.I.S. ne peut prononcer de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 
 

ISSY LES MOULINEAUX - GYMNASE CITE DES SPORTS N°1 - NNI 920409907 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/10/2021. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 04/02/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S.  
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S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau Futsal 1, elle programme une visite 

fédérale. 

 

M. Michel RAVIART, Président de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 27 du 25 janvier 2022, n° 29 du 01 février 2022, n° 30 du 08 février 2022. 
 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
ESSARTS EN BOCAGE - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 850840103 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 24/10/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 15/12/2021. 

- Rapport de visite du 10/01/2022, effectué par M. Paul ARRIVÉ, membre C.R.T.I.S.  

La zone de sécurité est libre de tout obstacle, hormis les buts mobiles (Art.3.3). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau T5 SYN jusqu’au 24/10/2031.  

 

SAVENAY - STADE ÉLOI MÉNÉLEC 2 - NNI 441950102 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 02/02/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 28/10/2020. 
- Rapport de visite du 14/02/2022 effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2030. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°07 – Classement des Installations - 24/02/2022 

 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CHEMERE - STADE DE LA PACAUDERIE 2 - NNI 440050202 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 20/05/2030. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/11/2020. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
BONCHAMP LES LAVAL - STADE DE GALBE - NNI 530340301 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 23/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 15/12/2021. 

La C.F.T.I.S. demande un PV d’essai pour la date d’échéance du 23/09/2024. Elle rappelle qu’aucun 
type de chaussure ne peut être interdit pour son utilisation en compétition. 
 
Au regard des éléments transmis et compte tenu du roulement de ballon supérieur à 15 ml, la 

C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 23/09/2024.  

  
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

CHATEAUBRIANT - SALLE DES SPORTS - NNI 440369902 
Cette installation est classée en Futsal 3 jusqu’au 20/06/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/2017. 

- PV de la Commission de Sécurité du 21/07/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/01/2022 effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 24/02/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal, (Points de réparations, Quarts de cercle corner, Zone de remplacement 
et Rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
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LA CHAPELLE SUR ERDRE - SALLE DES SPORTS 2 - NNI 440359903 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/08/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/01/2022 effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau Futsal 1, elle programme une visite 

fédérale. 

 

M. Frédérique RAYMOND, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

  
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°07 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
8.1. Avis préalables 

 
8.2. Classements fédéraux initiaux 

 
8.3. Confirmations de classements 

 
 
BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E6 jusqu’au 25/11/2023. 
La Commission reprend le dossier du 25/11/2021 suite aux travaux d’entretien et prend connaissance de 
la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 et des 
documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 10/02/2022 transmis via la LFP. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2882 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 (Non conforme pour E1) 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1875 Lux ; Ev2Moy = 2036 Lux ; Ev3Moy = 

1526 Lux ; Ev4Moy = 1519 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.41 ; U1v3 = 0.41 ; U1v4 = 0.42 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.66 ; U2v2 = 0.62 ; U2v3 = 0.60 ; U2v4 = 0.60  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.54 ; Ev2 = 1.42 ; Ev3 = 1.89 ; Ev4 = 1.90 
➢ Alimentation de substitution : Reprise de 100% en moins de 15 min (Conforme pour E3) 

 
Elle constate que la valeur du rapport d’uniformité U1h (0.50) est inférieure à la valeur réglementaire 
pour un classement en E1 (0.70 minimum) et que la reprise de l’éclairement en cas de défaut électrique 
sur l’alimentation principale est supérieure à 1 min (non conforme pour E2). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/02/2023 
 
 
REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 28/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 12/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 11/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1767 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1011 Lux ; Ev2Moy = 955 Lux ; Ev3Moy = 

860 Lux ; Ev4Moy = 863 Lux (Ev2 non conforme pour E2) 
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.46 ; U1v2 = 0.44 ; U1v3 = 0.49 ; U1v4 = 0.48 
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➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.70 ; U2v2 = 0.65 ; U2v3 = 0.69 ; U2v4 = 0.67  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.75 ; Ev2 = 1.85 ; Ev3 = 2.06 ; Ev4 = 2.05 (Ev3 et Ev4 non 

conformes pour E2). 
➢ Alimentation de substitution : Reprise de 100% (Absence du temps de reprise) 

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

➢ La valeur de Ev2Moy (955 Lux) est inférieure à la valeur réglementaire pour un classement 
en E2 (1000 Lux minimum) 

➢ Les Ratios EhMoy/EvMoy concernant Ev3 et Ev4 sont hors plage réglementaire pour un 
classement en E2 (entre 0.5 et 2) 

➢ Absence du temps de reprise de l’éclairement sur l’aire de jeu en cas de défaut électrique sur 
l’alimentation principale. 

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/02/2023. 
 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/01/2022. 

− Une étude photométrique en date du 17/12/2021 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 18 m (Non conforme) 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 71° (Non conforme) 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 51 (Non conforme) 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 414 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) :0.51 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Non communiqués 

 
Elle attire l’attention sur la vérification de la stabilité et de la résistance mécanique des mâts. 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ Hauteur de feu (18 m) inférieure à la valeur réglementaire (20.50 m suivant l’Art 3.3.3) 
➢ Taux d’éblouissement (51) supérieur à la valeur réglementaire (50 max). 
➢ 8 projecteurs avec un angle d’inclinaison par rapport à la vertical (71°) supérieur à la valeur 

réglementaire (70° max Art 3.3.2) 
➢ Absence des valeurs d’éclairements de la zone de sécurité (Art 2.1.1) 

 
Dans l’état, la CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 
SAINT APOLLINAIRE – COMPLEXE SPORTIF DFCO 1 – NNI 215400301 
La Commission reprend le dossier du 27/08/2021 suite à la modification du projet et prend connaissance 
de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4  
et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 03/02/2022. 

− Une étude d’éclairage en date du 14/12/2021 (Ref : DIJON CENTRE ENTRAINEMENT V3/ 
TERRAIN E4 400 LUX) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 18 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 69.4° 
➢ Température de couleur (k) : 5200 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 49 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 433 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.91 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 

installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 

conformes. 

 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
BELFORT – GYMNASE LE PHARE – NNI 900109901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 12/04/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 09/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 01/12/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 675 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.77 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.88 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
24/02/2024 
 
 
COSNE COURS SUR LOIRE – STADE RAPHAEL GIRAUX – NNI 580860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/11/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 448 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023. 
 
 

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

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
NOYAL SUR VILAINE – SALLE DES SPORTS VITALIA – NNI 352079902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 11/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/01/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 9.20 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 773 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.72 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.54 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
24/02/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
BETHENY – STADE BLERIOT 2 – NNI 510550102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 (règlement Ed.2021) jusqu’au 28/03/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− Le mail du STADE DE REIMS en date du 08/02/2022 sollicitant un avis sur le projet. 

− Une étude photométrique en date du 18/01/2022 (Ref : Stade Blériot - Betheny) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.02 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 61.8° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs LED (8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 (Maillage 2014) 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 420 Lux (Maillage 2014) 
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.85 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

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

➢ Absence des angles d’inclinaison des projecteurs par rapport à la verticale (art 3.3.2). 
➢ Maillage des valeurs d’éblouissement utilisé de 96 pts, non conforme (Art 3.1.6) 
➢ Hauteur des observateurs des points glare rating proposés (au sol et 1.75 m) non conforme 

(1.50 m suivant l’Art 3.1.6)  
➢ Maillage des éclairements horizontaux utilisé non conforme (Art 3.1.1 schéma 2) 

 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis une étude photométrique répondant au règlement 2021 
de l’éclairage de la FFF 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
CHARLEVILLE MEZIERES – STADE DU PETIT BOIS – NNI 081050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 18/10/2017. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E3 (règlement Ed.2014) de la CFTIS en date du 
26/11/2020. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 03/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 513 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
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➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
SAINT LAURENT DU MARONI – COMPLEXE SPORTIF ORIANE JF – NNI 973110102 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 13/12/2021. 

− Une étude photométrique en date du 17/09/2020 (Ref : SAINT LAURENT DU MARONI) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 18 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 12 projecteurs LED (3/mâts) 
➢ Température de couleur (k) : 4200 K (non conforme) 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 17/12/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 49 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.31 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.60 

 
Elle constate que les résultats photométriques in situ sont inférieurs aux valeurs réglementaires pour un 
classement fédéral et que la température de couleur des projecteurs (4200 K) est inférieure à la valeur 
règlementaire (5000 K minimum voir Art 3.1.7). 
 
La CFTIS référence l’éclairage de cette installation en EEntrainement. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CALAIS – STADE JULIEN DENIS 1 – NNI 621930801 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 (règlement Ed.2014) jusqu’au 
02/04/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau 4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 512 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.92 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.96 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023. 
 
 
LENS – SALLE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 624989901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 1 jusqu’au 30/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau EFutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1159 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.77 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.88 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
24/02/2024. 
 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 
LE CANNET – STADE MAURICE JEAN PIERRE 1 – NNI 060300201 
La Commission reprend le dossier du 27/01/2022 concernant la demande d’AVIS PREALABLE pour un 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 et prend connaissance des documents 
transmis : 

− Une étude photométrique en date du 29/10/2021 (Ref : ADL 1041120 V2.1) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m et 20 m  
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 84 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70  
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 433 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.86 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes  

 
Elle constate la rectification concernant la température de couleurs des sources mises en place. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 31/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 10/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 03/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 340 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023. 
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1.4. Affaires diverses  
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C l a s s e m e n t s  d e r s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
EVREUX – STADE MATHIEU BODMER 1 – NNI 272290201 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 01/02/2022. 

− Une étude photométrique en date du 30/07/2021 (Ref : XXL 1251016 V9) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 60° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs (84 modules) LED 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 02/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 435 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCY – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 16/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 406 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023. 
 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 01/03/2021. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 16/12/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 23/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 475 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
VILLENEUVE SUR LOT – STADE MYRE MORY 1 – NNI 473230101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 16/01/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 17/12/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 23/11/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 684 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°07 – Classement des Installations - 24/02/2022 

 

 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 25/11/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 19/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 340 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses  
 


