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PROCÈS-VERBAL N°2 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

23/10/2018 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
16/10/2018 

 
 
 

 
* Pour information, les réunions de la CFTIS ont désormais lieu tous les derniers Jeudi du mois sauf cas exceptionnels.  
A ce jour, les réunions suivantes sont fixées au 29/11/2018, au 20/12/2018, au 31/01/2019, au 28/02/2019, au 28/03/2019, au 
25/04/2019, au 29/05/2019, 27/06/2019 et au 25/07/2019. 
 

Réunion du :    27 Septembre 2018 

 

Présents : Guy MALBRAND ; Michel RAVIART ; Guy ANDRE ; Philippe BARRIERE, Frédéric RAYMOND 

Excusés : Jean-Michel BERLY, Christian MOUSNIER 

 

Assistent : Florent LAUER, Thomas BLIN 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 16/01/2024.
 
Suite à la mise en place d’une pelouse naturelle renforcée, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du rapport de visite effectué le 09/08/2018 par 
Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Vice-Président de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Normandie. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 1 
jusqu’au 16/01/2024. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/06/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à la 
visite fédérale effectuée le 6 juin 2018 et prend connaissance de la demande de classement en niveau 2 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/09/2005 (Type PA de 1ère Catégorie), ne mentionnant pas de 
capacité d’accueil effective de l’installation.  

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 07/05/2018 mentionnant une capacité totale de 
l’installation de 18755 personnes dont 18255 personnes assises en tribune réparties de la façon 
suivante : 5880 personnes en tribune Ouest, 7635 personnes en tribune Est, 2370 personnes en 
tribune Sud, 2370 personnes en tribune Nord. 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 01/09/2005.  
- Rapport de visite effectué le 16/08/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 2 jusqu’au 
27/09/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

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

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 17/12/2024.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du dossier 
de candidature d’expérimentation des « enceintes debout sécurisées ». 
 
 

 LENS – STADE BOLLAERT DELELIS – NNI 624980101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 28/07/2024.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du dossier 
de candidature d’expérimentation des « enceintes debout sécurisées » ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture 
au Public du 13/09/2018. 
 
Elle demande que lui soit transmis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité 
mentionné dans le nouvel AOP faisant suite aux aménagements réalisés. 
 
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2025.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du dossier 
de candidature d’expérimentation des « enceintes debout sécurisées ». 
 
Elle demande que lui soit transmis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité faisant 
suite aux aménagements réalisés ainsi que le nouvel Arrêté d’Ouverture au Public. 
 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 14/06/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du dossier 
de candidature d’expérimentation des « enceintes debout sécurisées ». 
 
Elle demande que lui soit transmis le dernier procès-verbal de la commission de sécurité faisant 
suite aux aménagements réalisés ainsi que le nouvel Arrêté d’Ouverture au Public. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 27/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 et des documents transmis :  

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique.  

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

 Rapport d’essais d’un bureau de contrôle technique en date du 04/08/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) 1438 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.73  
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.61  
 Eclairement moyen horizontal substitution(Ehsub) : 1302 Lux  
 Ratio Emh / Emv : Ev1 = 1.36 ; Ev2 = 1.34 ; Ev3 = 1.66 ; Ev4 = 1.65   
 Facteurs d’uniformités (Ev) : Ev1 = 0.63 ; Ev2 = 0.60 ; Ev3 = 0.71 ; Ev4 = 0.75  
 Ev Mini/EvMaxi : Ev1 = 0.47 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.49 ; Ev4 = 0.55  
 Implantation : Sous toiture 
 Hauteur moyenne de feu : 25 m 

Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux valeurs réglementaire du règlement 
de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/09/2019. 

  

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 (LED) et des documents transmis : 

  La 1ére page de l’Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Courrier des services techniques municipaux en date du 23/05/2018 informant que les réserves 
émises par ont été levés suite à l’intervention des services techniques. 

 Courrier des services techniques en date du 11/07/2018 informant qu’un groupe électrogène a 
démarrage automatique va être installé et reprendra l’alimentation de la totalité du stade. 

 Courrier des services techniques en date du 05/08/2018 informant que l’entretien des 
installations électriques est assuré par les services opérationnels régies bâtiments de la ville de 
Béziers, et qu’un bureau de contrôle effectue une vérification annuelle de la conformité électrique 
de l’installation. 

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un bureau de contrôle en date du 13/08/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1573 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.85 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.73 
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 1009 Lux ; Ev2 = 1283 Lux ; Ev3 = 867 Lux ; Ev4 =876 

Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.60 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.61  
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.42  
 Ratio Emh/Emv : Ev1 = 1.4 ; Ev2 = 1.2 ; Ev3 = 1.8 ; Ev4 = 1.8 
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : 1579 Lux  

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014 pour 
un classement en niveau E2. 
La CFTIS demande que les réserves du rapport de vérification électriques (n° 046717881801R001) 
soient levées par un bureau de contrôle technique. 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA STADIUM – NNI 692750101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 08/01/2018.  
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance des documents transmis :  
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 Relevé des éclairements horizontaux de l’alimentation principale et de substitution réalisé par la 
société INGELUX (Non réglementaire) en présence de la CRTIS en date du 23/07/2018.  

La CFTIS rappelle la décision du 17/01/2018 :  
« … Elle rappelle que le contrôle des éclairements, lors du classement initial doit être réalisé par 
un organisme de contrôle accrédité indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître 
d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS.  
La CFTIS demande que le dossier soit complété par :  

 Rapport d’essai des éclairements horizontaux des alimentations, principale et de 
substitution ainsi que les éclairements verticaux.  

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique agréé.  

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

  

 LE HAVRE –STADE OCEANE – NNI 763510101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 15/07/2018 et a fait l’objet d’un 
avis préalable favorable (E1 LED) de la CFTIS en date du 21/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 et des documents transmis :  

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

 Rapport de visite de Mr Christian LEFEBVRE membre de la CRTIS. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique.  

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages (Non daté) 

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un bureau de contrôle en date du 26/07/2018 :  
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 2515 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.85  
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.63  
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 1745 Lux ; Ev2 = 1594 Lux ; Ev3 = 1127 Lux ; Ev4 =1270 

Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.60 ; Ev2 = 0.66 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 = 0.60  
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.41 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.47 ; Ev4 = 0.42  
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : 2468 Lux  

Elle constate que l’installation est conforme au projet initial, et que les résultats photométriques 
répondent aux exigences réglementaire pour un classement en niveau E1.  
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
27/09/2019.  

  

 RENNES – STADE ROAZHON PARK – NNI 352380101  
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable (E1 LED) de la CFTIS en date 
du 16/05/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E1 (LED) et des documents transmis :  

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 17/07/2018.  

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages (Non 
daté). 

 Un rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par PHILIPS en date du 19/07/2018 
(non conforme). 

 Un rapport d’essais des éclairements verticaux réalisé par un bureau de contrôle en date du 
19/07/2018 :  
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : Non communiqué 
 Facteur d’Uniformité (Eh) : Non communiqué  
 Rapport Emin/Emax (Eh) : Non communiqué  
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 2272 Lux ; Ev2 = 1834 Lux ; Ev3 = 1597 Lux ; Ev4 = 1670 

Lux  
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 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.66 ; Ev4 = 0.67  
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.46 ; Ev2 = 0.47 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.41  
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : Non communiqué  
 Implantation : sous toiture  
 Eblouissements : Gr max = 49.8  

La CFTIS demande que le dossier soit complété par :  

 Un rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle technique en présence d’un 
membre de la CRTIS comprenant :  
 Les éclairements horizontaux de l’alimentation principale.  
 Les éclairements horizontaux de l’alimentation de substitution ;  

 Un descriptif de l’alimentation de substitution. 
Elle rappelle que le contrôle des éclairements doit être réalisé par un organisme de contrôle 
accrédité indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de confirmation de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé 
par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) 1921 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.78 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.71 

 L’étude d’éclairage en date du 01/07/2009 (Non exploitable car l’éclairement vertical moyen est 
calculé sur 77 points et non 96 points comme indiqué dans le règlement de l’éclairage de la FFF 
édition 2014). 

 Rapport de vérification électricité périodique réalisé par un bureau de contrôle technique en date 
du 12/06/2017. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques de l’ensemble des éclairages en date du 
23/08/2018. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Rapport d’essais d’éclairements réalisé par un bureau de contrôle technique indépendant de 
l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant : 

 Eclairements horizontaux de l’alimentation principale et de substitution. 
 Eclairements verticaux (4 X 96 points à 1.50 m du sol) de l’alimentation principale. 
 Descriptif de l’éclairage de substitution. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2019.  
La Commission prend connaissance du document transmis : 

 Rapport d’essais des éclairements verticaux réaliser par PHILIPS en date du 18/07/2018. 
La Commission rappelle que seuls les éclairements horizontaux doivent être contrôlés tous les 
ans soit par la CRTIS, soit par un bureau de contrôle technique.  
Les éclairements verticaux doivent être contrôlés tous les 5 ans par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre 
de la CRTIS. Les derniers relevés des éclairements verticaux datant du 25/02/2015, les prochains 
relevés doivent être réalisés avant le 21/05/2020. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
La Commission reprend le dossier du 19/07/2018 et prend connaissance des documents transmis : 
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 Courrier du propriétaire de l’installation en date du 20/07/2018 informant la Commission que 
l’ensemble des ampoules serait remplacé et que les projecteurs seront nettoyés et réorientés. A 
la suite des travaux d’entretien un second contrôle sera réalisé. 

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un organisme de contrôle technique en date du 
20/08/2018 (Résultats inexploitables, absence de calculs des valeurs relatives). 

Elle constate que les informations du rapport d’essais transmis ne permettent pas de se prononcer sur la 
conformité des résultats photométriques. 
La CFTIS demande que lui soit transmis : 

 Un rapport d’essais des éclairements avec les informations nécessaires et les résultats 
photométriques conformes aux valeurs réglementaires pour un classement en niveau E2. 

 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1077 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2318 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
20/06/2019.  
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2154 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.82  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
16/09/2019. 
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1590 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 16/09/2019.  
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2103 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
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La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2467 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2807 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Elle rappelle la notification du 04/07/2018 : 
« … L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairage de niveau E1 et E2, les mesures des 
éclairements verticaux (4X96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisés tous les 5 ans.  Les derniers contrôles datant de 2013. La CFTIS demande que lui 
soit transmis un rapport d’essais réaliser par un bureau de contrôle en présence d’un membre de la 
CRTIS… » 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/09/2019.  
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1325 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
05/04/2019 (date du relevé + 12 mois).  
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  1078 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.85 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2505 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.90 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.82  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
12/09/2019.  
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2959 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
17/08/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
  

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2019.  
La Commission reprend le dossier du 19/07/2018 et prend connaissance des documents transmis :  

 L’imprimé de demande d’avis préalable éclairage dument complété et signé par le propriétaire de 
l’installation.  

 Un plan de l’aire de jeu avec implantation des projecteurs inexploitable (non coté / non à 
l’échelle).  

 Une nouvelle étude d’éclairage en date du 26/07/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2389 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.93  
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.84  
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 1918 Lux ; Ev2 = 1918 Lux ; Ev3 = 1345 Lux ; Ev4 

=1345 Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.68 ; Ev2 = 0.68 ; Ev3 = 0.80 ; Ev4 = 0.80  
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.48 ; Ev2 = 0.48 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.62  
 Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.24 ; Ev2 = 1.24 ; Ev3=1.77 ; Ev4 = 1.77  
 Implantation : sous toiture  
 Eblouissements : Gr max = 45  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m  

La CFTIS demande que le dossier soit complété par :  

 Un plan de l’aire de jeu avec implantation coté des projecteurs par rapport aux lignes de 
touche et de but.  

Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à 
minima 2/3 de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle et de manière 
instantanée.  

  

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission reprend le dossier du 19/07/2018 et prend connaissance des documents transmis :  

 Plan coté des projecteurs par rapport aux lignes de touche et de but.  

 L’étude d’éclairage en date du 07/09/2018 : 
 Implantation : Latérale angulaire  
 Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1511 Lux  
 Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.88  
 Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.73 
 Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 805 Lux ; Ev2 = 805 Lux ; Ev3 = 1278 Lux ; Ev4 

=1278 Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.67 ; Ev2 = 0.67 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 = 0.65  
 Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.42 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40  
 Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.87 ; Ev2 = 1.87 ; Ev3=1.18 ; Ev4 = 1.18  
 Eblouissements : Gr max = 49  
 Hauteur moyenne de feu : 29.70 m  
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La Commission constate que la zone d’implantation des projecteurs (Art 1.1.5/b1/1 et annexe 6 
du règlement de l’éclairage de la FFF) n’est pas respectée. Les résultats photométriques calculés 
étant conformes aux exigences réglementaires, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour 
un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 sous réserve que les mesures in 
situ soient conformes. 
Elle précise que cette installation ne pourra pas permettre un classement en niveau E1. 
Elle rappelle que l’installation doit être équipée d’une alimentation de substitution reprenant à 
minima 2/3 de l’éclairement horizontal mesuré lors du dernier contrôle et de manière 
instantanée.  

 
9.4. 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  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PARCIEUX – STADE ROBERT RICHARD 1 – NNI 012850101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 24/10/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/10/2017 mentionnant une capacité totale de 3000 personnes 
dont 608 personnes assises en tribune et ne mentionne pas la capacité au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 09/10/2017. 
- Rapport de visite effectué le 23/05/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNOIN, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 

- Tests in situ du 18/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 
4SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

 
Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 01/10/2023. 
 
Les tests in situ n’étant pas conformes pour un classement en niveau 4SYE, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 12/02/2024. 


Suite aux modifications effectuées dans la structure de l’installation, la Commission Fédérale des 
Terrains et Installations Sportives (CFTIS) se saisit du dossier et prend connaissance du rapport de 
visite effectué le 11/07/2018 par Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« les terrains et installations sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de 
type PA (Plein Air) conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
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La capacité d’accueil de l’installation ayant été modifiée, elle demande que lui soit transmis le 
nouvel Arrêté Préfectoral d’Homologation, le nouvel Arrêté d’Ouverture au Public ainsi que le 
dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/11/2018. 
 

Concernant le reclassement de l’installation : 
Considérant que la Commission fait état de la suppression de la tribune couverte du virage sud ainsi que 
du démontage des modules servant de vestiaires et autres locaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 27/09/2028, sous réserve 
de la transmission des documents demandés. 
 
 

 GRENOBLE – STADE PAUL ELKAIM – NNI 381850601 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 18/03/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

 Courrier de la municipalité demandant le changement de l’appellation de l’installation (ex Stade 
du Clos d’Or). 

 Attestation de capacité de la direction des sports du 03/05/2012 mentionnant une capacité 
d’accueil du public maximale de 300 personnes au pourtour du terrain. 

 Rapport de visite effectué le 29/08/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes. 

 Photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche. 

 Plans des vestiaires 
 

 Concernant l’aire de jeu : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, « l’aire 
de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
Elle constate que l’aire de jeu est actuellement de 100 m x 65 m ne correspondant pas aux exigences du 
niveau 4. 
 
Elle demande à la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes des précisions notamment sur les distances des zones de dégagement entre la ligne de 
touche et les buts rabattables ainsi qu’entre la ligne de but et les arbres (premier obstacle rencontré). 
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 18/03/2022, sous réserve 
de la transmission des éléments complémentaires. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BELLEGARDE SUR VALSERINE – STADE ROGER PETIT 2 – NNI 010330102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/07/2017.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 15/01/2015 dont les 
performances sportives et de sécurité étaient conformes à l’article 3.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
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Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 11/12/2007.  
Néanmoins, la date de mise à disposition de l’installation étant fixée en 2007, les dispositions du 
règlement antérieure sont applicables. 
Dès lors, considérant l’article 3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les tests in situ 
des performances sportives doivent être réalisés et transmis tous les quatre ans. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 11/12/2019. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018. 
 
Au regard de l’absence des tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 11/12/2027 sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 1 – NNI 010310101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 28/08/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/03/2018 
mentionnant une capacité de 290 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 28/08/2026. 
 
 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 2 – NNI 010310102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/09/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/03/2018 
mentionnant une capacité de 290 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2021. 
 
 

 BELLIGNAT – COMPLEXE SPORTIF INTERCOM. SUD 4 – NNI 010310104 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2021.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 20/03/2018 
mentionnant une capacité de 290 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2021. 
 
 

 CHARMES SUR RHONE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 070550102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2017.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2018 mentionnant une capacité de 299 personnes debout 
au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 19/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 5SYE. 

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

Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 10/06/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 10/06/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 10/06/2027. 
 
 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 2 – NNI 380870102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 14/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
14/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 14/09/2022. 
 
 

 CROLLES – STADE DE LA DENT 2 – NNI 381400102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/05/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 11/12/2008 mentionnant une capacité de 1000 personnes au pourtour 
du terrain. 
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- Rapport de visite effectué le 03/05/2018 par Monsieur Guy CHASSIGNEU, Président de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) du District d’ISERE. 

- Tests in situ du 22/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 5SYE. 

 
Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/05/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 23/05/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle rappelle qu’au regard de la capacité d’accueil mentionné dans l’attestation de capacité, un Arrêté 
d’Ouverture au Public est obligatoire (capacité supérieure à 300 personnes). 
Elle demande dès lors que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant la 
capacité évoquée avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En son absence cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 23/05/2028, sous réserve de la transmission documents administratifs demandés. 
 
 

 LE PONT DE BEAUVOISIN – STADE GUY FAVIER 2 – NNI 732040102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et constate l’absence des tests in situ récents de maintien de classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 09/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
09/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 PONT DE CHERUY – STADE LEON DESVIGNES – NNI 383160102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 18/05/2018 mentionnant une capacité d’accueil de 290 personnes 
debout au pourtour du terrain. 
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- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale de Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes. 

- Tests in situ du 21/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 5SYE. 

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

Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 23/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 23/09/2027. 
 
 

 PUSIGNAN – COMPLEXE SPORTIF EQUINOXE – NNI 692850201 
 
Cette installation n’a jamais été classée.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 28/08/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public totale de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 18/04/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes.  

- Tests in situ du 12/04/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 5SYE (critère 
de la déformation verticale conforme au regard de l’emploi de la méthode du Triple A). 

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

Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 
Conformément à l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, elle rappelle que 
les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de 
mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/11/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et 
transmis pour le 01/11/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/11/2027. 
 
 
 

 SAINT CYR AU MONT D’OR – STADE DES COMBES – NNI 691910101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/09/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/05/2015 mentionnant une capacité maximale de 300 
personnes au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 05/04/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes.  
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Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 20/09/2008.  
Les tests de maintien de classement devaient dès lors être réalisés et transmis pour le 20/09/2018. 
Elle constate qu’elle n’a pas reçu les tests in situ récents de maintien de classement. 
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ avant le 30/04/2019. 
Elle l’absence de ces tests, cette installation sera classée en niveau 5sy. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 20/09/2028. 
 
 

 SAINT ETIENNE – STADE TADEK LAURENTZ ETIVALLIERE– NNI 422181002 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/04/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 11/04/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
11/04/2018. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 11/04/2023. 
 
 

 SEYSSINET PARISET – STADE JOSEPH GUETAT 2 – NNI 384850102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/05/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 02/10/2003. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
02/10/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassé en niveau Foot A11. 
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En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 28/05/2023, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 2 – NNI 692560102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/07/2017 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 400 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 07/09/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes. 

 
Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2008.  
Les tests de maintien de classement devaient dès lors être réalisés et transmis pour le 01/09/2018. 
Elle constate qu’elle n’a pas reçu les tests in situ récents de maintien de classement. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2028. 
 
 

 VETRAZ MONTHOUX – STADE HENRI JEANTET 2 – NNI 742980102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/03/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi 
que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 05/03/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
05/03/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassé en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 05/03/2023, sous réserve de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
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 VIUZ EN SALLAZ – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 743110101 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 26/01/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que 
de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 26/01/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
26/01/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018 
(dernier délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassé en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 26/01/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920101 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 26/09/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 28/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 
niveau 3SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 26/09/2009.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 26/09/2024. 
 
Elle rappelle que la date d’échéance décennale arrivant à son terme l’année prochaine et invite le 
propriétaire à se tourner vers la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) 
de la ligue Auvergne Rhône Alpes afin d’anticiper au mieux la procédure de reclassement de cette 
installation.  
 
Remerciements. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 20 sur 154 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
 

 LA RAVOIRE – STADE MUNICIPAL – NNI 732130101 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du projet 
de création d’une installation et de la demande d’avis préalable pour un niveau 4SYE concernant les 
aménagements suivants : 

- Mise en place d’un terrain en gazon synthétique 
- Création de vestiaires modulaires sur une surface de 265m². 
- Création d’un parc de stationnement sécurisé 

 
Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 

Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, pour 
les installations disposant d’un gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité doivent être réalisés toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation. 
Elle constate que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à l’article 
1.1.7 dudit règlement sous réserves que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent pas dans les 2,50m 
de dégagement. 
Elle rappelle également que les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 mètres. 
 

Concernant la création du bloc vestiaires : 
La commission prend connaissance du plan des futurs vestiaires. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires sont conformes au chapitre 1.3 du Règlement 
des Terrains et installations sportives pour un classement en niveau 4. 
Elle rappelle également que la liaison entre les vestiaires et l’aire de jeu doit être protégée et sécurisée 
(tunnel, grillages, ect) 
 

Sous réserve du respect des prescriptions précédentes, elle émet un avis Favorable à la 
création de cette installation s’inscrivant dans une installation de niveau 4. 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 IRIGNY – GYMNASE CHAMP VILLARD – NNI 691009901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 22/01/2028. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/08/2016 mentionnant une capacité de 699 personnes. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 09/09/2016 émettant un avis favorable à la 

poursuite de l’exploitation de cette installation et mentionnant un effectif maximum d’accueil du 
public de 699 personnes. 
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- Rapport de visite effectué le 11/07/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône Alpes.  

- Plans de l’installation  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 du règlement des Terrains et installations sportives énonce que « les 
terrains et installations sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) 
conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle demande que lui soient transmis l’arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la répartition de 
l’accueil du public entre la tribune et le pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
 

Concernant le local antidopage : 
Considérant que l’article 1.5.5 §2 dudit Règlement énonce « qu’en raison de la fréquence des contrôles 
antidopage pour le haut niveau de compétions, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée 
de manière permanente pour les terrains de niveau Futsal 1 ». 
Elle demande dès lors que la salle annexe, affectée le temps de la compétition à l’espace médical 
ainsi qu’au local antidopage, soit conformément équipée. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
Elle demande par conséquent que des moyens humains et matériels soient mis en place 
temporairement le temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et des visiteurs de 
l’aire de stationnement à l’entrée des vestiaires (périodes avant et après compétition comprises). 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un descriptif de cette sécurisation avant le 
30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
 
 

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

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

 Du 02/07/2018 
 Du 09/07/2018 
 Du 23/07/2018 
 Du 25/07/2018 
 Du 06/08/2018 
 Du 04/09/2018 
 Du 10/09/2018 
 Du 17/09/2018 
 Du 24/09/2018 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

 EVIAN LES BAINS – STADE CAMILLE FOURNIER 1 – NNI 741190101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/06/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du rapport 
de visite effectué par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes attestant que les bancs 
de touche ont été mis en conformité avec le règlement (5 mètres) suite au renouvèlement de la piste 
d’athlétisme. 
 
Remerciements.  
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 293 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.75 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eblouissements (Glare rating) = Gr max =42.3 

 Rapport de vérification électrique en date du 14/04/2016. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages 
en date du 25/09/2018. 

Elle constate que le points H11bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/09/2019. 
 

 CHATEL GUYON – STADE DE LA VOUEE 1 – NNI 631030101 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 289 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

 Etude d’éclairage en date du 08/11/2017 : 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.4 
 Implantation : 2 mâts latérale + 2 mâts angulaire 
 Hauteur moyenne de feu : latérale >24 m / angulaire > 30 m 

 Rapport de vérification électrique émanant d’un bureau de contrôle en date du 30/08/2018. 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/10/2018 (date du relevé + 12 mois). 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
La Commission prend connaissance de la demande en niveau ETravaux et des documents transmis : 
des documents transmis : 

 Courrier de la direction des sports en date du 14/09/2018 informant la Commission des travaux 
prévus et de la volontiers de classé cette installation en niveau ETravaux. 
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  Une bon de commande en date du 11/09/2018 concernant l’ajout de 4 projecteurs LED. 

 Un mail en date du 28/09/2018 informant de l’échéancier de travaux (Fin de travaux prévu 
semaine 45). 

Après étude des documents transmis, la Commission constate l’ajout de 4 projecteurs, elle demande 
que lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régional une demande d’avis préalable pour valider ou 
pas la conformité du projet. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux (niv E4) 
jusqu’au 29/11/2018. 
 

 OYEU – GYMNASE SIVU DU FAYARD – NNI 382879901  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et des documents transmis :  

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

 Eclairement moyen horizontal : 527 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.89  
 Rapport Emini/Emaxi : 0.82  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m  

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
accrédité.  

Elle note que 2 modes d’allumages sont possibles (527 Lux et 347 Lux).  
Les résultats photométriques sont conformes aux exigences réglementaires.  
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal2 
jusqu’au 27/09/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée.  
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMBERT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 630030101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 221 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/07/2019.  

  

 BELLEVILLE – STADE JOMARD DURY – NNI 690190101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 225 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2019.  

  

 BRIOUDE – STADE DU DOCTEUR JALENQUES – NNI 430400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 325 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2019.  

 

 CEBAZAT – STADE JEAN-MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101  
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal : 261 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  

  

 CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI 630700101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 235 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée.  

  

 CHADRAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 430460101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 254 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  

 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal : 276 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  

 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 387 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2019.  

   

 ISSOIRE – COMPLEXE SPORTIF DU MAS 1 – NNI 631780301  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 323 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 25 sur 154 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019.  

  

 PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 376 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/06/2019.  

 

 RIOM – STADE EMILE PONS – NNI 633000101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 364 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/06/2019.  

  

 ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 283 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2019.  

  

 SAINT ELOY LES MINES – STADE REMY DURIN – NNI 633380101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 251 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  

  

 SAINT GEORGES DE MONS – STADE DE GRELIERE – NNI 633490101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal : 336 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2019.  

  

 THIERS – PARC DES SPORTS ANTONIN CHASTEL 1 – NNI 634300101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 229 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/07/2019. 

  

 VOLVIC – STADE MICHELE CHAMPLEBOUX – NNI 634700101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 273 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/07/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHATENOY LE ROYAL – STADE DU TREFFORT 1 – NNI 711180101 
 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 18/11/2017.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 3SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 24/01/2018 par Monsieur Alain BIDAULT, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Bourgogne 
Franche Comté. 

- Tests in situ de maintien de classement du 19/03/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le maintien du niveau 3SYE. 

 
Concernant les bancs de touche :  

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le 
règlement (5 mètres) avant le 31/12/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assis), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs demandés avant le 
30/11/2018.  
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale doit être programmée avec le 
Service Terrains et Installations sportives de la Fédération. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation.  
Néanmoins, les tests in situ n’étant pas conformes pour un niveau 3SYE, la visite fédérale est 
conditionnée à la réception de tests in situ conforme. 
 
Elle prononce par conséquent le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 
18/11/2027, sous réserves de la réalisation des aménagements et de la transmission des 
documents demandés.  
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1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 DECIZE – STADE DES HALLES 1 – NNI 580950101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/07/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/06/2006 mentionnant une capacité totale de 2787 personnes 
ne mentionnant pas la répartition entre la capacité d’accueil en tribunes ainsi qu’au pourtour du 
terrain 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 16/03/2016 émettant un Avis Favorable et 
mentionnant une capacité totale de 2787 personnes dont 312 personnes en tribune officielle, 750 
personnes dans les gradins ainsi que 1725 personnes au pourtour du terrain. 

- Photos attestant de l’agrandissement des vestiaires. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 01/10/2023. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être programmée 
avec le Service Terrains et Installations sportives de la Fédération. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 08/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 11 avril 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/12/2013 mentionnant une capacité totale de 2349 personnes 
dont 308 personnes assises en tribunes démontables ainsi que 1930 personnes debout au 
pourtour du terrain 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 30/12/2013 émettant un Avis Favorable à 
l’exploitation des Tribunes démontables 

- Tests in situ de maintien de classement du 11/07/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour 
le maintien du niveau 3SYE. 
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Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 08/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 08/09/2022. 
 
Remerciements. 
 
 

 MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 2 – NNI 393390102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 11/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont 
pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien en 
niveau 5SYE (critères de l’absorption des chocs et de la déformation verticale non conformes). 
 

Concernant les Tests in situ des performances sportives et de Sécurité : 
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit Règlement, les tests in situ de maintien 
de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/09/2023. 
 

Concernant le classement de l’installation : 
Cette installation n’étant plus classée depuis le 01/09/2018, elle demande que lui soit transmise 
un dossier de demande de confirmation de classement par l’intermédiaire de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bourgogne Franche 
Comté. 
En son absence, cette installation ne peut plus accueillir de matchs de compétions officielles.   
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 12/06/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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 MAICHE – STADE DU JAY 1 – NNI 253560101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/06/2027.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2018 et prend connaissance du courrier du propriétaire s’engagement à réaliser le 
couloir sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu ainsi que de la commande des bancs de touche. 
 
Elle invite dès lors le propriétaire, une fois l’ensemble des aménagements réalisés, à transmettre les 
photos attestant de la mise en conformité, par l’intermédiaire de la Commission Régionale des Terrains 
et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bourgogne Franche Comté.  
En leur absence, cette installation ne peut être classée en niveau 4. 
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 06/06/2027, dans l’attente 
de la transmission des éléments demandés. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AUDINCOURT – GYMNASE COSEC CURIE – NNI 250319901 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFutsal 4 jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 259 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.91 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.80  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

 

 BART – GYMNASE DU CES – NNI 250439901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 325 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.69  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 6 m 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

 

 MONTBELIARD – GYMNASE LOU BLAZER – NNI 253889902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 3 et du document transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 324 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.76 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.64  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 
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 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUDINCOURT – STADE DES CANTONS 1 – NNI 250310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 228 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
30/07/2019. 
 

 BAUME LES DAMES – STADE GASTON RAGUIN 1 – NNI 250470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 207 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 BAUME LES DAMES – STADE GASTON RAGUIN 2 – NNI 250470102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 220 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 244 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2019.  
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF DU ROSEMONT 3 – NNI 250560303 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 259 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/07/2019.  
 

 BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 242 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1177 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.85 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 CHAMPAGNOLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 390970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 430 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019.  
 

 DOMBLANS – STADE SIMON GUYETAND – NNI 391990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 209 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/07/2019.  
 

 DOUBS – STADE GEORGES GRIFFON – NNI 252040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 07/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 202 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 GILLEY – STADE MICHEL VAUTROT 1 – NNI 252710101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 245 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
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 L’ILE SUR LE DOUBS – STADE DES LUMES 1 – NNI 253150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 202 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/08/2019.  
 

 MONTBELIARD – STADE ANNEQUIN 1 – NNI 253880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 241 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 1 – NNI 254030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019. 
 

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 2 – NNI 254030102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.65  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/06/2019. 
 

 ORNANS – STADE ANDRE BERY 1 – NNI 254340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 254 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019. 
 

 POLIGNY – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 1 – NNI 394340201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 239 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/08/2019.  
 

 PONTARLIER – STADE PAUL ROBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/072018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 221 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.83 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/07/2019.  
 

 SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 2 – NNI 255270102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 232 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
08/09/2019.  
 

 SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 266 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/04/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 27/09/2018.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/07/2018 mentionnant une capacité totale de 6200 personnes 
en prenant en compte la répartition suivante : 1206 personnes en Tribune Ouest, 629 personnes 
en Tribune Sud, 699 personnes en Tribune Est, 360 personnes en Tribune Nord, 250 personne 
sous le chapiteau VIP, 3140 personnes debout en pourtour du terrain ainsi que 180 personnes 
en rez-de-chaussée de la tribune principale). 

- Procès-Verbal de visite de la Commission de Sécurité pour ouverture d’un ERP de 1ère catégorie 
de type PA du 18/06/2018 émettant un Avis Favorable suite aux travaux.  

- Rapport de visite effectué le 19/07/2018 par Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS 
 
Elle constate que l’ensemble de l’installation est conforme à un classement de niveau 3 avec pour seule 
réserve la finalisation des clôtures isolant la partie arrière de la tribune principale.  
Elle demande dès lors que lui soit transmis des photos attestant de la réalisation de cet 
aménagement.  
 
Au regard des éléments transmis, elle confirme le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028.  
 
 

 GUIPRY – COMPLEXE SPORTIF INTERCOMMUNAL 1 – NNI 351760101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/10/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/08/2008 mentionnant une capacité totale de 300 personnes 
(ERP de Type PA de 5ème catégorie). 

- Rapport de visite effectué le 04/07/2018 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 REDON – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 352360101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 06/08/2018.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/06/2017 mentionnant une capacité totale de 3965 personnes 
dont 920 personnes assises en Tribunes couvertes (ERP de type PA de 3ème catégorie) 

- Rapport de visite effectué le 04/07/2018 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 

- Plans de l’aire de jeu et de la tribune 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 06/08/2028. 
 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa décision du 19 juillet 2018 et prend 
connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 21/03/2017 mentionnant une capacité totale de 8316 
personnes dont 1048 personnes assises en Tribune d’Honneur, 2368 personnes assises en 
Tribune côté rue Anatole France ainsi que 4900 personnes debout en pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS 
émettant des réserves et demandant la réalisation d’un couloir d’accès sécurisé entre les 
vestiaires et l’aire de jeu ainsi que l’aménagement du bloc vestiaires arbitres, infirmerie et local 
délégué. 

- Rapport de visite effectué le 30/07/2018 par Monsieur Yvon TRIFOL, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne attestant de la 
réalisation des aménagements demandés. 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-
ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de 
sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 28/07/2028, sous réserve de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 4 – NNI 352880104 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2027.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/04/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 254 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 05/09/2018 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 

- Tests in situ de maintien de classement du 10/01/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour 
un classement en niveau 5SYE. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 18/10/2007.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 18/10/2022. 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
Elle prend connaissance du dispositif mis en place (barrière de type HERAS).  
Elle demande dès lors que lui soient transmis un schéma ainsi que des photos complémentaires 
levant les doutes évoqués précédemment. 
En leur absence, cette installation ne peut être classée en niveau 4SYE. 
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 18/10/2027, sous 
réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2018.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du 
rapport de visite effectué le 20/09/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
 
Au regard des éléments transmis, elle confirme le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BREST – STADE DE PEN HELEN 2 – NNI 290190702 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/01/2018 mentionnant une capacité totale de 499 personnes 
au pourtour du terrain (ERP de type PA de 3ème catégorie) 

- Rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 

- Tests in situ du 06/12/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le changement du 
classement en niveau 4SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de changement de classement, les tolérances prévues 
après 5 ans d’utilisation ne sont pas applicables. 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 07/09/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/09/2023. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le maintien de classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 07/09/2023. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 GUIPAVAS – COMPLEXE SPORTIF KERLAURENT 1 – NNI 290750101 
 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 23/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
23/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 23/09/2022. 
 
 

 QUEVEN – COMPLEXE SPORTIF MANE RIVALAIN 1 – NNI 561850301 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/08/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 26/08/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
26/08/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 26/08/2022. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 BOURGBARRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 350320102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 20/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
20/09/2018. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces tests avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018 
(dernier délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Remerciements. 
 
 
 

 SAINT BRIEUC – STADE PIERRE KERGROAS 1 – NNI 222780901 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/02/2024.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 18/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 09/02/2014. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 09/02/2024. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assis), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs demandés avant le 
30/11/2018.  
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Remerciements. 
 
 

 SAINT GILLES – COMPLEXE SPORTIF DU SABOT D’OR 2 – NNI 352750102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/07/2023.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 05/07/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
05/07/2018. 
Elle demande que lui soient transmis ces tests avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
 
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 PABU – STADE YVES JAGUIN 1 – NNI 221610101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 03/09/2017. 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la Ligue de Bretagne demandant le retrait du 
classement. 
 
Elle prononce dès lors le retrait du classement de cette installation jusqu’au 27/09/2028. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en 
compétitions officielles. 
 
 

 PABU – STADE YVES JAGUIN 2 – NNI 221610102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la Ligue de Bretagne demandant le retrait du 
classement. 
 
Elle prononce dès lors le retrait du classement de cette installation jusqu’au 07/07/2025. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en 
compétitions officielles. 

 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 

 CESSON SEVIGNE – SALLE PALAIS DES SPORTS – NNI 350519901 
 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 13/09/2027 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance des documents transmis : 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 41 sur 154 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 24/05/2004 mentionnant une capacité totale d’accueil du 
public de 1373 personnes dont 1053 personnes assises en tribune fixe (avec 21 places PMR), 
300 personnes assises en tribune provisoire ainsi que 20 personnes debout hors tribune. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 03/03/2015 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de l’établissement.  

 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau Futsal 
2 jusqu’au 12/01/2027.  
 
 

 RENNES – GYMNASE RAPATEL – NNI 352389902 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 23/02/2027 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au public du 09/03/2017 mentionnant une capacité d’accueil de l’installation 
de 632 personnes. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 27/02/2014. 
- Rapport de visite effectué le 17/09/2018 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Bretagne. 
- Plan de l’installation.  

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 

Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
Elle constate qu’un parc de stationnement est présent aux abords immédiats du gymnase. 
Elle rappelle dès lors que des moyens humains et matériels devront être mis en place 
temporairement le temps de la compétition pour assurer la protection du passage des officiels et 
des joueurs (périodes avant et après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée 
réservée. 
Elle demande que lui soit présenté un dispositif avant le 30/11/2018. 
 

Concernant le local antidopage : 
Considérant que l’article 1.5.5 §2 dudit Règlement énonce « qu’en raison de la fréquence des contrôles 
antidopage pour le haut niveau de compétions, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée 
de manière permanente pour les terrains de niveau Futsal 1 ». 
Elle constate qu’un local de 8m² peut être affecté au local antidopage. 
Elle demande dès lors que ce local soit affecté, le temps de la compétition, au local antidopage 
pouvant également servir d’espace médical. Celui-ci devra être équipé d’un réfrigérateur.  
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ». 
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible au niveau de la main 
courante. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique devront être mis 
en place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès. 
Elle demande que lui soit présenté un dispositif avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028, sous réserves du respect des éléments et aménagements 
demandées. 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance du rapport de visite de Monsieur JAHIER, Président 
de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) suite à la réalisation des 
travaux.  
 

Concernant la sécurisation entre le parking sécurisé et les vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour le 
niveau 3, « l’installation doit disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 véhicules et un car, hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate que les barrières VAUBAN mises en place ne permettent pas d’assurer de manière 
pérenne la sécurité de l’accès. 
Elle demande dès lors que ce dispositif soit finalisé et pérennisé avant le 23/10/2018. 
Le classement en niveau 3 ne pourra être prononcé qu’à réception des photos attestant de la mise en 
conformité.  
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026.
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BLOIS – STADE SAINT GEORGES 2 – NNI 410180602 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
01/09/2017. 
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En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2022. 
 
 

 LA CROIX EN TOURAINE – COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 30/10/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 déclassant cette installation en niveau Foot A11sy et prend connaissance de 
l’Attestation de capacité mentionnant une capacité d’accueil inférieure à 300 personnes.  
 
Suite à la réception de l’Attestation de capacité et en l’absence des tests in situ de maintien de 
classement, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 30/10/2021. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 BALLAN MIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE 1 – NNI 370180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 269 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/09/2019.  
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2018. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 597 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
Elle constate que le point H3bis est inférieur à la valeur réglementaire.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
19/07/2019.  
 

 CHATEAUDUN – STADE KLEBER ET ALBERT PROVOST 1 – NNI 280880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal : 340 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT AMAND MONTROND – STADE ALPHONSE GESSET – NNI 181970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT DOULCHARD – STADE DES VERDUNS 1 – NNI 182050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
Le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 250 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés et que la date du relevé doit apparaitre sur l’imprimé de 
demande de confirmation de classement. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT GERMAIN DU PUY – STADE HENRI LUQUET – NNI 182130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 298 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
Elle constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2019.  
 

 SELLES SUR CHER – STADE LES PRESIGNY – NNI 412420101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 224 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/11/2019.  
 

 VINEUIL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 412950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 608 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/09/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/10/2027.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 04/07/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 
4SYE ainsi que des éléments transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2007 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 400 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 23/08/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
- Tests in situ du 13/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

- Plans des locaux et l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 14/10/2017. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests devront être réalisés et transmis pour le 14/10/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Au regard des modifications apportées à cette installation, elle propose au propriétaire de faire 
passer une nouvelle commission de sécurité et de revoir éventuellement l’Arrêté d’Ouverture au 
Public. 
 

Concernant les buts : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les dimensions 
intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m. La section des poteaux peut être ronde, 
elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de la ligne 
de but ».  
Elle constate qu’en l’espèce, les sections des poteaux sont ovoïdes (10 cm x 12 cm) et ne peuvent donc 
pas être alignés sur les tracés blancs de 10 cm. Par ailleurs, la hauteur règlementaire de 2,44m n’est 
pas respectée en tous points. 
Elle demande dès lors que les buts soient changés pour aligner les montants sur les tracés et 
respecter les dimensions réglementaires avant le 31/10/2018. 
 

Concernant la protection de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 1.1.7.a dudit Règlement énonce que « pour les installations sportives de niveau 
1 à 5, une surface de 2,50m de largeur, appelé zone de dégagement, en périphérie de toute l’aire de jeu 
est obligatoire ». 
Elle constate qu’en l’espèce, la zone de dégagement est respectée. Néanmoins, elle attire l’attention sur 
la présence d’un poteau support du grillage ainsi qu’un câble tendeur en limite de cette zone. 
Pour favoriser la sécurité des acteurs, elle demande que le poteau et le câble tendeur soient 
protégés par une coque mousse avant le 21/10/2018. 
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Elle demande dès lors au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue de Corse afin que 
celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 14/10/2027, sous 
réserves du respect des aménagements demandés. 
 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/05/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 29/08/2018 par Monsieur 
Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 27/05/2018. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 27/05/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que l’ensemble des documents administratifs transmis ne mentionnent pas la capacité 
d’accueil du public effective de cette installation. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public mis à jour mentionnant 
la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) avant le 30/11/2018. 
 

Concernant les buts : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.2.1.2 dudit règlement, « les buts doivent avoir les dimensions 
intérieures ci-après : longueur de 7,32m et hauteur de 2,44m. La section des poteaux peut être ronde, 
elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de la ligne 
de but ».  
Elle constate qu’en l’espèce, les sections des poteaux sont ovoïdes (10 cm x 12 cm) et ne peuvent donc 
pas être alignés sur les tracés blancs de 10 cm.  
Elle demande d’une part que les buts soient changés pour aligner les montants sur les tracés 
afin de respecter les dimensions réglementaires avant le 31/10/2018. Elle demande d’autre part 
que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit vérifiée.  
 

Concernant l’aire de jeu :  
Elle constate que les têtes des arroseurs ne sont pas toutes parfaitement au niveau du revêtement 
pouvant causer un risque ponctuel de défaut d’appui pour les joueurs.  
Elle demande au propriétaire de faire le nécessaire pour assurer la sécurité de l’ensemble des 
pratiquants. 
 
Elle demande dès lors au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue de Corse afin que 
celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 27/09/2028, sous 
réserves du respect des aménagements demandés. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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

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

 ALERIA – STADE XAVIER CARLOTTI – NNI 200090101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/03/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/03/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
07/03/2018. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 07/03/2023. 
 
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 11/01/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et de l’absence des tests in situ. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 11/01/2026. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
 

 CALVI – SALLE COMMUNAUTAIRE – NNI 200509901 
 
Cette installation n’a jamais été classée.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 
Futsal 1 ainsi que des éléments transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/06/2013 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public 
(ERP Type X de 2ème catégorie).  

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 14/06/2013 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de cette installation et mentionnant une capacité en tribune de 500 personnes 
assises.  

- Rapport de visite effectué le 27/08/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
 

Concernant les tracés de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.2.6.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « l’aire 
de jeu doit être tracée de façon apparente en lignes de 8cm de largeur. La couleur doit clairement se 
distinguer de celle de la surface de jeu ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les tracés spécifiques Futsal ne sont pas inscrits et que le schéma des 
tracés a été remis lors de la visite au propriétaire. 
Elle demande dès lors que le propriétaire mette en place les tracés, même de manière provisoire, 
à l’occasion des rencontres de compétitions programmées. 
 

Concernant les vestiaires joueurs :  
Considérant qu’aux termes de l’article 1.5.2. §5 énonce que pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, 
chaque équipe doit disposer d’un vestiaire pourvu « d’un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une 
glace miroir ». 
Elle demande dès lors que soit installé, à minima dans deux vestiaires joueurs, un lavabo avec 
miroir avant le 30/05/32019. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs : 
Considérant que l’article 3.2.4 dudit règlement énonce « qu’afin de se conformer aux dispositions de 
l’article 3§4 b) de la convention européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors de 
manifestations sportives, la sectorisation des spectateurs est obligatoire pour les installations sportives 
de niveau Futsal 1. 
Pour le niveau Futsal 1, l’enceinte sportive doit avoir la possibilité de disposer des équipements 
nécessaires (sanitaires, buvettes, etc) permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de 
spectateurs dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ». 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description des moyens humains et matériels 
mis en place pour répondre aux exigences du règlement avant le 22/10/2018. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et de visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée, comme indiqué 
dans le rapport de visite transmis. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description de cette sécurisation avant le 
22/10/2018. 
 
Elle demande dès lors au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue de Corse afin que 
celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 27/09/2028, sous 
réserves de la réalisation des aménagements demandés. 
 

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

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 BLOTZHEIM – STADE ANGEL ZAPPELINI – NNI 680420102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot 11SYE Provisoire jusqu’au 12/06/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 18 décembre 2017 et prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 
4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/12/2017 classant l’installation en 3ème catégorie et ne 
mentionnant pas de capacité d’accueil du public effective. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 23/11/2017 mentionnant une capacité totale de 
622 personnes en tribune. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Gérard BAUMANN, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue du Grand Est. 

- Tests in situ du 27/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
4SYE. 

- Photos du local délégué. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/11/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 23/11/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que l’ensemble des documents administratifs transmis ne mentionnent pas la capacité 
d’accueil du public au pourtour du terrain. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public mis à jour mentionnant la 
capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) avant le 30/11/2018. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 23/11/2027, sous 
réserves de la transmission des documents demandés. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 BAZEILLES – STADE JEAN CLAUDE BERNARD 1 – NNI 080530101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 07/06/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/12/2017 mentionnant une capacité totale de 1499 personnes. 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Guy ANDRE, Président de la Commission Régionale des 

Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Ligue du Grand Est. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que l’ensemble des documents administratifs transmis ne mentionnent pas la répartition de 
la capacité d’accueil du public en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout) avant 
le 30/11/2018. 
 

Concernant les bancs de touche :  
Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le 
règlement (5 mètres) avant le 31/12/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 

Concernant le tracé de la zone technique : 
Considérant que l’article 1.1.6 §4 dudit règlement énonce que « une zone technique est délimitée, de 
façon très apparente par une ligne pointillée blanche de 10cm de largeur…Elle doit être tracé, devant le 
banc de chaque équipe, de manière identique, à une distance de 1m de part et d’autre des extrémités 
du banc et à 1m minimum de la ligne de touche ». 
Elle demande dès lors que le tracé soit mis en place et conforme avec le règlement avant le 
31/10/2018.  
 
Elle demande au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue du Grand Est afin que 
celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Au regard des dimensions du terrain, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4 jusqu’au 07/06/2028, sous réserves de la réalisation des aménagements et des documents 
administratifs demandés. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 SAINT DIZIER – COMPLEXE SPORTIF LOUIS PERGAUD – NNI 524480201 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/09/2021.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 16/05/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 4SYE et des documents 
suivants : 

- Attestation de capacité du 17/12/2012 mentionnant une capacité totale de 1820 personnes dont 
320 personnes assises en Tribune ainsi que 1500 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 09/11/2012 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de l’établissement (Type X de 5ème catégorie) 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, elle rappelle que les tests in situ de 
maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation, celle-ci étant fixée 25/09/2011. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 25/09/2021. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
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Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Considérant qu’au regard des effectifs mentionnés dans l’attestation de capacité transmise (1820 
personnes), cette installation correspond à un ERP de type PA de 1ère Catégorie nécessitant la 
fourniture d’un Arrêté d’Ouverture au Public. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis ce document administratif avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 25/09/2021. 
 

 

 VENDENHEIM – STADE DU WALDECK 1 – NNI 675060101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 05/06/2022. 


Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de classement en 
niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/07/2018 mentionnant une capacité totale de 2150 personnes 
dont 200 personnes assises en tribune ainsi que 1950 places debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 13/06/2018 par Monsieur Gérard BAUMANN, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue du Grand Est. 

 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 VERDUN – STADE BASE LOISIRS PRE L’EVEQUE 1 – NNI 555450301 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 13/04/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance des tests in situ du 17/07/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le classement en niveau 4SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien 
de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 13/04/2011.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 13/04/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 13/04/2021. 
 
 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
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 CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2025.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance tests in situ du 11/09/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le classement en niveau 4SYE (critères du rebond du ballon et du roulement du ballon 
conformes après 10 ans d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 04/09/2005. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 04/09/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement en niveau 4SYE jusqu’au 
04/09/2025. 
 
 

 COCHEREN – STADE LEON BROM- FRANCOIS KONRADY – NNI 571440102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des éléments transmis : 

- Demande de changement de dénomination du terrain (ex STADE ALPHONSE MISLER)  
- Demande de classement signée par le prioritaire 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/07/2018 l’ensemble du complexe ne mentionnant pas la 

répartition de la capacité entre les deux installations. 
 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2027. 
 
 

 DACHSTEIN – STADE MULTISPORTS – NNI 670800101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/03/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 22/09/2008 correspondant à un Etablissement Recevant du Public de Type X 
ainsi que des tests in situ de maintien de classement du 27/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs non conforme). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux regard de l’article 5.2.4 §1 dudit règlement, la qualité du revêtement synthétique ne 
correspond pas à un classement de type SYE. 
Conformément qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, elle rappelle que les tests in situ de 
maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/03/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/03/2023. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
En l’espèce, l’Arrêté d’Ouverture au Public transmis ne correspond pas à l’ouverture au public du terrain 
(ERP de type PA).  
Elle demande dès lors que lui soit transmis le document administratif correspondant à cette 
installation avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 07/03/2028, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 FLORANGE – COMPLEXE SPORTIF SERGE ZENIER 2 – NNI 572210102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 22/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
22/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 22/09/2022. 
 
 

 MERTZWILLER – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 672910102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau Foot A11SYE et des tests in situ du 21/06/2017 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pout un classement en niveau Foot A11SYE.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 03/09/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 03/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 03/09/2027. 
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 OSTWALD – STADE OMNISPORTS NACHTWEID 2 – NNI 673650102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2016.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 26/04/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains 
et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE (critères de l’absorption des chocs, de la 
déformation verticale, du rebond de ballon, roulement du ballon non conformes). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’au regard de l’article 5.2.4 §1 dudit règlement, et suite à la fourniture des tests de 
maintien de classement, la qualité du revêtement synthétique ne correspond pas à un classement de 
type SYE. 
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit Règlement, les tests in situ de maintien 
de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 01/10/2006.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et 
transmis pour le 01/10/2021. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Conformément qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, 
le classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 01/10/2026, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 PIENNES – STADE RENE ROUSSEAU – NNI 544250101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/03/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 15/03/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
15/03/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
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Elle demande dès lors que lui soient transmis les documents administratifs précédemment 
évoqués avant le 30/11/2018. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 15/03/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 REDING – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 575660102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/02/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 11/02/2003. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
11/02/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 11/02/2023. 
 
 

 SARREBOURG – STADE JEAN-JACQUES MORIN 3 – NNI 576300103 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/11/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/03/2009 concernant l’ensemble de l’installation (NNI : 
576300101, 576300102 et 576300103) mentionnant une capacité totale de 7500 personnes dont 
390 personnes assises en tribune ainsi que 7110 personnes debout au pourtour du terrain.   

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 21/01/1999.  
- Rapport de visite effectué le 28/08/2018 par Monsieur André PETTE, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue du Grand Est. 
- Tests in situ du 27/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 18/11/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 18/11/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au Public transmis concerne l’ensemble du complexe sportif.  
Elle constate que le terrain sus-référence ne dispose pas de tribune. 
En l’absence de documents complémentaires précisant la capacité effective au pourtour du terrain de ce 
terrain, celle-ci sera limitée à 300 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 18/11/2028. 
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 VILLERS SEMEUSE – STADE ROGER MARCHE 2 – NNI 084800102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE et des tests in situ du 23/08/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le classement du classement en niveau 6SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 02/09/2018.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
02/09/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Conformément qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, 
le classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe qu’au pourtour du terrain 
(debout). 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 02/09/2028, sous réserves de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 ROSIERES PRES TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 1 – NNI 103250201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2019.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 12/04/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 08/11/2009.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
08/11/2024. 
 
Elle rappelle que la date d’échéance décennale arrivant à son terme l’année prochaine et invite le 
propriétaire à se tourner vers la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) 
de la Ligue afin d’anticiper au mieux la procédure de reclassement de cette installation.  
 
Remerciements. 
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 ROSIERES PRES TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 2 – NNI 103250202 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/03/2020.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 12/04/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 4SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/09/2009.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés pour le 20/09/2024. 
 
Remerciements. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CATTENOM – STADE ALPHONSE BOHLER – NNI 571240101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance Arrêté d’Ouverture au Public du 02/04/2009 
mentionnant une capacité totale de 1500 personnes dont 382 personnes assises en tribunes ainsi que 
1000 places debout au pourtour du terrain. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Conformément à l’article 5.2.3 §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives et au regard des 
éléments transmis dans l’Arrêté d’Ouverture au Public elle demande que lui soit transmis le dernier 
Procès-verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/11/2018. 
 
Remerciements. 
 
 

 GEISPOLSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671520101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 01/08/2022 
.
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
modification de capacité de cette installation et des documents administratifs transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/11/2017 mentionnant une capacité totale de 3206 personnes 
dont 504 personnes assises en Tribunes extérieures, 250 personnes debout sur la butte nord 
ainsi que 2160 personnes debout au pourtour du terrain. 
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- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/11/2012 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de la tribune extérieure et procédant au classement de l’établissement en ERP de 
type PA de 1ère catégorie avec un effectif total admissible de 3206 personnes (Type X de 5ème 
catégorie). 

 
Remerciements. 
 
 

 HEILIGENSTEIN – STADE DU JARDIN DES SPORTS 1 – NNI 671890101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance Arrêté d’Ouverture au Public du 03/09/2018 
mentionnant une capacité totale de 299 personnes dont 168 personnes assises en tribune. 
 
Remerciements. 
 
 

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

 Du 13/06/2018 
 Du 19/07/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 242 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS note qu’il s’agit d’un relevé en date du 09/10/2017. Elle confirme le classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/11/2018.  
Le contrôle de cet éclairage est donc de nouveau à programmer. 
 

 METZ – STADE EMILE WEINCERG 1 – NNI 574630601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 05/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 221 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS note qu’il s’agit d’un relevé en date du 30/10/2017. Elle confirme le classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/10/2018. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/10/2018.  
Le contrôle de cet éclairage est donc de nouveau à programmer. 
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 NOUSSEVILLER SAINT NABOR – STADE FRANCIS SCHECK 1 – NNI 575140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 264 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/08/2019 (date du relevé + 12 mois).  
 

 THIONVILLE – STADE DE GENTRANGE 1 – NNI 576720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  373 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/04/2019. 
 

 THIONVILLE – STADE DE GENTRANGE 2 – NNI 576720102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  314 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/03/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

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

 Plan de masse (1/500éme). 

 Plan de l’aire de jeu avec l’implantation des projecteurs (1/200éme). 

 Etude d’éclairage en date du 27/04/2018 : 
 Implantation : 2X2 mâts angulaire 
 Hauteur moyenne de feu : 34.40 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 444 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.7 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 LE GOSIER – STADE ROGER ZAMI – NNI 971130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 04/11/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation. 

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

 Etude d’éclairage en date du 29/06/2017 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales (Non conforme). 
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 Hauteur moyenne de feu : 26 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 273 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.72 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué. 

Elle constate la zone d’interdiction d’implantation de 10° de part et d’autre de la ligne de but n’est pas 
respectée. (Art 1.1.5 b/) 
La CFTIS demande que le l’étude soit complétée par le relevé des valeurs d’éblouissements 
(Glare rating, voir Art 1.1.3 c du règlement de l’éclairage édition 2014). 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 4 – NNI 800210104 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Attestation de capacité du 04/09/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 300 
personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur LECLERCQ, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue des Hauts de France. 

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

Concernant la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
En l’espèce, les éléments transmis ne nous permettent pas de constater avec certitude que cette 
installation dispose d’un accès sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
Elle demande des lors que lui soit transmis des photos attestant de la mise en place d’un tel 
dispositif avant le 22/10/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 27/09/2028, sous réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 
 

 BEAUVAIS – STADE OMAR SAHNOUN – NNI 600570102 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 29/05/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/1996 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 1000 places debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 24/07/2018 par Monsieur Joachim LEMY, membre de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) de la ligue des 
Hauts de France. 

 
Concernant les bancs de touche : 

Considérant que l’article 1.2.4.b §1 énonce que « les bancs de touche doivent être placés à 5m 
minimum de part et d’autre de l’axe de la ligne centrale de l’aire de jeu et à 2,50m minimum de la ligne 
de touche ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les bancs de touche visiteurs ne sont pas à distance règlementaire. 
Elle demande dès lors que la mise en conformité des bancs de touche soit effectuée avant le 
28/11/2018. 
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Elle demande dès lors au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue des Hauts de France 
afin que celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 29/05/2028, sous réserves 
de la mise en conformité des bancs de touche. 
 
 

 COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 1 – NNI 601590101 
 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 02/07/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/02/2008 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 2800 personnes dont 800 personnes assises en tribune ainsi que 2000 places debout au 
pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 15/02/2001 émettant un avis favorable au 
fonctionnement de cet établissement.  

- Rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Joachim LEMY, membre de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) de la ligue des 
Hauts de France. 

- Plans des locaux. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée avec 
le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation.  
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 GRAVELINES – STADE DES HUTTES 1 – NNI 592730101 
 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 08/04/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
niveau 3 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au Public du 29/01/2010 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 2409 personnes dont 724 personnes assises en tribune ainsi que 1685 personnes debout au 
pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
 

Concernant l’aire de jeu : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, « l’aire 
de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
Elle constate que l’aire de jeu est actuellement de 100m x 60m. 
Au regard des dimensions du terrain, cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 4. 
 

Concernant le tracé de la zone technique : 
Considérant que l’article 1.1.6 §4 dudit règlement énonce que « une zone technique est délimitée, de 
façon très apparente par une ligne pointillée blanche de 10cm de largeur…Elle doit être tracé, devant le 
banc de chaque équipe, de manière identique, à une distance de 1m de part et d’autre des extrémités 
du banc et à 1m minimum de la ligne de touche ». 
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Elle demande dès lors au propriétaire de mettre la tracer cette ligne en conformité avec le 
règlement avant le 31/10/2018.  
 

Concernant les bancs de touche : 
Considérant que l’article 1.1.7 dudit règlement énonce que « pour les installations de niveau 1 à 5, une 
surface de 2,50m de largeur, appelé zone de dégagement, en périphérie de route l’aire de jeu est 
obligatoire ». 
Elle constate au regard des éléments transmis que l’avancée haute de l’abri de touche joueurs pénètre 
légèrement dans la zone de dégagement de sécurité des 2,50m. 
Elle demande dès lors au propriétaire de protéger le tube haut de l’abri par une coque mousse 
avant le 31/10/2018.  

 
Elle demande au propriétaire, une fois les aménagements demandés réalisés, de contacter la 
Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue de Corse afin que 
celle-ci puisse constater la levée des non conformités et transmettre son rapport à la CFTIS. 
 
Au regard des dimensions du terrain, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4 jusqu’au 08/04/2028, sous réserves de la réalisation des aménagements demandés. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AMIENS – STADE LE TONNEAU – NNI 800211601 
 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 20/05/2009. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance des tests in situ du 10/07/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2006. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/09/2021. 
 
Au regard des dimensions du terrain et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2026. 
 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 3 – NNI 800210103 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2017. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 10/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2004. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 01/09/2024. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 
 

 ANNOEULLIN – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 590110102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/09/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/06/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 300 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ de classement du 14/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 06/09/2008. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 06/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 06/09/2028. 
 
 

 BONDUES – COMPLEXE SPORTIF DU FORT 4 – NNI 590900201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/07/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 24/07/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
24/07/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
 
En l’absence des tests in situ ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au public, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 24/07/2022. 
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 LA COUTURE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 622520101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 06/11/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mars 2017 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2018 
mentionnant une capacité totale d’accueil du public sur l’installation de 299 personnes. 
 
Suite à la réception du document demandé, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 06/11/2020.  
 
 

 LESQUIN – STADE JEAN PIERRE PAPIN 2 – NNI 593430102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/03/2017. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/02/2015 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 300 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ de classement du 10/03/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 10/03/2017. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 10/03/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 10/03/2027. 
 
 

 LILLE – COMPLEXE SPORTIF A. CORNETTE 2 – NNI 593500102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/04/2018. 


Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau Foot 
A11 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ de classement du 29/09/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau Foot A11SYE. 

- Plan de l’aire de jeu. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 21/10/2017. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 21/10/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 21/10/2027. 
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 MONS EN BAROEUL – STADE MICHEL BERNARD 1 – NNI 594100301 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/08/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 21/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 14/08/2013. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 14/08/2023. 
 
Remerciements. 
 
 

 MONS EN BAROEUL – STADE MICHEL BERNARD 2 – NNI 594100302 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/09/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 21/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 08/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 08/09/2023. 
 
Remerciements. 
 
 

 WAZIERS – STADE GAYANT 2 – NNI 596540102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/09/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et des éléments transmis. 
 
Dans l’attente des tests in situ des performances sportives et de sécurité, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2021.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 LENS – STADE JEAN-MARC LECLERCQ – NNI 624980501 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/03/2024. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 02/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 27/03/2014. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 27/03/2024. 
 
Remerciements. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 
 

 FEIGNIES – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 592250202 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 07/07/2025. 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue des Hauts de France demandant le retrait du 
classement. 
 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 07/07/2025. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en 
compétitions officielles. 
 
 

 FEIGNIES – STADE DES CYPREUX 1 – NNI 592250301 
 

Cette installation est classée en niveau Foot A11s jusqu’au 07/07/2025. 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue des Hauts de France demandant le retrait du 
classement. 
 
Elle prononce le retrait du classement de cette installation jusqu’au 07/07/2025. 
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en 
compétitions officielles. 

 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 
 

 SAINT SAUVEUR – STADE DES BRUYERES 2 – NNI 605970102 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 20/05/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du projet 
de mise aux normes de l’aire de jeu ainsi que de la demande d’avis préalable pour un niveau 4 
concernant les aménagements suivants : 
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- Agrandissement de l’aire de jeu la passant à 105m x 68m  
- Changement de la main courante 
- Suppression de la main courante sur une largeur  
- Remplacement des bancs de touche 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Elle rappelle qu’une zone de dégagement de 2,50m entre la ligne de touche et la main courante doit être 
assurée. 
 
Elle émet dès lors un avis préalable favorable au projet sous réserves des prescriptions 
évoquées précédemment.  
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 10/09/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 ITANCOURT – STADE PARC DE LA MARQUETTE 1 – NNI 23870101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 29/05/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et de la visite de Monsieur Michel RAVIART, Président de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
du 11/02/2018 et du 30/07/2018 mentionnant une capacité totale de l’installation de 1200 personnes 
dont 1160 personnes au pourtour du terrain. 
 

Concernant l’accès sécurisé vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
En l’espèce, le tunnel télescopique répond aux exigences du règlement. Néanmoins, les parties 
adjacentes entre le tunnel et la main courante laissent la possibilité au public d’accéder au terrain. Cette 
partie n’est par conséquent pas protégée.  
Elle demande que la disposition des portillons de la main courante doit être revue en conséquence avant 
le 30/10/2018. 
 
Dans l’attente des aménagements demandés, cette installation ne peut être classée en niveau 4 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 
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 Eclairement moyen horizontal :  410 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle constate l’ajout de plusieurs projecteurs. 
La CFTIS demande que lui soit transmis : 

 Rapport de vérification des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 2 – NNI 800210102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  302 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019. 
 

 AMIENS – STADE JEAN BOUIN – NNI 800210301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  348 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019. 
 

 BETHUNE – STADE HERMAN DEPREZ – NNI 621190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  241 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/06/2019. 
 

 COMPIEGNE – STADE PAUL COSYNS 1 – NNI 601590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  395 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/07/2018. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation de classement pour 
un niveau 3SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/08/2018 ne mentionnant pas la capacité effective de 
l’installation mais renvoyant au Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/08/2018. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/08/2018 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de l’installation et mentionnant une capacité en tribune pour ce terrain de 502 
places non couvertes. 

- Rapport de visite effectué le 20/08/2018 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de 
Méditerranée.  

- Tests in situ de classement du 07/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 3SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 15/07/218.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 15/07/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que la capacité totale mentionnée dans l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04 septembre 
2013 ne coïncide pas avec la capacité mentionnée dans le dernier Procès-verbal de la Commission de 
Sécurité transmis en date du 31 juillet 2018.  
Elle constate que les documents transmis ne font pas référence à la capacité d’accueil du public 
au pourtour du terrain (debout). En l’absence de documents complémentaires, celle-ci est limitée 
à 299 personnes. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être programmée 
avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 15/08/2028. 
 
 
 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 78 sur 154 

 MENTON – STADE LUCIEN RHEIN – NNI 060830101 
 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/08/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/07/2008 mentionnant une capacité totale de l’installation de 
1503 personnes dont 907 personnes assises en tribune ainsi que 593 personnes debout au 
pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/09/2017 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de la Tribune Nord 

- Rapport de visite effectué le 30/07/2018 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de 
Méditerranée.  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 01/07/2008.  
Elle rappelle dès lors que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 01/07/2018. 
En leur absence, cette installation ne peut être classée qu’en niveau 5. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être programmée 
avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Dans l’attente de la visite fédérale et en l’absence des tests in situ de maintien de classement, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/07/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2018. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de classement en 
niveau 3SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2013 mentionnant une capacité totale de l’installation de 
1392 personnes. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 31/07/2018 mentionnant une capacité totale de 
l’installation de 2717 personnes dont 934 personnes en tribune et 1325 personnes au pourtour 
du terrain. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la Commission Régionale 
des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Méditerranée.  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ doivent être réalisés tous 
les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 15/08/218.  
Elle demande dès lors que les tests in situ des performances sportives et de sécurité initiaux lui 
soient transmis avant le 30/02/2018.  
En leur absence à cette échéance, cette installation ne pourra être classée. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que la capacité totale mentionnée dans l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04 septembre 
2013 ne coïncide pas avec la capacité mentionnée dans le dernier Procès-verbal de la Commission de 
Sécurité transmis en date du 31 juillet 2018.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public mis à jour mentionnant la 
capacité d’accueil en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être programmée 
avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Dans l’attente de la transmission des tests in situ, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/02/2019. 
Dès réception de ce document, cette installation sera classée en niveau 4SYE, dans l’attente de la visite 
fédérale. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 EGUILLES – STADE GILLES JOYE 1 – NNI 130320101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/11/2016. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE et du rapport de visite effectué par Monsieur 
ABEL Christian, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de 
la Ligue de Méditerranée.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 23/11/2006.  
En l’espèce, les tests ont été réalisés le 06/11/2011 ainsi que le 06/11/2008. Les derniers tests auraient 
dû être transmis pour le 23/11/2016. 
En son absence, le revêtement correspond à un gazon synthétique de type sy. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis le dernier rapport d’essai des tests in situ des 
performances sportives et de sécurité dans les plus brefs délais. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 
30/11/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
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En l’absence des tests in situ récents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6sy jusqu’au 23/11/2026 sous réserves de la transmission des documents demandés. 
 
 

 HYERES – STADE GABY ROBERT 1 – NNI 830690301 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement et de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 22/09/2003. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
22/09/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités avant 
le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée ne niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 22/09/2023, sous réserves de la transmission des documents administratifs. 
 
 

 ISTRES – STADE ROLAND CAUCHE – NNI 130470301 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 10/11/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 10/11/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
10/11/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 10/11/2022. 
 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 2 – NNI 132090202 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 22/04/2018. 
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Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de changement de classement en 
niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 24/08/2018 ne mentionnant pas de capacité effective de 
l’installation mais renvoyant au Procès-verbal de la commission de sécurité du 14/08/2018. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 14/08/2018 émettant un avis favorable à 
l’ouverture au public mentionnant une capacité en tribune de 152 places assises pour ce terrain. 

- Rapport de visite effectué le 20/08/2018 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de 
Méditerranée.  

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

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/07/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 01/07/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 01/07/2028. 
 
 

 MARTIGUES – PARC DES SPORTS FLORIAN AURELIO 1 – NNI 130560501 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/03/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 20/03/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
20/03/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 24/07/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs. 
 
 

 MOUGINS – STADE VALMASQUE 2 – NNI 060850102 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial pour un niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 18/06/2018 mentionnant une capacité totale de l’installation de 300 
personnes. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 11/06/2018 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation.  

- Rapport de visite effectué par Monsieur SANNA, membre de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Méditerranée.  

- Tests in situ de classement du 29/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE. 

- Plans 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 29/05/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 29/05/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 29/05/2028. 
 
 

 PUGET SUR ARGENS – STADE DES DEVINS – NNI 830990201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/10/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement et de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 06/10/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
06/10/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités avant 
le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée ne niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 06/10/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs.  
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 POURRIERES – STADE PATRICK BLONDEAU – NNI 830970101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur IVORA, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Méditerranée.  

- Tests in situ de classement du 29/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 5SYE (critères du rebond du ballon et du roulement du ballon conformes 
après 5 ans d’utilisation)  

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 19/09/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 19/09/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 
30/11/2018. 
En leur absence, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 19/09/2028, sous réserves de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 SAINT ANDRE DE LA ROCHE – STADE JULES GOTI – NNI 061140101 
 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 22/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 22/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
22/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 22/09/2022. 
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 TOULON – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 4 – NNI 831370304 
 
Cette installation est classée en niveau FOOT A11SYE jusqu’au 30/04/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 10/11/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
10/11/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 10/11/2022. 
 
 

 VENCE – STADE CHARLES DE GAULLE – NNI 061570101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 22/06/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/08/1997 mentionnant une capacité totale de 400 personnes 
dont 188 personnes assises en tribune  

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 22/10/2004 émettant un Avis Favorable à 
l’exploitation de cette installation. 

- Tests in situ de maintien de classement du 25/07/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour 
un classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’au regard de l’article 5.2.4 §1 dudit règlement et suite à la fourniture des tests de 
maintien de classement, la qualité du revêtement synthétique correspond à un classement de type SYE. 
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien 
de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 29/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 29/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 29/09/2022. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 ARLES – STADE MICHEL CAVOUGLIS 1 – NNI 130040901 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/05/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 06/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 07/05/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 07/05/2023. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 
30/11/2018. 
En leur absence, l’installation sera déclassé en niveau Foot A11SYE. 
 
Remerciements. 
 
 

 LA SEYNE SUR MER – STADE DANIEL VALENTINI – NNI 831260102 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 20/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE (critère de 
l’absorption des chocs non conforme). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2017. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 01/09/2022. 
 
Remerciements. 
 
 

 LEVENS – STADE CYRIL LESCARRET – NNI 060750101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/08/2019.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 25/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 31/08/2009.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 31/08/2024. 
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Elle rappelle que la date d’échéance décennale arrivant à son terme l’année prochaine et invite le 
propriétaire à se tourner vers la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) 
de la Ligue Méditerranée afin d’anticiper au mieux la procédure de reclassement de cette installation.  
 
Remerciements. 
 
 

 MARSEILLE 08 – STADE ALEX CAUJOLLE – NNI 132080801 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/10/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 28/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, elle rappelle que les tests in situ de 
maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition 
de l’installation, celle-ci étant fixée 25/10/2010.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 25/10/2020. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente  
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 
30/10/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
Remerciements. 
 
 

 MARSEILLE 10 – STADE LEDEUC – NNI 132100101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
01/09/2018. 
Elle demande que ces tests lui soient transmis avant le 30/11/2018.  
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
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pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Remerciements.  
 
 

 ROCBARON – STADE LA VERRERIE – NNI 831060101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 30/08/2018 
mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 299 personnes debout au pourtour du terrain 
ainsi que des tests in situ du 23/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en 
niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 23/09/2022. 
 
Remerciements.  
 
 

 SEPTEMES LES VALLONS – STADE LE GRAND PAVOIS – NNI 131060101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 12/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 29/09/2013.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés et transmis pour le 29/09/2023. 
 
Remerciements. 
 

 VALLAURIS – STADE GOLFE JUAN – NNI 061550201 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/10/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 03/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 07/10/2007.  
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Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 07/10/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents avant le 30/11/2018. 
 
Remerciements. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES  

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
 

 BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120301 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du projet 
de construction d’une nouvelle installation et de la demande d’avis préalable pour un niveau 3SYE. 
 

Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (105m x 68m) sont conformes à l’article 1.1.2 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés 
toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation. 
Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes 
à l’article 1.1.7 dudit règlement  
 

Concernant la création du bloc vestiaires : 
La commission prend connaissance du plan des futurs vestiaires de cette installation. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires (2 vestiaires joueurs de 58m², 2 vestiaires 
arbitres de 16m² et 12m², 1 local délégué de 9m², 1 local médical/antidopage de 20m², 1 salle de presse 
de 30m², un secretariat de 9m²) sont conformes au chapitre 1.3 du Règlement des Terrains et 
installations sportives pour un classement en niveau 3SYE. 
Elle rappelle également que le classement en niveau 3SYE exige que la liaison entre les vestiaires et 
l’aire de jeu soient protégée et sécurisée. 
Au regard des plans transmis, il apparait que la zone vestiaires soit hors d’atteinte du public et permet la 
sécurisation des joueurs et officiels.  

 
Concernant la création d’un parking sécurisé : 

La commission prend connaissance du plan de masse et du plan du parc de stationnement. 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 2.2.1 du règlement des terrains et installations sportives, pour le 
niveau 3, « l’installation doit disposer d’un parc de stationnement réservé pour les véhicules des joueurs 
et officiels comportant un emplacement de stationnement pour 5 véhicules et un car, hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate que les plans transmis font état de 5 places de stationnement ainsi que d’un emplacement 
pour un bus protégé et donnant un accès direct aux vestiaires. 
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Concernant la mise en place d’un arrosage automatique : 

La commission prend connaissance du plan ainsi que du descriptif de l’arrosage intégré. 
 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une 
installation de niveau 3SYE. 
 
 

 SAINT TROPEZ – STADE MARCEL AUBOUR – NNI 831190101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 14/06/2025. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du projet 
de réhabilitation de cette installation et de la demande d’avis préalable pour un niveau 4SYE concernant 
les aménagements suivants : 

- Mise en place d’un terrain en gazon synthétique 
- Construction d’une tribune de 300 places 
- Création d’un bloc vestiaires (vestiaires joueurs, arbitres, délégués, espace médical, club house) 
- Création d’un espace billetterie 
- Création d’un parc de stationnement sécurisé 

 
Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique : 

Elle prend connaissance des plans de l’aire de jeu ainsi que du plan de masse de cette installation. 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (105m x 68m) sont conformes à l’article 1.1.2 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives. 
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés 
toutes les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation. 
Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes 
à l’article 1.1.7 dudit règlement sous réserves que les buts rabattables de Foot réduit n’entrent pas dans 
les 2,50m de dégagement. 
Elle constate que les zones de dégagement au niveau des lignes de buts, quant à elle, ne sont pas 
conformes audit règlement. 
Considérant que cet article énonce que « pour les installations sportives de niveau 1 à 5, une surface de 
2m50 de largeur appelée zone de dégagement, en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire ». 
Considérant que « pour les installations sportives de niveau 3 à 5 en arrière des lignes de but et si le 
public y est admis, il doit être réservé une zone libre de 6m de largeur minimum entre la ligne de but et 
la main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le public de l’aire de jeu ». 
Considérant qu’au regard des éléments transmis, la zone de dégagement de 6m derrière la ligne de but 
n’est pas respectée.  
Néanmoins, considérant que « lorsqu’il existe une contrainte d’emprise foncière, la zone libre peut être 
réduite au minimum à 2,50m y compris en arrière de la surface de but. Dans ce cas et si le public y est 
admis, la mise en place d’un mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et totalement opaque 
avec hauteur minimum de 2m) est autorisée à 2m50 en arrière de la surface de but sur 20 m minimum ». 
Elle demande dès lors que soit mis en place un tel dispositif en arrière de la ligne de but ou 
d’interdire l’accès a public derrière la main courante dans toute la largeur du terrain.  
 

Concernant la création du bloc vestiaires : 
La commission prend connaissance du plan des futurs vestiaires de cette installation. 
Elle constate que l’ensemble des surfaces des vestiaires (Vestiaires joueurs de 30m², vestiaires arbitres 
de 15m², local délégué de 8m², local médical de 16m²) sont conformes au chapitre 1.3 du Règlement 
des Terrains et installations sportives pour un classement en niveau 4SYE. 
Elle rappelle que conformément à l’article 1.3.2 dudit règlement, les surfaces citées précédemment 
doivent être respectées et ce, hors douches et sanitaires.  
Elle rappelle également que le classement en niveau 4SYE exige que la liaison entre les vestiaires et 
l’aire de jeu soient protégée et sécurisée. 
Au regard des plans transmis, il apparait que la zone vestiaires soit hors d’atteinte du public et permet la 
sécurisation des joueurs et officiels.  
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Sous réserve du respect des prescriptions précédentes, elle émet un avis Favorable au projet de 
réhabilitation s’inscrivant dans une installation de niveau 4SYE. 
 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
 

 CABRIES – COMPLEXE SPORTIF MAURICE SAMBUC 1 – NNI 130190101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2019.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/08/2018 autorisant la poursuite de l’exploitation ainsi que de 
l’accueil du public de cette installation. Ce document ne mentionne pas la capacité effective 
d’accueil du public mais renvoie aux prescriptions du Procès-verbal de la Commission de 
sécurité. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 13/12/2016 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cette installation et mentionnant une capacité de 600 personnes 
assises en tribune ainsi que 1600 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport d’audit du 04/10/2016 concernant les effectifs réels de fréquentation reprenant la 
répartition évoquée précédemment.  

 
Remerciements. 
 
 

 MEYREUIL – STADE DE LA SAINTE BARBE – NNI 130600101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de l’arrêté 
d’Ouverture au Public du 01/08/2005 mentionnant une capacité totale de 600 personnes debout au 
pourtour du terrain. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 03/10/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés 
pour le 03/10/2023. 
 
Remerciements. 
 
 
 

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

 Du 19/07/2018 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/06/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le règlement (deux sections de bancs de touche accolées pour arriver aux 5 
mètres règlementaires). 
 
Remerciements.  
 
 

 MOUANS SARTOUX – STADE ALEXANDRE REBUTTATO – NNI 060840101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/08/2024.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision en date du 19 juillet 2018 demandant que les bancs de touche soient mis en conformité avec le 
règlement des Terrains et Installations Sportives. 
 

Concernant la mise en conformité des bancs de touche : 
Considérant que l’article 1.2.4. §4 dudit règlement énonce que « pour les installations sportives classées 
en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit permettre d’asseoir 10 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 5 m ». 
Elle prend connaissance des photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire ainsi que du Procès-verbal mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien 
en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
En l’espèce, elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au Public du 28/09/1992 mentionne une capacité 
d’accueil de la Tribune de 600 personnes mais ne mentionne pas la capacité au pourtour du terrain. 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis ce document mis à jour mentionnant la 
capacité au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
 
Remerciements. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AIX EN PROVENCE – SALLE ARENA DU PAYS D’AIX – NNI 130019902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement et des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 2318 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.84 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.71  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 15 m  

 Rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle en date du 
15/09/2017. 

Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
27/09/2020. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 a été émis par la CFTIS le 02/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement d’un éclairage » daté et signé par le propriétaire de 
l’installation 

Elle constate des informations contradictoires avec l’avis préalable du 17/01/2018 (hauteur moyenne de 
feu et l’implantation des projecteurs par rapport aux lignes de but). 
Elle rappelle que les valeurs mesurées seront consignées au lux prés. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 L’étude d’éclairage avec la totalité des projecteurs et leurs implantations. 

 Un nouveau relevé d’éclairement. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique. 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 LA TURBIE – STADE DE FORMATION AS MONACO 1 – NNI 061500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  435 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/11/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120301 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 23/03/2018 :  
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 20 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 444 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.65 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.8 

La Commission demande que l’étude soit complétée par le tableau des coordonnées des 
projeteurs avec leurs angles d’inclinaisons et les hauteurs d’implantation des feux. 

 

 MARSEILLE 13 – STADE DE GOMBERT – NNI 132130701 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 25/05/2018 : 
 Implantation : 2X2 mâts Latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 17.20 m (Non conforme) 
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Elle constate que les résultats photométriques de l’étude sont inexploitables car la trame 5X5 points n’a 
pas était respecté, elle rappelle que pour un classement en niveau E3 la hauteur minimum de feu ne 
peut pas être inférieure à 20 m. 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3. 

 

 MARSEILLE 13 – STADE MALPASSE – NNI 132130401 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation. 

 Etude d’éclairage en date du 27/06/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23.50 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 451 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.73 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 40 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 
 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 4 – NNI 763220104 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/07/2018. 


Suite aux travaux réalisés, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) 
reprend le dossier suite à sa décision du 19 mai 2018 et prend connaissance de la demande de 
classement initial en niveau 4SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/12/2009 mentionnant une capacité totale de 1070 personnes 
dont 70 personnes assises en tribune ainsi que 1000 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 22/08/2018 par Monsieur Raymond LAUGEROITTE, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de 
Normandie. 

- Tests in situ du 14/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
4SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 20/01/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés 
pour le 20/01/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 20/01/2028. 

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/10/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des éléments transmis : 

- Plan rectifié concernant l’accès sécurisé entre le parking et l’aire de jeu. 
- Engagement de la collectivité de réalisation des travaux pour le 31 décembre 2018. 

 
Concernant les Travaux sur l’installation : 

Considérant que l’article 5.2.6 du Règlement des Terrains et Installations sportives énonce qu’« en cas 
de travaux réalisés sur les installations, le classement des installations sportives en niveau Travaux peut 
être prononcé par la FFF ».  
Elle demande dès lors que lui soit transmis, une fois les travaux finalisés, des photos attestant 
de la mise en place de cet accès sécurisé. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Travaux (niveau 4) jusqu’au 21/012/2018. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CARENTAN LES MARAIS – STADE ALPHONSE LAURENT 3 – NNI 500990103 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 07/03/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/02/2011 mentionnant une capacité totale de 1280 personnes 
au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 24/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien 
en SYE pour un classement en niveau 5SYE. (Critère de l’absorption des chocs non conforme) 

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

Considérant qu’au regard de l’article 5.2.4 §1 dudit règlement et suite à la fourniture des tests de 
maintien de classement, la qualité du revêtement synthétique ne répond pas aux exigences pour un 
classement en SYE.   
Considérant par ailleurs qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien 
de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 07/03/2008.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/03/2023. 
 

Concernant les vestiaires joueurs:  
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches ». 
Considérant qu’en l’espèce, cette installation ne dispose que de vestiaires joueurs de 14m². 
Elle décide dès lors que cette installation ne pourra être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 07/03/2028. 
 
 

 COUTANCES – PARC DES SPORTS PAUL MAUNDRELL 2 – NNI 501470102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 09/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
09/09/2017. 
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En l’absence des tests in situ précédemment évoqués, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE PIERRE LEFRANCOIS 1 – NNI 763220601 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/12/2015. 


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

- Attestation de capacité du 31/07/2018 mentionnant une capacité totale de 300 personnes dont 
250 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 10/08/2018 par Monsieur RAYMOND LAUGEROTTE, Vice-
Président de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la 
Ligue de Normandie. 

- Tests in situ de maintien de classement du 23/05/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour 
un classement en niveau 5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 07/11/2011.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/11/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 07/11/2021. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
 

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

 Du 22/05/2018 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 26/09/2018. Un avis préalable 
favorable pour un classement en niveau E4 a été émis par la CFTIS le 02/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 288 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.83 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 20 m 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité. 

 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE CHENE A LEU 4 – NNI 763220104 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 le 21/03/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 310 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.85 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 

 Etude d’éclairage en date du 22/08/2017 (Projet E4 LED) : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.4 

Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement 
en niveau E4. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité. 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 MENILLES – STADE PACY MENILLES 1 – NNI 273970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  371 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/09/2019 (Date de confirmation de + 12 mois). 
 

 MONDEVILLE – STADE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  410 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS note qu’il s’agit d’un relevé en date du 06/02/2018. Elle confirme le classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019.  
Le contrôle de cet éclairage est donc de nouveau à programmer. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 COURSEULLES SUR MER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 141910101 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Justificatifs concernant l’implantation d’un des mâts à moins de 8 m de la ligne de touche (Mail 
de la CRTIS en date du 21/08/2018 ; photos et plans). 

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

 L’étude d’éclairage en date du 19/07/2018. 
 Implantation : 2 X 2 mâts (1 mât à 6 m de la ligne de touche) 
 Hauteur moyenne de feu : 22 m  
 Eclairement moyen horizontal calculé : 265 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.77 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.57 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.3 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
 
Cette installation n’a jamais été classée 


Suite à la création et la réalisation des travaux, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/2018 mentionnant une capacité totale de 3028 personnes 
dont 1240 personnes assises en tribune ainsi que 1710 personnes debout au pourtour du terrain 
(Type PA de 1ère Catégorie). 

- Rapport de visite effectué le 01/08/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
- Photos du nouveau revêtement en gazon naturel suite au placage.  

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Conformément à l’article 5.2.3 §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, elle demande 
que lui soit transmis le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité avant le 23/10/2018. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  
Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les installations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour 
les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration 
spécifique ». 
Elle constate qu’à ce jour, aucune sectorisation des visiteurs n’est mise en place. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un projet de sectorisation pour validation avant le 
23/10/2018.  
 

Concernant l’aire de jeu : 
Lors de la visite de l’installation effectuée le 01/08/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la 
CFTIS. 
Il a été constaté que l’ensemble des points correspondent à un classement du Niveau 3 du règlement 
des Terrains et Installations Sportives, approuvé par l’AG FFF du 31 mai 2014.  
Le point important de non-conformité se situant au niveau de la qualité de la pelouse. Il est indéniable 
que celle-ci ne répond pas à la norme NF P90-113.  
Le classement de l’installation en Niveau 3 ne sera donné qu’à l’issue des travaux permettant de 
respecter la norme NF P90-113. 
 
Considérant que l’article 1.1.4.1 dudit règlement énonce « qu’une aire de jeu, dont la nature de 
revêtement de sol est en pelouse naturelle ou en gazon synthétique type SYE (voir article 5.2.4 §1), 
permet le classement à tous les niveaux sous réserve de la qualité et de l'uniformité de la couverture 
végétale ou synthétique qui doivent faire l'objet, tous les deux, d'un entretien régulier.  
Considérant l’article 1.1.3 dudit règlement, « la planéité et les autres caractéristiques techniques du sol 
de l’aire de jeu doivent être conformes à la norme NF P90-113 Sols sportifs. Terrains de grands jeux 
engazonnés pour les pelouses naturelles ». 
Elle rappelle qu’au regard des dispositions précédentes, la qualité de la pelouse ne répondait pas dans 
un premier temps à la norme NF P90-113. 
Elle constate à ce jour que les travaux de placage de la nouvelle pelouse ont été réalisés comme 
demandé dans le rapport de visite transmis.  
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028, sous réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 

 BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 2 – NNI 641320102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/02/2019.
 
Suite à la création et la réalisation des travaux, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/2018 mentionnant une capacité totale de 836 personnes 
dont 560 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 01/08/2018 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 
CFTIS. 

- Tests in situ du 07/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
4SYE. 

- Plans des locaux 

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Conformément à l’article 5.2.3. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, elle demande 
que lui soit transmis le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/10/2018. 
 
 Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 02/07/2018.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 02/07/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 02/07/2028. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 
 

 ANGLET – STADE GIROUETTE 1 – NNI 640240401 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/09/2016.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 29/03/2018 limitant la capacité à 300 personnes. 
- Tests in situ du 03/0572018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 02/09/2006.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 02/09/2021. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 02/09/2026. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
 
Cette installation était classée en niveau Travaux (niveau 3) jusqu’au 31/08/2018.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 20/12/2016 mentionnant une capacité totale de 1400 personnes 
dont 350 personnes assises en tribune ainsi que 1050 personnes en pourtour du terrain (Type 
PA 3ème Catégorie). 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 05/08/2014 émettant un Avis Favorable à la 
continuité de l’exploitation de cette installation. 

- Rapport de visite effectué le 30/07/2018 par Monsieur Gérard BROUSTE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Nouvelle 
Aquitaine. 

- Plan de masse de l’installation 
- Plan coté des nouveaux vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, elle constate que les aménagements demandés en vue de la 
conformité de l’installation en niveau 3 ont été réalisés, à savoir : 

- Construction des nouveaux vestiaires 
- La liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu par la mise en place d’un Paddock  
- Parking sécurisé hors d’atteinte du Public avec accès direct aux vestiaires 
- Recul de la main courante à 6m de la ligne de but côté rue 

 
Elle rappelle que s’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être 
programmée avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette installation.  
 
Dans l’attente de la visite Fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 230960101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 02/07/2018.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/11/1997 mentionnant une capacité totale de 2266 personnes 
dont 416 personnes assises en Tribunes ainsi que 1850 personnes debout au pourtour du 
terrain. 

- Procès-Verbal de visite de la Commission de Sécurité pour ouverture d’un ERP de Type PA de 
1ère catégorie du 10/10/1996 émettant un Avis Favorable à la poursuite de l’exploitation de 
l’établissement et mentionnant une capacité de 416 personnes assises en tribune et 1850 
personnes debout au pourtour du terrain.   

- Rapport de visite effectué le 21/08/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
 

Concernant l’aire de jeu : 
Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, « l’aire 
de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
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Elle constate que l’aire de jeu est actuellement de 100 m x 65 m et de la possibilité de la porter à 105 m 
x 67 m tout en respectant les 2m50 de dégagement réglementaire derrière les buts et des deux lignes 
de touche. 
Pour le classement en niveau 3, elle demande que l’aire de jeu soit agrandie (105m x 67m) avant 
le 01/10/2018. 
 

Concernant la sécurisation Parking/Vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 dudit Règlement énonce « qu’afin d’éviter notamment tout risque 
d’agression des officiels ainsi que des équipes adverses et des dégradations de leurs véhicules 
respectifs, les installations sportives doivent disposer, pour un niveau 3, d’un parc de stationnement 
réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement pour 5 voitures et un car, 
hors d’atteinte du public ainsi qu’un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate en l’état actuel l’absence de parking sécurisé sur cette installation. 
Pour le classement en niveau 3, elle demande que lui soit transmis en engagement et un 
échéancier des travaux concernant la mise en place de ce dispositif avant le 22/10/2018. 
 

Concernant l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 dudit règlement énonce que lorsque l’aire de jeu est entourée par 
une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être respectée entre la ligne de touche et le 
nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des dalles supports des aires de réception 
(perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de jeu et protégés par une plaque de 
gazon synthétique ou similaire ». 
Elle demande par conséquent que les bacs à sable soient nivelés au niveau de l’aire de jeu avant 
le 22/10/2018 et que des photos lui soient transmises attestant de la réalisation de 
l’aménagement.  
 
Au regard de l’ensemble des points de non conformités évoqués précédemment pour un 
classement en niveau 3, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
27/09/2028.  
 
 

 LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/07/2020.
 
Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 04/09/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
- Plan des vestiaires 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, « l’aire 
de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
Elle constate que l’aire de jeu est actuellement de 102m x 65m et que son agrandissement est 
impossible au regard du cours d’eau jouxtant l’aire de jeu. 
 

Concernant l’accès sécurisé vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b § énonce que doit être mis en place « un couloir assurant la séparation 
physique par rapport aux spectateurs d’au moins 2m de largeur et de 2.20m de hauteur. Il pourra être 
télescopique ou fixe. Celui-ci devra être prolongé par une partie télescopique débordant de 1.50m ». 
En l’espèce, le tunnel télescopique répond aux exigences du règlement.  
Néanmoins, elle demande que celui-ci soit prolongé d’1,50m par rapport à la main courante ou 
que des oreilles soient installées le long de la main courante.  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
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Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 

Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 27/09/2028, sous réserves de la réalisation des aménagements et de la 
transmission des documents demandés. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 15/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
15/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 15/09/2022. 
 
 

 POITIERS – COMPLEXE SPORTIF SAINT NICOLAS – NNI 861940101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/01/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 septembre 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 31/01/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
31/01/2018. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 31/01/2023. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 demandant la clarification de l’Arrêté d’Ouverture au Public transmis et prend 
connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2018 mentionnant une capacité en tribune de 
310 personnes. 
 
Remerciements. 
 
 

 SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/09/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/02/2008 ne 
mentionnant pas de capacité effective totale de l’installation ainsi que du Procès verbale de la 
Commission de sécurité mentionnant une capacité totale de l’installation de 700 personnes dont 310 
personnes assises en tribune. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit Règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente.  
Elle constate que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionne pas de capacité et aucun des 
documents fournis ne mentionnent la capacité d’accueil au pourtour du terrain. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public reprenant la capacité 
d’accueil de la Tribune ainsi que du pourtour du terrain avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En son absence, la capacité d’accueil totale de cette installation sera limitée à 299 personnes. 
 
Remerciements. 
 

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

 Du 16/07/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 472 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eblouissements (Glare rating) : GR max = 44.1 

 Etude d’éclairage en date du 14/04/2018. 

 L’attestation de conformité visé par CONSUEL en date du 09/07/2018. 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/09/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AGEN – PARC DES SPORTS 1 – NNI 470010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/04/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  272 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/08/2019 (date du relevé + 12 mois). 
 

 EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 SYE – NNI 331620107 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 269 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2019 (date d’échéance + 12 mois). 
 

 MERIGNAC – STADE ROBERT BRETTES 1 – NNI 332810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  359 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 PERPIGNAN – STADE JEAN LAFFON – NNI 661360101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2018.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/1995 ne mentionnant pas de capacité effective totale de 
l’installation. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Jean Claude LACAN, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue de football d’Occitanie.  

 
Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire mentionnant la capacité effective d’accueil du public aussi bien en Tribune (assise) qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité.   
Elle demande dès lors que lui soit transmis ces documents avant le 30/11/2018. 
En l’absence de ces documents, l’installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/07/2028, sous réserves 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 LUNEL – STADE FERNAND BRUNEL 1 – NNI 341450101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/05/2020.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/07/1998 ne mentionnant pas de capacité effective totale de 
l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 08/07/1998 mentionnant une capacité totale de 
l’installation de 3654 personnes dont 404 personnes en tribune Nord et 1667 personnes dans 
gradins en zone sud. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur Jack BONIT, membre de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue d’Occitanie. 

- Plan des vestiaires 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Elle constate que la capacité effective au pourtour du terrain n’est pas mentionnée dans l’Arrêté 
d’Ouverture au Public ni dans le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité transmis. 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant 
textuellement les capacités en tribune et au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 108 sur 154 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 27/09/2028, sous réserves 
de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CORNEBARRIEU – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 311500103 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/06/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 04/06/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
04/06/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 04/06/2023, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés.  
 
 

 LE GARRIC – STADE DE GAP DECOUVERTE – NNI 811010201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 13/02/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement et de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 13/02/2003. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
13/02/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
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Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités avant 
le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée ne niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 13/02/2023, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 12 – NNI 341720412 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/11/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 26/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
niveau Foot A11SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/11/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être 
réalisés pour le 01/11/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit Règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit règlement, le classement de l’installation ne peut 
être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de 
l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que 
du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente  
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 
30/11/2018 (dernier délai). 
 
Suite à la réception du rapport d’essai, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022, sous réserves de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 13 – NNI 341720413 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 01/11/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 26/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
niveau Foot A11SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’au regard de l’article 5.2.4.§4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/11/2012.  
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Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés 
pour le 01/11/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« les terrains et installations sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de 
type PA (Plein Air) conformément à l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Conformément au chapitre 5.1. §3 dudit règlement, le classement de l’installation ne peut être prononcé 
qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public ainsi que du dernier Procès-verbal de la 
Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain (debout). 
Au regard des éléments transmis, cette installation ne dispose pas de tribune. 
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités mentionnant la 
capacité d’accueil du public de l’installation au pourtour du terrain avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
 
Suite à la réception des tests in situ, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 
Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022, sous réserves de la transmission des documents 
administratifs demandés. 
 
 

 PORTET SUR GARONNE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 314330103 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 17/02/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
17/02/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 17/02/2023, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 PRADES LE LEZ – STADE JOSEPH / LOUETTE CANO – NNI 342170101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 17/02/2003. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
17/02/2018. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 17/02/2023. 
 
 

 SAINT JEAN DE VEDAS – STADE ETIENNE VIDAL 2 – NNI 342700102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2017.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/08/2004 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 550 personnes dont 200 personnes assises en tribune ainsi que 350 personnes debout au 
pourtour du terrain (ERP de type PA de 5ème catégorie). 

- Tests in situ de maintien de classement du 30/09/2013 dont les performances sportives et de 
sécurité étaient conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
pour un classement en niveau 6SYE. 

- Plans des locaux 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2007. Les derniers tests de maintien de 
classement transmis datent du 30/09/2013.  
Les tests in situ récents auraient dès lors dus être transmis pour le 01/09/2017. 
En leur absence, cette installation sera classée en 6sy. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2027. 
 
 

 SAINT GEORGES D’ORQUES – STADE OCCITANIE – NNI 342590201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/06/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 19/06/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
19/06/2018. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 19/06/2023. 
 
 

 TOULOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LARDENNE 2 – NNI 315553102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 15/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
15/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11sy jusqu’au 15/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 VENDARGUES – STADE GUILLAME DIDES 1 – NNI 343270101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 04/11/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
04/11/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 04/11/2022. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 MURET – COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 5 – NNI 313950305 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 01/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
01/09/2018. 
Elle demander dès lors que lui soit transmis ces tests avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En leur absence cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soit transmis les documents administratifs précités avant le 30/11/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Remerciements. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CASTRIES – STADE DES PINS – NNI 340580201 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 13/10/2027.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et prend connaissance de la décision du propriétaire de ne pas réaliser les 
tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que de la transmission de l’attestation de 
capacité du 04/09/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 299 personnes debout au 
pourtour du terrain. 
 
Elle maintient le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 13/10/2027. 
 
 

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

 Du 28/08/2018 
 
 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
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 BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 08/04/2028.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le règlement (5 mètres). 
 
Elle maintient dès lors le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/04/2028. 
 
 

 SAINT ALBAN – STADE MARIUS COUDON 1 – NNI 314670101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 07/11/2026.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 11 avril 2018 et prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été 
mis en conformité avec le règlement (5 mètres). 
 
Elle maintient dès lors le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 07/11/2026. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  419 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/09/2019. 
 

 AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  286 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  306 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
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 BLAGNAC – COMPLEXE SPORTIF ANDROMEDE 1 – NNI 310690201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  293 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2019. 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  290 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/09/2019. 
 

 CUGNAUX – STADE JEAN DARDE – NNI 311570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  319 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2019. 
 

 LABEGE – STADE JUSTE FONAINE – NNI 312540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  243 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019 (date du relevé + 12 mois). 
 

 MENDE – STADE JEAN-JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  340 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2019. 
 

 MURET – STADE CLEMENT ADER – NNI 313950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  361 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/10/2019. 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  618 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 SAINT ALBAN – STADE MARIUS COUDON 1 – NNI 314670101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  234 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 SEMEAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 654170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 23/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 234 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.86 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/09/2019 (date de la demande + 12 mois). 
 

 TARBES – STADE MAURICE TRELUT 2 – NNI 654400102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  295 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  293 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315550201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  287 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  322 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARBAN 1 – NNI 315550301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  387 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 TOURNEFEUILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 315570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/09/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 CUGNAUX – STADE FERNAND PORDIE 1 – NNI 311570201 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

 Plan de masse (1/200ème). 

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

 Etude d’éclairage en date du 16/07/2018 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale 
 Hauteur moyenne de feu : 25 m (Non conforme) 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 266 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.76 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 

La CFTIS demande que le l’étude d’éclairage soit complétée par : 
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 Le tableau d’éblouissements (Glare rating, voire art 1.1.3b du règlement de l’éclairage 
édition 2014). 
 

 MONTAUBAN – PARC DES SPORTS RAMIER 1 – NNI 821211201 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse (1/500éme). 

 Etude d’éclairage en date du 11/05/2017 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale 
 Hauteur moyenne de feu : 20 m (Non conforme) 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 415 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.75 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.50 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 

Elle constate que la hauteur moyenne de feu est inférieur à la valeur réglementaire (22 m) mais que la 
valeur du facteur d’éblouissement demeure réglementaire. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

 

 MONTAUBAN – PARC DES SPORTS RAMIER 2 – NNI 821211202 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan de masse (1/500éme). 

 Etude d’éclairage en date du 11/05/2017 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale 
 Hauteur moyenne de feu : 20 m (Non conforme) 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 268 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.53 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 

Elle constate que la hauteur moyenne de feu est inférieur à la valeur réglementaire (22 m) mais que la 
valeur du facteur d’éblouissement demeure réglementaire. 
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. 

 

 SAINT ESTEVE – STADE DE LA PISCINE – NNI 661720101 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » non signé par le propriétaire de 
l’installation. 

 Plan de masse (1/500ème) 

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

 Etude d’éclairage en date du 23/07/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérale 
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 467 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.64 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 

Elle constate que la distance des projecteurs par rapport aux lignes de but (20 m) est supérieure à la 
valeur réglementaire (18 m). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E3 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
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Elle précise que l’installation elle-même est de niveau 5 et que les dimensions actuelles de l’aire 
de jeu ne permettront pas un classement supérieur. 

 

 TOURNEFEUILLE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 315570104 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu avec l’implantation des mâts (1/250éme). 

 Etude d’éclairage en date du 15/06/2018 : 
 Implantation : 2X2 mâts angulaire 
 Hauteur moyenne de feu : 22 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 288 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.89 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.73 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014. 
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. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/11/2017. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/10/1998 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 1500 personnes dont 500 personnes assises en tribunes ainsi que 1000 personnes debout au 
pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 10/09/2018 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France.  

- Tests in situ du 26/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
3SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 09/11/2007.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
09/11/2022. 
 

Concernant la visite de classement fédéral : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3SYE, une visite fédérale devra être programmée 
avec le Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Michel RAVIART et monsieur Frédéric RAYMOND, membres de la CFTIS est désigné 
pour effectuer la visite de cette installation.  
 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 09/11/2027. 
 
 

 SAINT GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 16/05/2018. 


Suite à la réalisation des travaux de mise en conformité, la Commission Fédérale des Terrains et 
Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/07/2002 mentionnant une capacité totale de 1640 personnes 
dont 640 places assises en tribune ainsi que 1000 places debout au pourtour du terrain (Type PA 
de 3ème Catégorie).  

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 15/02/2002. 
- Rapport de visite effectué le 31/07/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
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Elle constate que cette installation est conforme aux prescriptions du Règlement des Terrains et 
Installations Sportives suite à la mise en place de l’espace médical dans la zone sécurisée hors 
d’atteinte du public. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 23/11/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2018 et reprend connaissance de la demande de changement de classement et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/11/2013 ne mentionnant pas de capacité d’accueil.  
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 22/10/2013 mentionnant une capacité totale de 

2260 personnes dont 430 personnes assises en tribune. La capacité d’accueil au pourtour du 
terrain n’est pas indiquée. 

- Rapport de visite effectué le 26/07/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et 
Monsieur Florent LAUER du Service Terrains et Installations Sportives de la Fédération 
Française de Football. 

- Tests in situ du 23/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
4SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 23/11/2017.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés et transmis pour le 
23/11/2022. 
 

Concernant les vestiaires joueurs : 
Considérant que l’article 1.3.2. §10 dudit Règlement énonce que « pour le niveau 3, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 25m² (hors sanitaires et douches), 
équipé de sièges avec porte-manteaux… ». 
Elle constate qu’au jour de la visite, le vestiaire local n’était pas équipé et rappelle que les équipements 
des vestiaires locaux et visiteurs doivent être identiques. 
Elle demande dès lors que lui soient transmises des photos attestant que les deux vestiaires 
précités ont été aménagés de manière identique avant le 22/10/2018. 
 

Concernant la liaison sécurisée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 2.2.1 dudit Règlement énonce « qu’afin d’éviter notamment tout risque 
d’agression des officiels ainsi que des équipes adverses et des dégradations de leurs véhicules 
respectifs, les installations sportives doivent disposer, pour un niveau 3, d’un parc de stationnement 
réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant un emplacement pour 5 voitures et un car, 
hors d’atteinte du public ainsi qu’un accès protégé aux vestiaires ». 
Elle constate que le cheminement d’accès entre le parking et les vestiaires est bien protégé par une 
clôture mais celui-ci est extrêmement étroit n’assurant pas la protection de ce passage contre des jets 
de projectiles de toute nature.  
Elle demande dès lors que le propriétaire mette en place sur la clôture, un filet brise vue sur une 
hauteur d’au moins 2 mètres et que des photos de ce dispositif lui soit transmis avant le 
22/10/2018. 
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Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  
Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les installations de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour 
les spectateurs du club visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive 
concernée dans la limite de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration 
spécifique ». 
Elle constate qu’à ce jour, aucune sectorisation des visiteurs n’est mise en place. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un projet de sectorisation pour validation avant le 
22/10/2018.  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité 
compétente. 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil au pourtour du terrain.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités 
mentionnant textuellement la capacité d’accueil du public de l’installation en tribune ainsi qu’au 
pourtour du terrain avant le 22/10/2018. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 27/09/2028, sous 
réserves de la réalisation des aménagements et la transmission des documents demandés. 
 
 

 LA COURNEUVE – STADE GEO ANDRE 1 – NNI 930270401 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/04/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance des tests in situ du 24/01/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 4SYE. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
signé du maire mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que le dernier Procès-verbal de la Commission de Sécurité 
compétente. 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil effective en tribune 
(nombre de place sans compter la capacité d’accueil du bloc vestiaire) ainsi qu’au pourtour du terrain.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités 
mentionnant textuellement la capacité d’accueil du public de l’installation en tribune ainsi qu’au 
pourtour du terrain avant le 22/10/2018. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 14/10/2017.  
Les prochains tests de maintien de classement devront dès lors être réalisés pour le 14/10/2022. 
 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 14/10/2027, sous réserves de la transmission des documents demandés. 
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 MONTREUIL – STADE JEAN DELBERT – NNI 930480301 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/09/2015 ne mentionnant pas de capacité d’accueil.  
- Rapport de visite effectué le 04/10/2017 par Monsieur ORTUNO, membre de la Commission 

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

 
Concernant l’aire de jeu 

Considérant qu’aux termes de l’article 1.1.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, « l’aire 
de jeu doit mesurer 105 m x 68 m ». 
Elle constate que l’aire de jeu est actuellement de 105m x 65m. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant le chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le classement de 
l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public signé du maire 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout). 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil en tribune ainsi qu’au 
pourtour du terrain.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités avant 
le 30/11/2018. 
 
Au regard des dimensions de l’aire de jeu, elle maintient le classement de cette installation en 
niveau 5 jusqu’au 23/07/2024. 
 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/04/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance des éléments transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2018 mentionnant une capacité totale de 700 personnes 
dont 548 personnes assises en tribune ainsi que 152 autres personnes à répartir entre les autres 
espaces disponibles (Tribunes Virage 3 et 5, Tribune Virages 1,2 et 4 ainsi qu’au pourtour du 
terrain) 

- Rapport de visite effectué le 26/07/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et 
Monsieur Florent LAUER du Service Terrains et Installations Sportives de la Fédération 
Française de Football énonçant des réserves ainsi que des travaux à effectuer. 

 
Concernant l’aire de jeu : 

Elle demande que les contours caoutchouc des canons d’arrosage soit remis dans le même plan 
que le gazon synthétique et que les bancs de touche amovibles soient disposés à 2m50 
minimum de la ligne de touche et au droit des zones techniques tracées à l’occasion des matchs 
de compétions officielles.  

 
Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs :  

Considérant que l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les installations de niveau 3, la capacité du secteur qui doit être réservé pour les spectateurs du club 
visiteur doit correspondre à 5% de la capacité d’accueil de l’installation sportive concernée dans la limite 
de 2000 places maximum avec sanitaires et espace de restauration spécifique ». 
Elle demande dès lors qu’à l’issue du passage de la Commission de Sécurité, qu’une 
sectorisation du public visiteur soit mise en place et présentée pour validation à la Commission 
avant le 31/12/2018. 
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 Concernant la clôture de l’installation : 
Considérant que l’article 2.1.2 dudit règlement énonce que « dans un ensemble pluridisciplinaire, 
l’installation sportive faisant l’objet d’un classement fédéral (niveau 3) doit être isolée des équipements 
utilisés pour la pratique des autres sports en disposant notamment d’accès réservés ». 
Elle prend connaissance de l’engagement de la collectivité à réaliser les travaux en date du 10 août 
2018, de l’échéancier fixant la date de pose définitive de la clôture au 31 mars 2019 ainsi que du plan de 
réalisation de celle-ci. 
  

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Conformément à l’article 5.2.3 §3 dudit règlement, elle demande que lui soit transmis le dernier Procès-
verbal de la Commission de Sécurité ainsi que l’Arrêté d’Ouverture au Public à jour avant le 30/11/2018. 
 

Concernant le classement de l’installation durant les travaux : 
Considérant que l’article 5.2.6 §1 dudit Règlement énonce « qu’en cas de travaux réalisés sur les 
installations, le classement des installations sportives en niveau Travaux peut être prononcé par la 
FFF ». 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.6 § 4 dudit Règlement, « si cette demande est faite pendant 
ou à la fin de la période correspondant à la durée décennale de classement et si l’installation sportive 
doit être utilisée pendant la période de chantier, le dernier classement pourra être pris en considération 
dans les avis techniques donnés suite aux demandes des organisateurs des compétitions et ce jusqu’à 
la date de l’achèvement des travaux ». 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/03/2019, sous 
réserves de la réalisation des aménagements et de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AUBERVILLIERS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 930010201 
 
Cette installation était retirée du classement jusqu’au 04/09/2018. 


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

- Rapport de visite effectué par Monsieur ORTUNO de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives de la Ligue de Paris Ile de France.  

- Plans des locaux. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), qu’au pourtour du 
terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente. 
Elle constate que le procès-verbal de la Commission de sécurité mentionne une capacité en tribune 
mais pas de capacité au pourtour du terrain. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un Arrêté d’ouverture au Public mentionnant 
textuellement la capacité en tribune (si celle-ci existe) ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 
30/11/2018.  
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/09/2000.  
Elle rappelle que les tests in situ auraient dû être réalisés à cette date. 
La Commission n’a jamais reçu les tests in situ pour classer cette installation.  
 

Concernant l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que « pour le classement d’une installation en 
niveau 6, l’aire de jeu doit mesurer 100m x 60ml minimum ». 
Elle constate qu’en l’espèce, ce terrain ne mesure que 95m x 60m. 
Cette installation ne pourra être classée qu’en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ des performances sportives et 
de sécurité, cette installation ne peut pas être classée. 
 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 15/10/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de 
capacité effective d’accueil du public de cette installation.  
En l’absence de documents complémentaires, la capacité d’accueil sera limitée à 300 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 15/10/2021. 
 

 

 BONDOUFLE – STADE HENRI MARCILLE 2 – NNI 910860302 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/08/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 21/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
5SYE. 

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

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 17/09/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 17/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 17/09/2027. 
 
 

 BRUYERES LE CHATEL – COMPLEXE SPORTIF S. SOUBEYRAND – NNI 911150301 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/04/2023.
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 06/04/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
06/04/2018. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 06/04/2023, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 CHATILLON – STADE GUY MOQUET 2 – NNI 920200102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2015. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de visite effectué par Monsieur Dominique 
MARTIN, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la 
Ligue de Paris Ile de France.  
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 18/09/2005.  
Elle constate que les tests in situ initiaux ont été effectués le 24/01/2006. 
Elle rappelle dès lors que les tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 24/01/2011, puis pour le 24/01/2016. 
En leur absence cette installation ne pourra être classée qu’en sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle constate que le rapport de visite ne fait état de la présence d’une tribune. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un Arrêté d’ouverture au Public mentionnant 
textuellement la capacité d’accueil du public au pourtour du terrain avant le 30/12/2018.  
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En son absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2025, sous 
réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 CHEVREUSE – STADE OMNISPORT 1 – NNI 781600101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 09/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
09/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 09/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 2 – NNI 940280102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2017. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ du 12/04/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 10/09/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 10/09/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 128 sur 154 

Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente. 
Elle constate que le rapport de visite ne fait état de la présence d’une tribune. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un Arrêté d’ouverture au Public mentionnant 
textuellement la capacité d’accueil du public au pourtour du terrain avant le 30/12/2018.  
En son absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2027, sous 
réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 

 DRANCY – STADE RENE DEWERPE – NNI 930290501 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
23/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 23/09/2022. 
 
 

 FERRIERES EN BRIE – STADE DE LA TAFFARETTE 2 – NNI 771810102 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/05/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/12/2017 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 01/12/2017 par Monsieur GODEFROY, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) de la Ligue de Paris Ile de France. 

- Tests in situ du 13/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
6SYE. 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 19/11/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 19/11/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 19/11/2022. 
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 GENNEVILLIERS – STADE LILLIAN THURAM – NNI 920360401 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 30/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
30/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 30/09/2022. 
 
 

 GOURNAY SUR MARNE – STADE JEAN CLAUDE BOUTTIER – NNI 930330101 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance des tests in situ de maintien de classement du 
27/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont conformes pas à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du niveau 5SYE (critères de 
l’absorption des chocs, de la déformation verticale ainsi que du rebond du ballon non conformes après 
cinq ans d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 16/09/2022. 
 
Au regard de la non-conformité des tests in situ transmis, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2022. 
 
 

 MONTMAGNY – STADE CHARLES GRIMAUD 2 – NNI 954270102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/03/2020. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 20/06/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du classement en niveau 
5SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’au regard de l’article 5.2.4 §1 dudit règlement, la qualité du revêtement synthétique ne 
correspond plus à un classement de type SYE. 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 08/03/2010.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 08/03/2020. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 

Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil au pourtour du terrain.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités 
mentionnant textuellement la capacité d’accueil du public de l’installation en tribune (si celle-ci 
existe) ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Au regard de cette non-conformité, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5sy jusqu’au 08/03/2020. 
 
 

 NEUVILLE SUR OISE – STADE MUNICIPAL – NNI 954500101 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 09/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
09/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 PARIS 12 – COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN – NNI 751120501 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 juin 2018 et prend connaissance des tests in situ du 19/07/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 07/10/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 07/10/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 07/10/2022. 

 PARAY VIEILLE POSTE – STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 – NNI 914790201 
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Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 2017 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 16/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
16/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 16/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 PIERREFITTE SUR SEINE – COMPLEXE SPORTIF ROGER FREVILLE 2 – NNI 930590102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/10/2015. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/11/1999 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public 
effective. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 17/11/1999 émettant un avis Favorable à 
l’ouverture au public de cette installation et mentionnant une capacité d’accueil du public de 1000 
personnes assises en Tribune. 

- Tests in situ du 24/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 
6SYE. 

- Plan de l’aire de jeu 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 27/10/2015.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 27/10/2020. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), qu’au pourtour du 
terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente. 
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Elle constate que le procès-verbal de la Commission de sécurité mentionne une capacité en tribune 
mais pas de capacité au pourtour du terrain. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis un Arrêté d’ouverture au Public mis à jour 
mentionnant textuellement la capacité en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 
30/11/2018.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 27/10/2025. 
 
 

 SAINT GRATIEN – STADE ROBERT LEMOINE – NNI 955550201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 09/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
09/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 09/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – STADE LUCIEN ESCUTARY – NNI 955720201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/11/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 19/11/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
19/11/2017. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 19/11/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 SARCELLES – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2 – NNI 955850102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
23/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 23/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 SEVRES – STADE JEAN WAGNER – NNI 920720201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 16/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
16/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 16/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 STAINS – STADE ROLAND WATEL – NNI 930720201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 23/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
23/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 23/09/2022. 
 
 

 VILLENEUVE SAINT GEORGES – STADE NELSON MANDELA – NNI 940780201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/07/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 21/07/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
21/07/2017. 
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Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient tramais ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 21/07/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 
 

 VILLEPINTE – STADE SCHONEBURG MOUSSET – NNI 930780104 
 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 16/01/2010. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/06/2014 ne mentionnant pas de capacité totale d’accueil du 
public de cette installation. 

- Tests in situ du 21/08/2018 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en niveau 6SYE (critère de l’absorption des chocs non conforme). 

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

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 14/09/2003. 
Elle rappelle dès lors que les prochains tests devront être réalisés et transmis pour le 14/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 14/09/2023. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 1 – NNI 772850201 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/11/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 24/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 
niveau 4SYE (critères du rebond du ballon et du roulement du ballon conforme après cinq ans 
d’utilisation). 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 10/11/2012.  
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Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 10/11/2022. 
 
Remerciements.  
 
 

 LE MEE SUR SEINE – PARC DES SPORTS DE POZOBLANCO 2 – NNI 772850202 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/10/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 24/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 
niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 25/10/2012.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 25/10/2022. 
 
Remerciements.  
 
 

 NOISY LE SEC – STADE PAUL LANGEVIN – NNI 930530201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 27/08/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ de maintien de classement du 26/07/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 
conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le maintien du 
classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 27/08/2009.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 27/08/2024. 
 
Elle rappelle que cette installation n’est plus classée depuis le 1er septembre dernier. Elle demande que 
soit transmis une demande de confirmation auprès de la Commission régionale des terrains et 
installations sportives (CRTIS) de la Ligue régionale dans les plus brefs délais pour continuer à accueillir 
des matchs de compétition officielles. 
 
Remerciements. 
 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 3 – NNI 785510103 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de 
classement. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
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Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 15/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 15/09/2018. 
Elle demande que lui soient transmis ces tests in situ avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
 
Remerciements.  
 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 4 – NNI 785510104 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2023.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’absence des tests in situ de maintien de classement et de l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 15/09/2013. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 15/09/2018. 
Elle demande que lui soient transmis ces tests in situ avant le 30/11/2018 (dernier délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau sy. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente mentionnant la capacité 
effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain (debout). 
En l’espèce, les documents transmis ne mentionnent pas la capacité d’accueil au pourtour du terrain.  
Elle demande par conséquent que lui soit transmis les documents administratifs précités 
mentionnant textuellement la capacité d’accueil du public de l’installation en tribune (si celle-ci 
existe) ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
Remerciements.  
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189902 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 13/09/2027. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 01/03/1999 mentionnant une capacité totale 800 personnes 
réparties en quatre séries de gradins. 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 27/06/2016 mentionnant une capacité de 805 
personnes (ERP de type X de 2ème catégorie) et émettant un avis favorable à l’exploitation de 
cette installation.  

- Rapport de visite effectué le 26/07/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS et 
Monsieur Florent LAUER du Service Terrains et Installations Sportives de la Fédération 
Française de Football. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 

Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et de visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée, comme indiqué 
dans le rapport de visite transmis. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description de cette sécurisation avant le 
22/10/2018. 
 

Concernant le local antidopage : 
Considérant que l’article 1.5.5 §2 dudit Règlement énonce « qu’en raison de la fréquence des contrôles 
antidopage pour le haut niveau de compétions, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée 
de manière permanente pour les terrains e niveau Futsal 1 ». 
Elle demande que le vestiaire 4 « joueurs » soit affecté, le temps de la compétition, à l’espace 
médical pouvant servir de local antidopage. Celui-ci devra être équipé d’un réfrigérateur. Un 
autre vestiaire à proximité devra être mis à disposition faisant office de salle d’attente équipé 
d’un meuble fermant à clef.  
Elle demande dès lors que lui soient transmises des photos attestant de la mise en conformité 
du vestiaire avant le 22/10/2018. 
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ». 
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement de 
son entrée. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description de cette sécurisation avant le 
22/10/2018. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs : 
Considérant que l’article 3.2.4 dudit règlement énonce « qu’afin de se conformer aux dispositions de 
l’article 3§4 b) de la convention européenne sur la violence et les débordements des spectateurs lors de 
manifestations sportives, la sectorisation des spectateurs est obligatoire pour les installations sportives 
de niveau Futsal 1. 
Pour le niveau Futsal 1, l’enceinte sportive doit avoir la possibilité de disposer des équipements 
nécessaires (sanitaires, buvettes, etc) permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de 
spectateurs dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité ». 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description des moyens humains et matériels 
mis en place pour répondre aux exigences du règlement avant le 22/10/2018. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 27/09/2028, sous 
réserves de la transmission des éléments demandés. 
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 VILLEMOMBLE – SALLE DES SPORTS PAUL DELOUVRIER – NNI 930779902 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/11/1994 ne mentionnant pas de capacité totale d’accueil du 
public. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 10/10/2017 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de cet établissement et ne mentionnant également pas de capacité 
d’accueil du public. 

- Rapport de visite effectué le 18/07/2018 par Monsieur ORTUNO, membre de la Commission 
Régionale des terrains et Installations Sportives de la Ligue de Paris Ile de France.  

- Plans de l’aire de jeu. 
 

Concernant la sécurisation de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 3.1.1 dudit règlement énonce que « le public ne doit pas avoir accès aux parties 
non protégées ». 
Elle constate qu’un accès du public directement sur l’aire de jeu est possible dans le prolongement de 
son entrée. 
Elle demande que des moyens humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en 
place temporairement le temps de la compétition pour y interdire l’accès. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description de cette sécurisation avant le 
22/10/2018. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 3.1.4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de stationnement réservé 
pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un emplacement de stationnement 
sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec accès protégé aux vestiaires. Il peut être 
temporaire pour la durée de l’évènement ». 
Elle demande que des moyens humains et matériels soient mis en place temporairement le 
temps de la compétition pour protéger le passage des officiels et de visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée, comme indiqué 
dans le rapport de visite transmis. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis une description de cette sécurisation avant le 
22/10/2018. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028, sous 
réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 

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

 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR – NNI 
352060101 

 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 02/12/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16/06/2018 déclassant cette installation en niveau Foot A11SYE et prend connaissance des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public 02/02/2015 mentionnant une capacité totale de 440 personnes  
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 20/07/2010 mentionnant une capacité de 346 

personnes assises en Tribunes.  
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
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Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement énonce que « les terrains et installations sportives 
de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ». 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise) qu’au pourtour du terrain 
(debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité compétente  
Elle constate par ailleurs que ces documents ne mentionnent pas de capacité au pourtour du terrain. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités mentionnant 
textuellement la capacité au pourtour du terrain avant le 30/11/2018. 
 
Elle rétablit le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 02/12/2021, sous 
réserves de la transmission des éléments complémentaires demandés. 
 
 

 RUEIL MALMAISON – STADE DU PARC T4 – NNI 920630204 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 30/09/2025. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de 
l’attestation de capacité du 24/07/2018 limitant la capacité d’accueil au pourtour du terrain à 299 
personnes. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité: 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée 30/09/2015.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 30/09/2020. 
 
Remerciements.  
 
 
 

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

 Du 24/07/2018 
 Du 31/07/2018 
 Du 18/09/2018 
 Du 27/09/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/05/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 438 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.80 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

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

 L’étude d’éclairage en date du 15/03/2017 : 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  
 Hauteur moyenne de feu : 24.80 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.1 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique 
en date du 13/07/2018. 

Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 Un nouveau relevé des éclairements horizontaux 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  471 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.88 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.78 
Elle constate que le point H11bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
20/08/2019. 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  1033 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  349 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  416 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DES LILAS – NNI 940410201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  216 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/10/2019. 
 

 LE BOURGET – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN LEGRAND 1 – NNI 930130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  255 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
22/07/2019. 
 

 MOISSY CRAMAYEL – STADE PAUL RABAN – NNI 772960101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  587 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.90 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.95 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2019. 
 

 MONTFERMEIL – STADE HENRI VIDAL 1 – NNI 930470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  240 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 NOISY LE SEC – STADE SALVADOR ALLENDE 1 – NNI 930530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  487 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 590 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
10/10/2019. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  424 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/08/2019. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LFEVRE 2 – NNI 785510102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  275 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/07/2019 (date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LFEVRE 4 – NNI 785510104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/12/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  259 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/07/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINTE GENVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation :  

 Eclairement moyen horizontal :  450 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.84 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 TORCY – COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY 1 – NNI 774680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  269 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
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Elle constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs mesurées 
seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 1 – NNI 786460201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  380 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/09/2019. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal :  666 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.67 (Non conforme) 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
Elle constate que le facteur d’uniformité (0.67) est inférieur à la valeur réglementaire (0.70). 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 22/07/2020. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 VILLENEUVE LA GARENNE – STADE PHILIPPE CATTIAU N°1 – NNI 920780201 
La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » non signé par le propriétaire de 
l’installation. 

 Courrier du bureau d’étude expliquant la contrainte technique concernant les hauteurs de feu (10 
m) en raison de la présence d’un ligne électrique HT 250 KV au-dessus de l’installation. 

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

 Etude d’éclairage en date du 24/07/2018 : 
 Implantation : 2 mâts coté banc de touche et 5 mâts côté opposé. (Ligne HT 250 KV). 
 Hauteur moyenne de feu : 16.50 m / hauteur minimum : 10 m (Non conforme) 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 277 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.78 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.57 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 50  
 Angle max d’inclinaison de projecteurs = 70.8° (Non conforme) 

Elle constate que les hauteurs moyenne et minimum de feu ne répondent pas aux exigences 
réglementaires en raison d’une ligne électrique HT 250 KV à proximité de l’aire de jeu. L’angle 
d’inclinaison de certains projecteurs est supérieur à la valeur réglementaire (70° max). 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 Plan de masse (1/500ème) avec représentation des bâtiments à proximités. 

 Un courrier de la RTE précisant la hauteur maximale des mâts d’éclairage de l’installation. 

 Une étude respectant l’angle d’inclinaison max des projecteurs (Art 1.1.4 du règlement de 
l’éclairage). 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ANGERS – STADE DE L’ARCEAU 1 – NNI 490071101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/02/2026. 


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

- Lettre d’intention du 19/06/2018 
- Plans des futurs vestiaires 
- Plans du parking sécurisé avec accès direct aux vestiaires.  

 
Concernant les Travaux sur l’installation : 

Considérant que l’article 5.2.6 du Règlement des Terrains et Installations sportives énonce qu’« en cas 
de travaux réalisés sur les installations, le classement des installations sportives en niveau Travaux peut 
être prononcé par la FFF ».  
Elle prend connaissance de l’échéancier des travaux indiquant la fin des aménagements pour la fin de 
l’année 2018. 
Elle rappelle qu’une fois les travaux terminés, la Ligue régionale devra se rendre sur l’installation pour y 
effectuer la visite de classement définitif.  
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Travaux (niveau 4) jusqu’au 31/12/2018. 
 
 

 COULAINES – STADE ANDRE CONTY 1 – NNI 720950101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/08/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/04/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 495 
personnes en tribune réparties en 348 places assises et 147 places debout en coursive ainsi que 
900 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 18/02/2016. 
- Rapport de visite effectué le 12/04/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue des Pays de 
la Loire. 

 
Concernant les bancs de touche :  

Considérant que l’article 1.2.4 du règlement des terrains et installations sportives énonce que « pour les 
installations sportives classées en niveau 3 et 4, leur présence est obligatoire et leur longueur doit 
permettre d’asseoir 10 personnes par équipe, soit une longueur minimum de 5m ». 
Considérant que l’article 1.2.4.b §1 énonce que « les bancs de touche doivent être placés à 5m 
minimum de part et d’autre de l’axe de la ligne centrale de l’aire de jeu et à 2,50m minimum de la ligne 
de touche ». 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Installations – 27/09/2018  Page 146 sur 154 

Elle demande dès lors que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le 
règlement (5 mètres) avant le 31/12/2018. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 
Elle invite dès lors le propriétaire, une fois l’ensemble des aménagements réalisés, de transmettre les 
photos attestant de la mise en conformité par l’intermédiaire de la Commission Régionale des Terrains 
et Installations Sportives de la Ligue de Bourgogne Franche Comté.  
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 06/08/2028, sous réserve 
de la transmission des photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche. 
 
 

 ECOMMOY – STADE DES VAUGEONS 1 – NNI 721240101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11 jusqu’au 10/11/2024. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 juin 2017 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 06/07/2017 par Monsieur 
Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 27/09/2028. 
 
 

 MAMERS – STADE MUNICIPAL – NNI 721800101 
 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 30/04/2022. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/02/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public 
de 1500 personnes dont 350 personnes assises en tribune ainsi que 1070 personnes debout au 
pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 30/08/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue des Pays de 
la Loire. 

 
Concernant les Vestiaires : 

Elle demande que lui soient transmis les plans côtés des vestiaires ainsi que le plan de masse de 
l’installation avant le 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 27/09/2028, sous réserves de la transmission des éléments demandés. 
 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BEAUPREAU EN MAUGES – STADE DU BORDAGE 1 – NNI 490230101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/03/2017. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 30/08/2018 mentionnant une capacité totale de l’installation au pourtour du 
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terrain de 250 personnes ainsi que des tests in situ du 25/10/2016 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 
maintien du classement en niveau 6SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité: 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, les tests in situ de maintien de 
classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de 
l’installation, celle-ci étant fixée au 18/09/2016.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 18/09/2021. 
 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2026. 
 
 

 CARQUEFOU – STADE DU MOULIN BOISSEAU 3 – NNI 440260103 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests 
in situ du 08/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité: 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 16/09/2017.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 16/06/2022. 
 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 
 

 COULAINES – STADE GEORGES BOLLENGIER STRAGIE – NNI 720950103 
 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 09/05/2007. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/05/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 900 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 16/01/2016. 
- Rapport de visite effectué le 12/04/2018 par Monsieur Gérard NEGRIER, membre de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue des Pays de 
la Loire. 

- Tests in situ du 13/06/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
5SYE. 

- Plans du terrain. 
 

Concernant les vestiaires joueurs:  
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du 
match principal doit disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches ». 
Considérant qu’en l’espèce, cette installation ne dispose que de vestiaires joueurs de 12m² et 9m². 
Au regard des dimensions des vestiaires joueurs, cette installation ne pourra être classée qu’en 
niveau 6. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 23/09/2025. 
 
 

 NANTES – STADE JOSEPH GEFFROY – NNI 441091201 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 26/10/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 16/08/2018 ainsi que des tests in situ du 16/08/2018 dont les performances 
sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations 
sportives pour le maintien du classement en niveau 5SYE. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité: 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 26/10/2007.  
Elle rappelle dès lors que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 26/10/2022. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle constate que le document transmis ne mentionne pas de capacité effective d’accueil du public. 
Elle demande dès lors que lui soit transmis les documents administratifs précités mis à jour 
avant le 30/11/2018. 
 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 26/10/2027, sous réserves de la transmission des documents administratifs 
demandés. 
 
 

 NANTES – STADE JEAN JACQUES AUDUBON – NNI 441091701 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 05/09/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2018 et prend connaissance de l’imprimé de demande de classement signé du 
propriétaire de l’installation. 
 
Suite à la réception de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
6SYE jusqu’au 05/09/2022. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 1 – NNI 490071601 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 juin 2018 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
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Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 

Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 31/05/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
31/05/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
 
En l’absence des tests in situ ainsi que de l’Arrêté d’Ouverture au public évoqués 
précédemment, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy jusqu’au 
31/05/2022. 
 

 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 30/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement comme 
demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 30/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
30/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 30/09/2022. 
 
 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 440840102 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 13 septembre 2017 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement 
comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 04/09/2012. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être réalisés et transmis pour le 
04/09/2017. 
 
En l’absence des tests in situ évoqués précédemment, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2022. 
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 TRELAZE – STADE BERNARD BIOTEAU 1 – NNI 493530401 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2022.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et constate l’absence des tests in situ de maintien de classement ainsi que 
de l’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé à plusieurs reprises. 
 

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité : 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des terrains et installations sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée 10/09/2002. 
Elle rappelle dès lors que les derniers tests auraient dû être transmis et réalisés pour le 
10/09/2017. 
 

Concernant les documents administratifs obligatoires : 
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives, le 
classement de l’installation ne peut être prononcé qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public 
mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au 
pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission de sécurité 
compétente.  
Elle demande que lui soient transmis ces documents administratifs avant le 30/11/2018 (dernier 
délai). 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
 
En l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 10/09/2022, sous réserves de la transmission des documents administratifs demandés. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 NANTES – SALLE MANGINS BEAULIEU – NNI 441099921 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/1997 ne mentionnant pas de capacité. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 19/04/2018 mentionnant une capacité totale de 

2992 personnes dont 1497 personnes assises sur les gradins actuels, 498 personnes assises 
en tribune télescopique Ouest, 443 personnes assises en Tribune mobile Est, 300 personnes 
assises en tribune mobile Sud ainsi que 40 personnes en tribune mobile nord. 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 04/10/2009 mentionnant une capacité totale de 2992 
personnes dont 2778 personnes en tribune reprenant la répartition citée précédemment (ERP de 
Type X de 1ère catégorie). 

- Rapport de visite effectué le 07/08/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue du Pays de la 
Loire. 
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- Plans de masse et des vestiaires.  
 
S’agissant d’un classement en niveau Futsal 1, une visite fédérale devra être programmée avec le 
Service Terrains et Installations de la Fédération. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est dès lors désigné pour effectuer la visite de cette 
installation.  
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 27/09/2028. 

 
 

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

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

 Du 06/09/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LE MANS – STADE MMARENA – NNI 721810101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 12/07/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1980 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
12/07/2019.  
 

 NANTES- STDE DES BERNARDIERES 1 – NNI 441090501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/07/2019. (Date du relevé + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 

    
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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