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PROCÈS-VERBAL N°6 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
 
 

 

 
Prochaine réunion le : 

28/02/2019 

 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
21/02/2019 

 
 
 

 
 
* 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 28/03/2019, au 25/04/2019, au 29/05/2019, 27/06/2019 et au 25/07/2019. 
 

Réunion du :    31 janvier 2019 

 

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

Excusés : Jean-Michel BERLY 

 

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  
 

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 
 

 ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1500 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 31/01/2019  Page 3 sur 85 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
17/11/2019. 
 

 CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/02/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 1628 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.86 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
12/02/2020. 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 2529 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2019. 
La commission reprend le dossier du 20/12/2018 et prend connaissance du document transmis : 

 Rapport d’essais des éclairements verticaux réalisé par un bureau de contrôle en présence d’un 
membre de la CRTIS en date du 04/01/2019 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 2807 Lux (relevé CRTIS du 29/08/2018) 
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.74 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.53  
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 1670 Lux ; Ev2 = 1661 Lux ; Ev3 = 1475 Lux ; Ev4 = 1464 

Lux 
 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.67 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.63 
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.52 ; Ev3 = 0.45 ; Ev4 = 0.43 
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : Non communiqué 

Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigences réglementaires de la FFF 
pour un classement de l’éclairage en niveau E1. 
Elle rappelle que le contrôle quinquennal doit comprendre un test de l’alimentation de substitution 
accompagné d’un relevé des éclairements horizontaux lorsque celle-ci est activée. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
16/09/2019 et demande que soit réalisé un test de l’alimentation de substitution en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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  
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 03/01/2019 par 
Monsieur Michel DUCHER, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes attestant de la réalisation de l’espace médical. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 3 jusqu’au 14/06/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 POMEYS – STADE DE LA NEYLIERE – NNI 691550101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 19/09/2019. 


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

- Attestation de capacité du 13/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil maximale du public de 
300 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 15/11/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue Auvergne 
Rhône-Alpes.  

 
Concernant la main courante: 

Considérant que l’article 2.2.3.§6 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux 3 et 4, la main courante ancrée dans le sol doit présenter les mêmes caractéristiques qu’au 
paragraphe précédent (voir article 2.2.3.§5) mais doit impérativement être obstruée jusqu’au sol ».  
Elle constate qu’en l’espèce les travaux pour rendre la main courante obstruée ont été effectués. 
 

Concernant la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b §1 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 constate qu’en l’espèce, le rapport de visite transmis fait état de la mise en place d’un accès 
sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont à 102m x 68m. 
 
Au regard des éléments transmis et faisant suite à sa décision du 17/11/2016, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 30/01/2029. 
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 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21 mars 2018 et prend connaissance du rapport complémentaire de visite du 03/01/2019 
effectué par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la Commission Régionale des Terrains et 
Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
 

Concernant la visite fédérale : 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 3, une visite fédérale devra être programmée. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
Elle demande à la collectivité de se rapprocher du service Terrains et Installations sportives de la 
Fédération afin de programmer une visite. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, elle maintient le classement 
de cette installation en niveau 4 jusqu’au 24/11/2024. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 MONTREAL LA CLUSE – STADE ORINDIS 3 – NNI 012650103 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/05/2017. 


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 20/07/1998 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 16/01/2019 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

 
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 27/05/2007.  
Elle rappelle que les derniers tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés et 
transmis pour le 27/05/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et de l’absence des tests in situ, elle prononce le classement de 
cette installation en niveau 5sy jusqu’au 27/05/2027. 
 
 

 SAINT MARTIN LE VINOUX – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 384230201 
 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/12/2017. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 6SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au public du 
25/07/2011 mentionnant une capacité d’accueil maximale du public de 300 personnes debout au pourtour 
du terrain. 
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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 11/12/2007.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 11/12/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 11/12/2027. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 COUBLEVIE – GYMNASE JEAN-CHRISTOPHE LAFAILLE – NNI 381339901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 20/12/2021. 


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 29/09/2006  
- Arrêté d’Homologation Préfectorale du 05/05/2008. 
- Rapport de visite effectué le 23/01/2019 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
- Plans de l’aire de jeu et des locaux. 

 
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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2029, sous réserves du respect des prescriptions évoquées. 
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 LES ROCHES DE CONDRIEU – GYMNASE GEORGES ANDRE – NNI 383409901 
 
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 18/01/2019  
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 22/10/2013. 
- Rapport de visite effectué le 19/10/2018 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de la 

Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 
 

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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 22/01/2028, sous réserves du respect des prescriptions évoquées. 
 

 
 

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

 VILLEURBANNE – STADE CYPRIAN – NNI 692660301 
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2027.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/01/2001 
mentionnant une capacité d’accueil du public de 500 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 15/09/2027. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BELLEY – STADE PAUL CHASTEL – NNI 010340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 175 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.62 (Non conforme) 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
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La Commission constate que les résultats photométriques sont inférieurs aux exigences réglementaire 
pour un classement en niveau E4. 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 23/11/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée.  
 

 BOURGOIN JALLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
L’éclairage de cette installation était 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 : 247 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.84 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 2 – NNI 380870102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 231 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/01/2020.  
 

 CREST – STADE SOUBEYRAN 1 – NNI 261080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 23/11/2019.  
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 : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/11/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 FEYZIN – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 692760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 : 257 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 
14/11/2019.  
 

 GENAS – STADE EDMOND POUZET 1 – NNI 692770101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/01/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/01/2020 (date du relevé + 12 mois). 
 

 GLEIZE – STADE PIERRE MONTMARTIN – NNI 690920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 302 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 LE POUZIN – STADE EMILE DUPAU – NNI 071810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 247 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Elle constate que les points H5bis et H15bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019.  
 

 NEUVILLE SUR SAONE – STADE JEAN OBOUSSIER 1 – NNI 691430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018.  
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 : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/12/2019.  
 

 PIERRELATTE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 358 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
Elle prend connaissance que plusieurs projecteurs sont hors service. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 SAINT CHAMOND – STADE ANTOINE VINCEDON 1 – NNI 422070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 312 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
25/01/2020.  
 

 SAINT MARCELLIN – STADE DE LA SAULAIE 1 – NNI 384160101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 279 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
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La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/12/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 1 – NNI 013760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019.  
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 : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/01/2020.  
 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/04/2019.  
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 : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/04/2020. 
 

 VALENCE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 263620101 
L’éclairage de cette installation était 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 : 654 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/11/2019.  
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 : 418 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.88 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.78 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 29/11/2018. 
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. 

 Lettre d’intention du propriétaire en date du 10/01/2019 informant que la 2éme phase des travaux 
aura lieu à la fin de la saison sportive, pour une durée de 3 semaine (Fin de travaux éclairage 
prévus le 26/07/2019). 

 Etude d’éclairage E4 LED en date du 09/08/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 260 Lux 
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 Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.7 
 Angle d’inclinaison max : 67.4° 

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, 
et classe l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 31/08/2019. 
 

 LA RAVOIRE – STADE PLAINE DES SPORTS – NNI 732130101 
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 » 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 E4 en date du 13/03/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 296 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.65 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.4 
 Angle d’inclinaison max : 62° 

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  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  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A5 – NNI 890240106 
 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2018. 


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

- Rapport de visite effectué le 27/08/2018 par Monsieur Alain TRINQUESSE, membre de la 
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 16/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 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 28/09/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et 
transmis pour le 28/09/2023. 
 

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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/019. 
 

Concernant le classement en niveau 3SYE : 
Considérant que l’article 3.1.1 §1 dudit règlement énonce que « les installations sportives de niveau 2 et 
3 doivent être équipées au minimum d’une tribune ». 
Elle constate que cette installation ne dispose pas de tribunes et par conséquent que cette 
installation ne peut être classée qu’en niveau 4 maximum. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence de tribunes, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2028.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

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  
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
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 » signé par le propriétaire de 
l’installation » 

 Etude d’éclairage E3 LED en date du 16/07/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 23 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 442 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.75 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
 Angle d’inclinaison max : 66.9° 

Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sur l’étude d’éclairage (100 x 65) ne correspondent pas 
aux informations de notre base de donnée. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par une nouvelle étude d’éclairage prenant les 
dimensions réelles de l’aire de jeu. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/10/2027. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance des photos attestant de la mise en conformité du 
vestiaire arbitre pour un niveau 4. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 06/10/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CESSON SEVIGNE – STADE DE LA VALETTE 1 – NNI 350510301 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 19 juillet 2019 et prend connaissance des tests in situ du 10/01/2019 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. 
 

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 29/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 29/09/2023. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2028. 
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 CHANTEPIE – STADE ALBERT CHENARD 2 – NNI 350550102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2018. 


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 17/01/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 700 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 20/11/2018 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 (prise en compte du critère du roulement du ballon après 10 années d’utilisation mais 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 au 13/09/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 13/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 13/09/2028. 
 
 

 LIFFRE – STADE JULES FERRY 1 – NNI 351520101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2018. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, 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 01/10/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 800 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 08/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 

- 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 15/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 15/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 15/09/2027. 
 
 

 LORIENT – STADE DE KERFICHANT 2 – NNI 561210502 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/06/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 09/10/2018 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 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 au 02/12/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 02/12/2023. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 02/12/2028. 
 
 

 MONTFORT SUR MEU – STADE PASTEUR – NNI 351880201 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 18/05/2018. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, 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 08/01/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 100 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 12/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 

- 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 18/11/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 18/11/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 18/11/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 DINARD – SALLE DES SPORTS DU COSEC – NNI 350939901 
 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 31/01/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Futsal 2 et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 540 personnes sur l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 31/08/2015 mentionnant une capité d’accueil du 
public de 260 personnes en tribunes. 

- Rapport de visite effectué le 27/12/2018 par Monsieur ROUSSEAU, membre de la Commission 
régional des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

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

Concernant les dégagements : 
Considérant que l’article 2.2.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « Pour 
les niveaux Futsal 1et Futsal 2, les zones de dégagement doivent être de 1m minimum le long des lignes 
de touche et 2m minimum le long des lignes de buts. 
Si les dégagements minimaux derrière les lignes de but ne peuvent pas être respectés, les murs doivent 
obligatoirement être traités de manière à absorber les chocs sur une hauteur minimale de 2m sur toute la 
largeur du terrain ». 
Elle demande que des protections murales soient mises en place sur les largeurs derrière les buts 
avant le 30/04/2019 et que des photos lui soient transmises, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement 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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 

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. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  
 
 

 JANZE – SALLE MULTISPORTS 4 – NNI 351369901  
   

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 04/07/2018.  
 Procès-verbal de la Commission de sécurité du 25/05/2018.  
 Rapport de visite effectué le 29/01/2019 par Monsieur Albert ROUSSEAU, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
 Plan des locaux.  

  
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  

Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement 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 ».  
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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 des visiteurs (périodes avant et 
après compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
  

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 et 2 ».  
Elle demande qu’un vestiaire soit affecté, le temps de la compétition, à l’espace médical pouvant 
servir de local antidopage.   
  

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.  
  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.    
 
 

 PLEURTUIT – SALLE OMNISPORT – NNI 352289901 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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 21/01/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 390 personnes sur l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 24/11/2014. 
- Rapport de visite effectué le 10/01/2019 par Monsieur ROUSSEAU, membre de la Commission 

régional des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
Concernant les dégagements : 

Considérant que l’article 2.2.2 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « Pour 
les niveaux Futsal 1et Futsal 2, les zones de dégagement doivent être de 1m minimum le long des lignes 
de touche et 2m minimum le long des lignes de buts. 
Si les dégagements minimaux derrière les lignes de but ne peuvent pas être respectés, les murs doivent 
obligatoirement être traités de manière à absorber les chocs sur une hauteur minimale de 2m sur toute la 
largeur du terrain ». 
Elle demande que des protections murales soient mises en place sur les largeurs derrière les buts 
avant le 30/04/2019 et que des photos lui soient transmises, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement 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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
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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. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2028, 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 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CHATEAUGIRON – SALLE DES SPORTS DE LA GIRONDE – NNI 350699901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 07/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 523 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.78 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.53  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.50 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 23/04/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette 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 EFutsal 2 jusqu’au 
31/01/2021. 
 

 DINARD – SALLE DES SPORTS DU COSEC – NNI 350939901 
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 éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 27/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 329 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.74 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.51  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.80 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 17/07/2015. 
Elle constate que l’éclairage de cette 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 EFutsal 3 jusqu’au 
31/01/2023. 
 

 JANZE – STADE LOUIS LECOQ 1 – NNI 351360101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 lors de la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 21/02/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.73 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 

 L’étude d’éclairage en date du 11/10/2017 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 26.50 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 41.5 
 Angle d’inclinaison max : 66.2° 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 19/11/2018. 

 Rapport de vérification initiale des installations électriques en date du 19/11/2018. 
Elle constate que l’installation est conforme au projet initial, et que les résultats photométriques in situ 
sont conformes aux exigences réglementaires. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/01/2020. 
 

 PLEURTUIT – SALLE OMNISPORT – NNI 352289901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et des documents transmis :  

 Imprimé « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 10/01/2019 : 

 Eclairement moyen horizontal : 515 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.70 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.70 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 25/09/2014. 
Elle constate que l’éclairage de cette 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 EFutsal 2 jusqu’au 
31/01/2021. 
 

 THEIX NOYALO – STADE LE PERENNO 2 – NNI 562510202 
La Commission reprend le dossier du 21/03/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 L’étude d’éclairage en date du 16/08/2012 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.5 
 Angle d’inclinaison max : 65.9° 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » daté du 26/02/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal : 282 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.74 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 

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

 Plan de l’aire de jeu. 

 Rapport de vérification des installations électriques en date du 28/03/2017. 
Elle constate que ‘installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en 
niveau E4. 
Elle rappelle qu’une installation d’éclairage est classée pour 12 mois et constate que le dernier relevé 
des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS date du 26/02/2018. 
La CFTIS demande que lui soit transmis, par l’intermédiaire de la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives, un relevé des éclairements horizontaux récent.  
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 318 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/10/2019. 
 

 CARHAIX PLOUGUER – STADE CHARLES PINSON – NNI 290240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 : 259 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 
17/09/2019.  
 

 CHARTRES DE BRETAGNE – STADE ENSEMBLE REMY BERANGER 2 – NNI 350660102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 292 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
23/11/2019.  
 

 FOUGERES – STADE JEAN MANFREDI PARON NORD 1 – NNI 351150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 383 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/12/2019.  
 

 INZINZAC LOCHRIST – STADE MANE BRAZ 1 – NNI 560900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 321 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/01/2020. 
 

 PLOERMEL – STADE PATRICK CAILLAUD – NNI 561650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 341 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/12/2019.  
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 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019.  
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 : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/01/2020.  
 

 RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
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 : 0.76 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019. 
 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352380301 
L’éclairage de cette installation était 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 : 285 Lux 

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/12/2019. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était 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 : 393 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 SAINT GILLES – COMPLEXE SPORTIF DU SABOT D’OR 2 – NNI 352750102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 13/03/2017.  
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 : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/12/2019 (date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 445 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/01/2020.  
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 278 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 
16/12/2019.  
 

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  
 

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 
 
 

 AMILLY – STADE GEORGES CLERICEAU 3 – NNI 450040103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/09/2025. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 30/09/2025. 
 
 

 BALLAN MIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE 3 – NNI 370180103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2019. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, 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 20/01/2015 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 875 personnes concernant la tribune et le Club House. 

- Rapport de visite effectué le 15/11/2018 par Monsieur Jean Louis GAUDREAU, Président de la 
Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS). 

- Tests in situ du 20/12/2018 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 5SYE. 

- 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 29/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 29/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 29/09/2028. 
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 BLOIS – STADE SAINT GEORGES 2 – NNI 410180602 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2022. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 30/11/2018 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 5SYE (Prise en compte du critère du roulement du 
ballon après cinq années 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 01/09/2012.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/09/2022. 
 
 

 LA CHAPELLE SAINT URSIN – STADE OMNISPORTS 2 – NNI 180500102 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 24/11/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 05/11/2018 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 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 24/11/2013.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 24/11/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 6SYE 
jusqu’au 24/11/2023. 
 
 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 2 – NNI 452080102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 26/09/2025. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS prend connaissance de la 
demande de changement de 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 26/09/2015.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 26/09/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2025. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

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 
 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 1 – NNI 452080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.47 (Non conforme pour le niveau E4) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
18/10/2019.  
 

 SAINT PIERRE DES CORPS – STADE CAMELINAT 1 – NNI 372330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 31/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 271 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 
31/12/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 1 – NNI 574800101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 28/05/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 21/02/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 
4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 25/03/2011 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
places assises en tribunes ainsi que 900 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 09/01/1198. 
- Rapport de visite effectué le 24/08/2017. 

 
Concernant les dimensions des vestiaires : 

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 que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant par ailleurs que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 
des installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) 
et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 15m² (hors sanitaires), celles-ci étant dès 
lors conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/05/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des vestiaires pour un niveau 4, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 28/05/2028. 

 
 

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 
 

 BAZEILLES – COMPLEXE SPORTIF MONTVILLERS 2 – NNI 080530202 
 
Cette installation était classée en retrait du classement jusqu’au 27/01/2019.  
 
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 en date du 17/11/2003. 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 05/11/2003. 
- Tests in situ du 13/09/2002 
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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 01/01/2002.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés 
et transmis pour 01/01/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement en niveau 6sy jusqu’au 01/01/2022.  
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

 BAZEILLES – COMPLEXE SPORTIF MONTVILLERS 1 – NNI  080530201 
 

Cette installation est classée en Niveau 4SYE jusqu’au 13/09/2022. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
décision de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) émettant un avis 
défavorable en date du 11/11/2018 quant à l’utilisation de cette installation en raison de la dangerosité de 
l’aire de jeu. 
 
Dans l’attente du changement de revêtement synthétique, elle prononce le retrait de classement 
de cette installation jusqu‘au 31/01/2029. 

 
 

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 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du 17 janvier 2019.      
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 SAINT DIE – STADE EMILE JEAN-PIERRE – NNI 884130101 
L’éclairage de cette installation était 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 : 311 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.64 (Non conforme pour E5) 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 13/10/2020.  
 

 ROSIERES PRES DE TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 2 – NNI 103250202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 : 312 Lux (Non conforme pour E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.75  

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/12/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ROSHEIM – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 674110103 
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 » 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 23/10/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : 22.80 m 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 265 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.79 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.1 
 Angle d’inclinaison max : 66.2° 

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  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 LE MOULE – STADE JACQUES PONREMY – NNI 971170101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/02/2019.
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/07/2018 ne 
mentionnant pas de capacité effective d’accueil du public de cette installation ainsi que le Procès-verbal 
de la Commission de sécurité du 21/06/2018 mentionnant une capacité de 1303 personnes assises en 
tribunes. 
 
Au regard des documents administratifs transmis et des non-conformités pour le niveau 3SYE, 
elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 17/08/2028. 

 
 

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  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LE MOULE – STADE JACQUES PONREMY 1 – NNI 971170101 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.77 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.49 (Non conforme pour E4) 
 Implantation : 2X2 mâts latérale  

 Etude d’éclairage du 10/09/2015. 
 Implantation : 2X2 mâts latérale 
 Hauteur moyenne de feu : 25 m 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 

 Rapport de vérification de l’installation électrique en date du 21/01/2019. 

 L’engagement d’entretien des installations électriques par une entreprise spécialisée en date du 
27/11/2018. 

Elle constate que 2 mâts sont implantés dans la zone d’interdiction de 10° de part et d’autre de la ligne 
de but (Voir Art 1.1.5 b/ du règlement de l’éclairage) et constate également que la valeur Emini/Emaxi 
(0.49) est inférieur à la valeur réglementaire pour un classement en niveau E4 (0.50). 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
31/01/2021. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 23 octobre 2018 et prend connaissance du rapport de visite effectué le 17/01/2019 par 
Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue attestant de la réalisation de la mise en conformité des bancs de touche avec le 
règlement. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle maintient le classement de cette installation en 
niveau 3 jusqu’au 26/04/2021. 
 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2019. 


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

- Arrêté d’Ouverture au public du 04/01/2019 mentionnant une capacité d’accueil du public e 
l’installation de 800 personnes assises dans les tribunes. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 04/01/2019 émettant un avis favorable à la 
poursuite de l’exploitation de la tribune. 

- Rapport de visite effectué le 04/01/2019 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
- Tests in situ 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 le 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 09/09/2012.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 09/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE 
jusqu’au 09/09/2022. 
 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2 – NNI 590090202 
 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de prolongation en niveau Travaux de cette installation du propriétaire jusqu’au 31/12/2019. 
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Au regard des éléments transmis, elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux 
jusqu’au 31/12/2019.     
 

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 
 

 CALONNE RICOUART – STADE STEPHAN LOJTEK 1 – NNI 621940201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/12/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement initial en niveau 5SYE et de l’attestation de capacité du 30/07/2018 mentionnant 
une capacité effective d’accueil du public de cette installation de 299 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 12/12/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 12/12/2018. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100mx65m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de l’aire 
de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 12/12/2028. 
 
 

 ERQUINGHEM LYS – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 592020102 
 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 30/06/2017. 


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 04/09/2002 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 400 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 18/12/2018 par Monsieur HOCQUAUX, membre de la Commission 
Départementale des terrains et Installations Sportives (CDTIS). 

- Tests in situ du 04/10/2017 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. 

- Plan des locaux. 
 
 

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 au 01/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2022. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/09/2027. 
 
 

 FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAFC 2 – NNI 592210202 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 16/12/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 10/01/2019 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. 
 
 

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 14/09/2013.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 14/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 14/09/2023. 
 
 

 FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAFC 3 – NNI 592210203 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/08/2028. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 10/01/2019 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 (prise en compte du critère du roulement du 
ballon 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 au 30/08/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 30/08/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/08/2028. 
 
 

 LE CATEAU CAMBRESIS – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 591360102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/01/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/06/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 700 personnes dont 400 places debout au pourtour du terrain. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 18/03/2014. 
- Tests in situ du 18/12/2018 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 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 03/07/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 03/07/2023. 
 

Concernant les vestiaires joueurs et arbitres : 
Considérant que l’article 1.3.1 §3 énonce que « les vestiaires des joueurs et arbitres ainsi que le bureau 
des délégués sont attribués à une aire de jeu uniquement. Les installations pouvant être utilisées au même 
horaire, en aucun cas les vestiaires joueurs et arbitres ne peuvent être utilisés pour le classement de 
plusieurs aires de jeu ». 
Elle demande que lui soit transmis un plan des vestiaires afin de constater de l’attribution des 
vestiaires aux deux installations du complexe utilisées pour le Foot A11 (NNI 591360101 et 
591360102). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente du plan des vestiaires, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 03/07/2028. 
 
 

 LILLE – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 593501101 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2018. 


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 08/11/2016 mentionnant une capacité d’accueil du public 
maximale de 1460 personnes au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 31/08/2018 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 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 25/09/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 25/09/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 60m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 25/09/2028. 
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 SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 3 – NNI 026910103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/04/2019. 


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 03/12/1997 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public 
effective. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 02/07/1996 mentionnant un capacité d’accueil du 
public de l’installation de 1500 personnes debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 08/11/2018 par Monsieur AUBRY, membre de la Commission 
Régionale des terrains et Installations Sportives (CRTIS). 

- Tests in situ du 31/10/2018 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 5SYE. 

- Plan 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 20/10/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 20/10/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 20/10/2028. 
 
 

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 
 

 LIBERCOURT – GYMNASE ANTOINE VICTOR – NNI 629079901 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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 06/02/2018 ne mentionnant pas de capacité d’accueil effective de 
l’installation. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 12/07/2016 émettant un avis favorable à 
l’exploitation de l’établissement.  

- Rapport de visite effectué le 19/10/2018 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

 
Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : 
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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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 

Concernant l’attribution des vestiaires : 
Au regard des informations transmises et comme indiqué dans le rapport de visite transmis, elle demande 
que le deuxième vestiaire arbitre soit attribué au local délégué et qu’un des deux vestiaires joueurs 
supplémentaires soit affecté au local antidopage. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2029, sous réserves du respect des prescriptions évoquées. 
 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du 08 janvier 2019.      
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 30/10/2018. 
Un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 a été émis par la CFTIS le 18/07/2017. 
La Commission reprend le dossier du 29/11/2018 et prend connaissance du documents transmis : 

 Rapport d’essais des éclairements réalisé par un bureau de contrôle en date du 15/11/2018 : 
 Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1255 Lux  
 Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
 Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.69 
 Eclairement moyen vertical : Ev1 = 748 Lux ; Ev2 = 755 Lux ; Ev3 = 1054 Lux ; Ev4 =1051 

Lux  
 Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.63 ; Ev3 = 0.61 ; Ev4 = 0.62  
 Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.44 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40  
 Ratio Emh/Emv : Ev1 = 1.8 ; Ev2 = 1.8 ; Ev3 = 1.3 ; Ev4 = 1.3 
 Eclairement moyen horizontal de substitution (Ehsub) : Non communiqué  

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

 Rapport de vérification électrique initial réalisé par un bureau de contrôle, en date du 12/11/2018. 
La Commission demande que le dossier soit complété par : 
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 Un descriptif de l’éclairage de substitution accompagné d’un relevé des éclairements 
horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
31/01/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CREIL – STADE VELODROME 1 – NNI 601750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 446 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

 GRAVELINES – STADE DES HUTTES 1 – NNI 592730101 
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 : 481 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.78 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/06/2019.  
 

 LAON – STADE MARCEL LEVINDREY 1 – NNI 024080101 
L’éclairage de cette installation était 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 : 286 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

 AMIENS – COMPLEXE SPORTIF EMILE GUEGAN – NNI 800211801 
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 : 

 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 07/12/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
 Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
 Eclairement moyen horizontal calculé (25 points) : Non communiqué Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : Non communiqué 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : Non communiqué 
 Eblouissement (Glare rating) : Gr max = Non communiqué 
 Angle d’inclinaison max : Non communiqué 

Elle constate que l’étude d’éclairage n’a pas été réalisée suivant le référentiel de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014) 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 Une nouvelle étude d’éclairage respectant le règlement de la FFF édition 2014 avec les 
résultats photométriques calculés sur un maillage de 25 points + les points bis ; les valeurs 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 31/01/2019  Page 41 sur 85 

du Glare rating ; le tableau des coordonnées des projecteurs et leurs points de visées ainsi 
que l’ange maximale des projecteurs par rapport à la verticale… 
 

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  
 

 SAINT REMY DE PROVENCE – STADE DE LA PETITE CRAU 1 – NNI 131000101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2028. 


Suite aux aménagements réalisés, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) 
reprend le dossier suite à sa décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance des photos attestant 
de la réalisation de la zone technique ainsi que de la mise en place du clos à vue. 
 

Concernant la sectorisation des spectateurs visiteurs : 
Elle prend connaissance de la demande de délai supplémentaire pour la réalisation du projet de 
sectorisation par des grillages et portails. 
Elle demande que le projet définitif lui soit transmis pour validation.  
 
Au regard des éléments transmis et du projet en cours, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 3 jusqu’au 15/10/2028, dans l’attente des éléments 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 
 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE GEORGES CARCASSONNE 2 – NNI 130010102 
 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2025. 


Suite au changement de revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests in situ initiaux du 30/10/2018 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 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 01/09/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis et de la mise en place d’un nouveau revêtement synthétique, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
04/07/2019 dans l’attente du dossier de confirmation de classement.  
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 ANTIBES – PARC DES SPORTS DOCTEUR LEGER – NNI 060040201 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 01/06/2020. 


Suite au changement de revêtement en gazon synthétique, 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 26/06/1998 mentionnant une capacité d’accueil du public de 102 
personnes en tribunes. 

- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 05/11/1997. 
- Rapport de visite effectué le 19/12/2018 par la ligue régionale.   
- Tests in situ initiaux du 04/12/2018 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 
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 01/11/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/11/2023. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les dimensions du terrain sont à 105m x 61m, celle-ci n’étant pas conformes 
pour un classement en niveau 5. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
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) ». 
Elle constate qu’en l’espèce, les dimensions du terrain sont à 13m², celles-ci n’étant pas conformes pour 
un classement en niveau 5. 
 
Au regard des éléments transmis et des non conformités pour un niveau 5SYE (vestiaires et aire 
de jeu), elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 01/11/2028. 
 
 

 LA CRAU – STADE VALLON DU SOLEIL 1 – NNI 830470301 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2018. 


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 : 

- Attestation de capacité du 11/05/2017 mentionnant une capacité effective d’accueil du public de 
l’installation de 299 personnes maximum. 

- Rapport de visite effectué le 28/09/2018 par Monsieur ABLARD, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

 
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 30/09/2008.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis 
pour le 30/09/2018. 
 
Au regard des éléments transmis et de l’absence de tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 30/09/2028. 
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 MARSEILLE 09 – STADE CAMPUS DE LUMINY 1 – NNI 132090801 
 
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 : 

- Rapport de visite effectué le 28/09/2018 par Monsieur ALCOVERRO, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 13/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 5SYE. 

- Plan 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 15/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 15/09/2022. 
 

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 ». 
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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/03/2019. 
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 
5SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 
 
 

 MARSEILLE 09 – STADE CAMPUS DE LUMINY 2 – NNI 132090802 
 
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 6SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 28/09/2018 par Monsieur ALCOVERRO, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 13/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 6SYE. 

- Plan 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 15/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 15/09/2022. 
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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 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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/03/2019. 
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 15/09/2027. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAINT MAXIMIN LA SAINTE BAUME – STADE RAOUL CHAVIGNOT – NNI 831160101 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance des tests in 
situ du 03/12/2018 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 5SYE (prise en compte du 
critère du roulement du ballon 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 au 30/09/2009.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 30/09/2024. 
 

Concernant la confirmation du classement à échéance : 
Elle rappelle que le classement de l’installation arrive à échéance le 30/09/2019 et demande au 
propriétaire de se rapprocher de sa Ligue Régionale afin de procéder à la confirmation du 
classement de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/09/2019. 

 
 

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 
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 SENAS – STADE DE LA CAPELETTE – NNI 131050101 
 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 31/05/2021. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement en niveau 3 et des documents transmis : 

- Lettre d’intention de Monsieur le Maire sur décrivant le projet de réfection totale de l’installation. 
- Plan des nouveaux vestiaires. 
- Plans de l’aire de jeu. 
- Plan de la nouvelle tribune. 
- Plan des arroseurs.  

 
Au regard des travaux envisagés et sous réserves de leur réalisation, elle émet un AVIS 
FAVORABLE pour un niveau 4.  
Elle précise qu’un niveau 3 ne peut être envisagé qu’avec la réalisation d’un parking joueurs et 
officiels sécurisé avec accès protégé jusqu’aux vestiaires.  
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 GRANS – STADE MARY ROSE – NNI 130440101 
 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/11/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29 novembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au public du 26/12/2018 ne 
mentionnant pas de capacité effective d’accueil du public sur l’installation ainsi que le Procès-verbal de la 
Commission de sécurité du 24/11/2014 mentionnant une capacité de 184 places assises en tribunes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 6sy 
jusqu’au 01/11/2023. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives de la Ligue au procès-verbal du 08 janvier 2019.      
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
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 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 : 533 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.85 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
Elle constate que le point H25bis est inférieur à la valeur réglementaire. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/12/2019. 
 

 DRAGUIGNAN – STADE LOUIS GILLY 2 – NNI 830500302 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/02/2018.  
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 : 0.84 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/11/2019. (Date du relevé + 12 mois). 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 1 – NNI 050610101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 378 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2019.  
 

 GARDANNE – STADE VICTOR SAVINE – NNI 130410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/04/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
Elle constate que l’éclairement des points H3bis et H15bis sont inférieurs aux valeurs réglementaires. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 DIVES SUR MER – STADE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2010. 


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 06/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public effective 
de 700 personnes dont 300 places en tribunes et 400 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 29/11/2018. 
- Rapport de visite effectué le 15/01/2019 par Monsieur CHAPILLON, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente du document administratif demandé, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/06/2020. 
 
 

 GAINNEVILLE – STADE HENRI LEBOURGEOIS 1 – NNI 762960101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 14/10/2018. 


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 01/09/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public de 1230 
personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 01/12/2018 par Monsieur MAURICE, membre de la Commission 
Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) de la Ligue de Normandie 
proposant un classement en niveau 6. 

 
Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 

Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 60m, celles-
ci n’étant pas conformes pour un classement en niveau 4. 
 

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 constate que les bancs de touche ne sont pas conformes pour un classement en niveau 4. 
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Concernant la liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu : 
Considérant que l’article 2.2.2.b §1 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 constate qu’en l’espèce la liaison sécurisée entre les vestiaire et l’aire de jeu n’est pas assurée.  
 

Concernant la main courante: 
Considérant que l’article 2.2.3.§6 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « pour 
les niveaux 3 et 4, la main courante ancrée dans le sol doit présenter les mêmes caractéristiques qu’au 
paragraphe précédent (voir article 2.2.3.§5) mais doit impérativement être obstruée jusqu’au sol ».  
Considérant que l’article 2.2.3.4 dudit règlement énonce que « pour le niveau 6, une main courante 
partielle d’une hauteur de 1m à 1,10m est obligatoire sur la longueur du terrain coté sortie des vestiaires. 
Une main courante périphérique totale est recommandée ». 
Elle constate qu’en l’espèce la main courante n’est pas obstruée totalement. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau 6. 
 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités pour un niveau 4, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 14/10/2028. 
 
 

 SAINT AUBIN SUR SCIE – STADE JEAN DASNIAS 1 – NNI 765650101 
 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/05/2019. 


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 29/09/2008 ne mentionnant pas de capacité d’accueil effective du 
public. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 25/08/2008 mentionnant une capacité d’accueil du 
public de 1616 places assises en tribunes (648 pour la tribune « EST », 343 pour la tribune 
« CENTRALE », 625 pour la tribune « OUEST ainsi que 3075 places debout au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 14/12/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 
 

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, la hauteur sous la barre transversale n’est pas règlementaire. 
Elle demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit remise en 
conformité avant le 23/03/2019.  
 

Concernant le clos à vue : 
Considérant que l’article 2.1.1 §5 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « Pour 
les niveaux 1 à 3, la clôture de l’enceinte de l’installation sportive doit être constituée de parois ou de tout 
autre système robuste interdisant le franchissement et assurant le clos à vue. Le clos à vue est 
nécessaire afin d’assurer la sécurité du périmètre de l’installation sportive et d’éviter le stationnement 
prolongé des piétons en nombre important sur les trottoirs (risque de débordement sur la chaussée, créant 
éventuellement des troubles à l’ordre public) ». 
La commission demande que soit installées des brise-vues ou des haies végétales ou tout autre 
système permettant d’assurer le clos à vue aux trois endroits signalés dans le rapport de visite 
transmis, avant le 18/05/2019. 
 

Concernant la séparation des installations : 
Considérant que l’article 2.1.2 §3 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « dans 
une plaine de jeux, l’installation sportive faisant l’objet du classement fédéral doit pouvoir être séparée des 
autres installations sportives de football par une clôture respectant les dispositions de l’article 2.1.1 du 
présent chapitre ». 
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La commission demande que l’installation JEAN DASNIAS 1 (NNI 765650101) soit rendue 
totalement close afin de la séparer de la voie donnant accès aux installations JEAN DASNIAS 2 
(NNI 765650102) et JEAN DASNIAS 3 (NNI 765650103) depuis le parking public et ce, avant le 
18/05/2019. 
 

Concernant le traçage des points de penalty : 
Considérant que la loi 1 §6 des Lois du jeu de la FIFA énonce que « à l’intérieure de chaque surface de 
réparation est marqué le point de penalty (point de réparation), à 11 m du milieu de la ligne de but et à 
équidistance de chacun des poteaux ». 
Elle demande que les points de penalty soient tracés conformément aux lois du jeu et en 
conformité avec le schéma présenté dans le rapport de visite transmis avant le 23/03/2019. 
 
Elle précise qu’une fois les aménagements demandés effectués, la Commission Régionale des Terrains 
et Installations Sportives (CRTIS) constatera leur réalisation sur site. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4 jusqu’au 14/05/2029, dans l’attente de la réception de l’engagement des travaux.  
 

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 
 

 BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 3 – NNI 500410103 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/01/2019. 


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 16/05/2012 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 
personnes debout au pourtour du terrain. 

- Tests in situ du 17/01/2019 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 
(prise en compte du critère du roulement du ballon après dix années 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 01/09/2005 (voir tests in situ fournis).  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 01/09/2025. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
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 que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16m² (hors sanitaires), celles-ci étant dès 
lors conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 01/09/2025, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/09/2025. 
 
 

 GISORS – STADE MAURICE TASSUS 2 – NNI 272840102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/05/2019. 


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

- Rapport de visite effectué le 21/11/2018 par Monsieur Pierre MORICEAU, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ du 13/12/2018 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 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 10/11/2018.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 10/11/2023. 
 

Concernant les surfaces des vestiaires: 
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe doit 
disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 1.3.3 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent disposer 
d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Elle constate que les surfaces du vestiaire joueurs sont de 25m² pour les locaux et de 15m² pour les 
visiteurs, ainsi que de 6m² pour les arbitres celles-ci n’étant pas conformes pour un classement en 
niveau 5SYE. 
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité pour un niveau 5SYE, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 10/11/2028. 
 
 

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 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

 CAEN – GYMNASE IUT CAEN NORD – NNI 141189907 
 
Cette installation n’a jamais été classée. 


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 05/06/2009. 
- Attestation de capacité du 28/01/2019. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 03/11/2014. 
- Rapport de visite effectué le 21/11/2018 par Monsieur CHAPILLON, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
- Plans des locaux et de l’aire de jeu. 

 
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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 

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 qu’un vestiaire 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.  
 

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. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.   
 
 

 OISSEL – GYMNASE GERMINAL – NNI 764849901  
  
Cette installation n'a jamais été classée.  
 
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 12/12/2011.  
 Procès-verbal de la Commission de sécurité du 19/05/2017.  
 Rapport de visite effectué le 30/01/2019 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de la 
Commission régional des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
 Descriptif additionnel de l’installation.   
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Concernant la liaison protégée parking/vestiaires :  

Considérant que l’article 3.1.4 dudit règlement 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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée.  
  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2028, 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 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 08 janvier 2019 ainsi 
que du 11 décembre 2018.  
 
Elle demande par ailleurs à la CRTIS de calquer leur Procès-verbal sur la trame de celui de la CFTIS. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

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 reprend le dossier du 27/09/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 06/03/2018 : 

 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. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle technique. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/03/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
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9.2. Confirmation de classement 
 

 BAYEUX – STADE HENRI JEANNE – NNI 140470101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 277 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/01/2020.  
 

 DIVES SUR MER – STADE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2018.  
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 : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/12/2019.  
 

 SAINT LO – STADE LOUIS VILLEMER – NNI 505020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 446 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 
15/01/2020.  
 

9.3. Avis préalables   
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

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 
 
 

 LANGON – PARC DES SPORTS DURROS – NNI 332270201 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/12/2017. 


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 14/02/2008 mentionnant une capacité d’accueil du public maximale 
de 299 personnes au pourtour du terrain. 

- Rapport de visite effectué le 16/11/2018 par Monsieur Vincent GUICHARD, membre de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plan des vestiaires. 
 

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 06/12/2007.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance auraient dû être réalisés 
et transmis pour le 06/12/2017. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 06/12/2027. 
 
 

 LE TAILLAN MEDOC – STADE LE PALIO 2 – NNI 335190102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A111SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2019. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 février 2016 et prend connaissance des tests in situ du 03/01/2019 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 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 23/09/2018.  
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Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 23/09/2023. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2028. 
 
 

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 

 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 11 janvier 2019. 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AIXE SUR VIENNE – STADE JEAN JARRAUD 1 – NNI 870010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 06/04/2018.  
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 : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
05/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
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 BERGERAC – STADE GASTON SIMOUNET – NNI 240370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 404 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
02/01/2020 (Date du relevé + 12 mois).  
 

 COULOUNIEIX CHAMIERS – STADE PAREAU 1 – NNI 241380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/05/2018.  
La Commission reprend le dossier du 29/11/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 276 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.81 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/05/2019.  
 

 GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
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 : 233 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/03/2019.  
 

 LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
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 : 274 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.88 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.84 
Elle constate que les points H1bis ; H5bis ; H21bis et H25bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/06/2019. 
 

 LE PALAIS SUR VIENNE – STADE RAYMOND CLAVEYROLLAS – NNI 871130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/03/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 227 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 
29/11/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

 LORMONT – STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/12/2018.  
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 : 0.72 
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 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/12/2019.  
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 379 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
Elle constate que le point H15bis est inférieur à la valeur réglementaire et que le point H23bis n’apparait 
pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/10/2019.  
 

 ROUFFIGNAC SAINT CERNIN – STADE MUNICIPAL – NNI 243560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/04/2018. 
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 : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2019 (Date du relevé + 12 mois). 
 

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

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 29/12/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 464 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.82 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/12/2019.  
 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018.  
La Commission reprend le dossier du 29/11/2018 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 348 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2019.  
 

 VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 402 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/01/2020.  
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9.3. Avis préalables  
 

 LIMOGES – PARC DES SPORTS DE BEAUBLANC 1 – NNI 870850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 04/02/2012. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 et des documents transmis :  

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

 Le dossier des ouvrages exécutés (DOE) avec le rapport final de contrôle technique de 
l’installation électrique en date du 19/12/2006. 

 Rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé le 11/10/2018 par PHILIPS en 
présence de la société AEL et la ville de Limoges. 

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

La CFTIS constate que les travaux de renforcement de l’éclairage sont finalisés et demande donc 
que lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale un dossier de demande de 
classement initial comprenant : 

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

 L’étude d’éclairage définitive. 

 Rapport d’essais des éclairements horizontaux, verticaux (Ev1,2,3 et 4) et horizontaux 
lorsque l’alimentation de substitution est activée. La CFTIS rappelle que le contrôle doit 
être réalisé par un bureau de contrôle technique indépendant de l’installateur, de 
l’éclairagiste et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS. 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
technique accrédité datant d’après les travaux. 

Elle rappelle que les résultats photométriques à atteindre lors d’un classement initial sont les 
résultats à la mise en service (Voir annexe 1 du règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014), 
et 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  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 08 – NNI 341720408 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/12/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et tests in situ du 14/01/2019 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. 
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (60m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100m x 65m. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5SYE à la dernière échéance, les dimensions de 
l’aire de jeu de cette installation sont conformes pour un classement en niveau 5. 
 

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 20/12/2013.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 20/12/2023. 
 

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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/03/2019. 
En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 20/12/2028.  
 
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 5 – NNI 341720105 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/08/2025.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 15 septembre 2016 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/01/2019 
mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 personnes dont 200 places assises en tribunes ainsi 
que 40 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 30/08/2015.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 30/08/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/08/2025. 
 
 

 PORTET SUR GARONNE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 314330103 
  

Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 17/02/2023.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 27 septembre 2018 et prend connaissance des tests in situ du 23/10/2018 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 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 17/02/2013.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 17/02/2023. 
 

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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans 
tribune), une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 31/03/2019 (dernier délai). 
En leur absence à l’échéance du 31 mars 2019, cette installation sera déclassée en niveau Foot 
A11. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente des documents administratifs demandés, elle 
rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 17/02/2023. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 TOULOUGES – GYMNASE DE LA HALLE DES SPORTS – NNI 662139901 
  

Cette installation n’a jamais été classée.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau Futsal 1 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au public du 06/11/2012 mentionnant une capacité effective d’accueil du public 
de 1411 personnes.  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 20/12/2000. 
- Arrêté d’Homologation préfectorale du 28/10/1999. 
- Rapport de visite effectué le 14/01/2019 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS). 

 
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 des visiteurs (périodes avant et après 
compétition comprises) de l’aire de stationnement à l’entrée réservée. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 1 jusqu’au 31/01/2029. 

 
 

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 
 

 COURNONTERRAL – COMPLEXE SPORTIF GEORGES FRECHE – NNI 340880101 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation : 
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 Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.86 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.73 

 L’étude d’éclairage en date du 22/02/2017 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 24 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.7 
 Angle d’inclinaison max : 67° 

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 14/09/2018. 

 Attestation de conformité visé par CONSUEL le 09/07/2018 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage édition 2014. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/01/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 382 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/01/2020. 
 

 CARCASSONNE – STADE JEAN-CLAUDE MAZET – NNI 110690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 06/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 432 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.80 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
06/11/2019.  
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 367 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
Elle constate que des travaux d’entretiens ont été réalisés (Changement de platines et des projecteurs 
HS). 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/12/2019. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 187 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.72 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
12/01/2020. 
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 SETE – STADE LOUIS MICHEL – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 677 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 
18/12/2019.  
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ECOUEN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 952050101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/04/2017. 


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 21/04/2009 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 28/04/2009. 
- Tests in situ initiaux du 13/08/2018 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 en niveau 
5SYE. 

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

Concernant les dimensions des vestiaires : 
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 que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 16m² et 14m² (hors sanitaires) et que les 
dimensions du vestiaires arbitres sont de 6m², celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en 
niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 16/10/2026, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs et à 8m² pour le 
vestiaire arbitre.  
 

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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
L’Arrêté d’ouverture au public ne mentionnant pas de capacité effective, celle-ci sera limitée à 299 
personnes, sauf transmission de documents complémentaires. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 16/10/2026. 
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 MORANGIS – COMPLEXE SPORTIF DU COSEC 3 – NNI 914320103 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/05/2018. 


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

- Attestation de capacité du 05/12/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 250 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Tests in situ initiaux du 28/11/2018 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 
5SYE. 

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

Concernant les dimensions des vestiaires : 
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 que l’article 1.3.3 §8 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 8m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 15 (hors sanitaires) celles-ci étant dès lors 
conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 24/10/2027, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m² pour les vestiaires joueurs. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 24/10/2027. 
 
 

 ORLY – STADE JEAN MERMOZ – NNI 940540101 
 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/09/2023. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de changement de classement en niveau 4 et du rapport de visite effectué le 13/06/2018 par 
Monsieur VESQUES, membre de la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) de la Ligue. 
 

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 que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 03/09/2023. 
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 SAINT DENIS – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930660201 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 20/11/2018. 


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 23/07/1997 mentionnant une capacité d’accueil du public totale 
de 7000 personnes dont 3600 places debout au pourtour du terrain et 3400 places assises en 
tribune. 

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 10/06/1997. 
- Rapport de visite effectué le 10/12/2018 par Monsieur ORTUNO, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 20/11/2028. 
 
 
 

 YERRES – STADE PIERRE MOLLET 2 – NNI 916910102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2015.  


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 tests in situ initiaux du 12/12/2017 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 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 15/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 15/09/2022. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires : 
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 que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des 
installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et 
des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle constate que les dimensions des vestiaires sont à 13m², celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 06/12/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 15/09/2027.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 PARIS 19 – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 751190101 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 4SYE et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/08/2018 mentionnant une capacité d’accueil maximale du 
public sur cette installation de 1500 personnes. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 14/09/2016 autorisant la poursuite de l’exploitation 
de cette installation. 

- Rapport de visite effectué le 13/11/2018 par Monsieur LANOIX, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Tests in situ initiaux du 29/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 
5SYE. 

- Plan 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 10/09/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 10/09/2022. 
 
Au regard des éléments, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 
10/09/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 BRETIGNY SUR ORGE – STADE AUGUSTE DELAUNE 2 – NNI 911030102 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/10/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ initiaux du 02/01/2019 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 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 12/10/2008.  
Elle constate que les résultats des tests in situ n’étant pas conforme pour un classement en SYE, 
cette installation sera classée 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 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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/019. 
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Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 12/10/2028. 
 
 
 

 COLOMBES – STADE CHARLES PEGUY 2 – NNI 920250202 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/07/2018.  


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 13/03/2018 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour le 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 09/07/2008.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 09/07/2023. 
 

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 demande que la hauteur constante à 2,44m sous la barre transversale soit mise en conformité 
avec le règlement et que celle-ci soit vérifiée par la CRTIS. 
 

Concernant les dimensions des vestiaires et de l’aire de jeu: 
Considérant que l’article 1.1.2 dudit règlement énonce que pour classer une installation en niveau de 5, 
« l’aire de jeu doit mesurer 105m x 68m ». 
 
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 par ailleurs que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 
des installations sportives existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) 
et des vestiaires joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous 
réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent règlement ». 
Elle rappelle que ces dispositions ne concernent que les installations ayant été classée au niveau 
demandé la dernière échéance. 
Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sont de 100m x 60m et que les dimensions des vestiaires 
sont à 14m², celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 09/07/2028, les 
dimensions des vestiaires devront être portées à 20m². 
 

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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/019. 
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En l’absence des documents administratifs à l’échéance du 31 mars 2019, 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 09/07/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  
 

 MEAUX – STADE ALBERTO CORAZZA 3 – NNI 772840103 
 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de 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 01/10/2018.  
Elle rappelle que les tests initiaux de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
01/10/2018. 
 

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 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 rappelle que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), 
une simple attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte. 
Elle demande que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ récents, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

 PARIS 17 – STADE MAX ROUSIE – NNI 751170301 
 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 16/05/2027.  


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 16 mai 2017 et prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des 
tests in situ du 26/01/2015 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 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 04/09/2014.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 04/09/2019. 
En leur absence à l’échéance du 4 septembre 2019, cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
 

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 que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/019. 
En l’absence des documents administratifs à l’échéance du 31 mars 2019, 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 04/09/2024, sous réserve de la transmission des documents transmis.  
 
 

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   
 
 

 MASSY – STADE DE LA POTERNE 1 – NNI 913770201 
 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 29/11/2018 et prend connaissance de l’Attestation de capacité du 28/12/2018 mentionnant 
une capacité d’accueil du public maximale de 299 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 10/09/2026. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 08 janvier 2019 ainsi 
que du 15 janvier 2019. 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHOISY LE ROI – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 940220101 
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 : 403 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2019. 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/12/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 462 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/11/2019 (Date du relevé + 12 mois).  
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/07/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 313 Lux (Non conforme pour le niveau E3) 

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/07/2019. 
 

 MONTREUIL – STADE ROBERT LEGROS 1 – NNI 930480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 335 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.79 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/06/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SAINT ANDRE DES EAUX – STADE COMMUNAL – NNI 441510101 
 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 05/03/2018. 


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

- Arrêté d’Ouverture au public du 29/10/2015 mentionnant une capacité d’accueil effective du public 
de 556 personnes dont 436 places assises en tribunes. 

- Rapport de visite effectué le 01/03/2018 par Monsieur ROINSARD, membre de la Commission 
Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue. 

- Plan des vestiaires. 
 

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.  
La capacité d’accueil du public au pourtour du terrain n’étant pas mentionné dans le document 
transmis, celle-ci sera limitée à 299 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 05/03/2028.  
 
 

 SAINT HILAIRE DE LOULAY – STADE MAXIME BOSSIS 1 – NNI 852240101 
  

Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 09/01/2018.  
 

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 23/05/2013 mentionnant une capacité effective d’accueil totale du 
public de 1499 personnes dont 512 places assises en tribunes métalliques, 405 places assises en 
tribunes béton ainsi que 582 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué par ARRIVE, membre de la Commission Départementale des Terrains 
et Installations Sportives (CDTIS). 

 
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 ». 
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Pour un classement en niveau 4, elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité 
avec le règlement et que des photos soient envoyées, par l’intermédiaire de la CRTIS avant le 
31/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 09/01/2028, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés. 
En leur absence à l’échéance du 31 mars 2019, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 
 

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 
 
 

 ANGERS – STADE DE FREMUR 3 – NNI 490070503 
 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/06/2018. 


La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 17 janvier 2018 et prend connaissance de la demande de confirmation de classement en 
niveau 6SYE ainsi que des tests in situ du 03/12/2018 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 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 10/12/2017.  
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 10/12/2022. 
 
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 10/12/2027. 

 
 

 CLISSON – COMPLEXE SPORTIF VAL DE MOINE 2 – NNI 440430102 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 05/11/2026.  
 

Suite à la construction de nouveaux vestiaires, 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 14/01/2019 mentionnant une capacité effective d’accueil du public 
de 1499 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 24/09/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 12/12/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour le 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 05/11/2016.   
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Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 05/11/2021.  

  
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2026. 
 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC – STADE D’ESCOUBLAC 2 – NNI 440550202  
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/11/2027.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au public du 26/10/2018 mentionnant une capacité effective d’accueil du public 
de 199 personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 22/10/2018 par Monsieur ROINSARD, membre de la Commission 
Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Photos complémentaires concernant la liaison sécurisée entre les vestiaires et l’aire de jeu. 
- Tests in situ périodiques du 16/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont 

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

- Plan de masse  
  

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 18/11/2017.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 18/11/2022.  
  
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 18/11/2027. 
 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 2 – NNI 851910102 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 19/10/2027. 


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 du 14/10/2004 ne 
mentionnant pas de capacité ainsi que de l’attestation de capacité du 17/01/2019 mentionnant une 
capacité d’accueil maximale de cette installation de 299 personnes debout au pourtour du terrain. 
 
Au regard du document administratif transmis, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 19/10/2027. 
 
 

 ORVAULT – STADE DE LA BUGALLIERE – NNI 441140301 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2019.  
 

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

- Rapport de visite effectué le 07/09/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 31/01/2019  Page 78 sur 85 

- Tests in situ périodiques du 06/11/2018 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 6SYE.  

- Plans 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 au 15/09/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être 
réalisés et transmis pour le 15/09/2023.  
 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 énonce que « pour le classement d’une installation en niveau 6, l’aire 
de jeu doit mesurer 100mx60m ». 
Elle constate qu’en l’espèce l’aire de jeu mesure 95mx60m. 
Cette installation ne peut être classée qu’en niveau Foot A11. 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2028. 
 
 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 2 – NNI 441140102 
  

Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2019.  
 

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

- Attestation de capacité du 09/12/201 mentionnant une capacité effective d’accueil du public de 299 
personnes debout au pourtour du terrain.  

- Rapport de visite effectué le 07/09/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 
Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  

- Tests in situ du 06/11/2018 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 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 08/09/2018.   
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés 
et transmis pour le 08/09/2023.  

  
Au regard des éléments récents transmis, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 08/09/2028. 
 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2019. 


Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa décision du 16 mai 2017 et prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement en niveau 4SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 30/06/2008 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 
3400 personnes dont 512 personnes assises en tribune. 

- Procès-verbal de la commission de sécurité du 26/06/2008 mentionnant une capacité de 512 
places assises en tribunes ainsi que 1800 personnes debout au pourtour du terrain. 
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- Tests in situ du 11/12/2018 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. 

- Rapport de visite effectué par Monsieur René JONCHERE, Président de la Commission Régionale 
des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la ligue. 

 
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 21/09/2018.  
Elle rappelle que les derniers tests de maintien de classement à échéance devront être réalisés et 
transmis pour le 21/09/2023. 
 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 21/09/2028. 
 
 

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 
 

 LE MANS – GYMNASE DE LA CALIFORNIE – NNI 721819903  
   

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 :  

- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 20/02/2015.  
- Rapport de visite effectué le 25/01/2019 par Monsieur René JONCHERE, Président de la 

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

  
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 et 2 ».  
Elle demande qu’un vestiaire soit affecté, le temps de la compétition, à l’espace médical pouvant 
servir de local antidopage.   
  

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.  
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Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
Futsal 2 jusqu’au 31/01/2029, sous réserve du respect des prescriptions évoquées.    
  

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

 

 BOUAYE – COMPLEXE SPORTIF DE BELLESTRE 1 – NNI 440180101  
  

Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2028.  
 

La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier suite à sa 
décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2018 
mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 personnes debout au pourtour du terrain.  
 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/09/2028. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) de la Fédération est seule 
compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La CFTIS prend acte des propositions de classement transmises par la Commission Régionale des 
Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue au procès-verbal du 04 décembre 2018.  
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 GROSBREUIL – SALLE OMNISPORTS – NNI 851039901 
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 éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation en date du 19/11/2018 : 

 Eclairement moyen horizontal : 272 Lux  
 Facteur d’uniformité : 0.69 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
 Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.00 m 

 Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 20/11/2018. 
Elle constate que l’éclairage de cette 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 EFutsal 3 jusqu’au 
31/01/2023. 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC – STADE D’ESCOUBLAC 2 – NNI 440550202 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 lors de la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 10/10/2017.  
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 
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 Imprimé « Demande de classement » daté et signé par le propriétaire de l’installation : 
 Eclairement moyen horizontal : 291 Lux 
 Facteur d’uniformité : 0.72 
 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 

 L’étude d’éclairage en date du 14/06/2018 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts  
 Hauteur moyenne de feu : 2 mâts de 22 m et 2 mâts de 24 m 
 Eblouissements (Glare rating) : Gr max = 43.3 
 Angle max d’inclinaison de projecteurs = 64°  

 L’engagement d’entretien de l’ensemble des éclairages en date du 14/11/2018. 

 Rapport de vérification électrique d’éclairage extérieur en date du 01/02/2018. 
Elle rappelle qu’une contrainte foncière oblige l’implantation d’un des mâts à moins de 8 m de la ligne de 
touche. Elle constate que l’installation est conforme au projet initial, et que les résultats photométriques 
in situ sont conformes aux valeurs réglementaires. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/01/2020. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUCOUZE – STADE JACQUES AUBINEAU 1 – NNI 490200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 223 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.73 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/11/2019.  
 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 06/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 208 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.70 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/11/2019.  
 

 CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2018.  
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 : 0.74 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/10/2019 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/10/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 536 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
11/10/2019.  
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2019.  
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 : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020.  
 

 LES SABLES D’OLONNE – STADE DE LA RUDELIERE – NNI 851940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 347 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.71 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/11/2019.  
 

 SAINT BREVIN LES PINS – STADE JEAN VINCENT 1 – NNI 441540101 
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 : 241 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.75 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
07/07/2019.  
 

 SAUTRON – STADE ROGER MABIT 1 – NNI 441940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/01/2018.  
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation : 

 Eclairement moyen horizontal : 218 Lux  

 Facteur d’uniformité : 0.77 

 Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/11/2019 (Date du relevé + 12 mois).  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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