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Attention :  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 12/07/2018 

  

Réunion du :    15 JUIN 2018 

Présents : Guy MALBRAND ; Guy ANDRE ; PHILIPPE BARRIERE,  

Excusés : Jean-Michel BERLY 

Assistent : Florent LAUER, Thomas BLIN, Gérard FAUBERT (Président CRTIS Guyane) 
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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  
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/05/2018.
La Commission prend connaissance de l’absence du rapport de visite de la Ligue Régionale attestant de 
la réalisation des travaux demandés. 
Elle demande à la Ligue régionale que ce document lui soit transmis dans les plus brefs délais. 

 
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 

 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 18/10/2021.
La Commission prend connaissance de la demande de terrain de repli pour le club du RED STAR dans 
le cadre de la montée en Ligue 2.  
 

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/06/2021.
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La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 06/06/2018 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS. 
Elle transmet le rapport de visite à la collectivité et laisse le soin à la Ligue du Football Professionnel de 
le transmettre au club. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 21/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1516 Lux 
Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.70 
Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.51 
Ratio Emh/EmV : Ev1= 1.53 ; Ev2=1.75 ; Ev3=1.54 ; Ev4=1.70 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 =0.61 ; Ev2 =0.67 ; Ev3 =0.63 ; Ev4 = 0.68 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1 =0.40 ; Ev2 =0.45 ; Ev3 =0.40 ; Ev4 =0.41 
Implantation : latérale en toiture + latérale angulaire 
Hauteur minimum de feu : 20.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 (renforcement LED) et des documents transmis : 

 Rapport d’essai réalisé par un bureau de control en date du 16/04/2018. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

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

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1434 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 15/10/2018. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BEZIERS – STADE DE LA MEDITERRANEE – NNI 340320201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1568 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.89 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.72 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 =1040 Lux ; Ev2 =1257 Lux ; Ev3 =837 Lux ; Ev4 =837 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 =0.62 ; Ev2 =0.70 ; Ev3 =0.63 ; Ev4 = 0.63 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 =0.47 ; Ev2 =0.50 ; Ev3 =0.43 ; Ev4 =0.43 
Ratio Emh/EmV : Ev1= 1.50 ; Ev2=1.25 ; Ev3=1.87 ; Ev4=1.77 
Eblouissements : Gr max = 45.7 
Implantation : latérale sous toiture + angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 31.30 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 (LED) et des documents transmis : 

 Etudes d’éclairage en date du 07/06/2018. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 
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 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Descriptif de l’alimentation de substitution. 
Elle constate que le projet est conforme aux exigences réglementaires. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 sous réserve que les résultats in situ soient conformes. 
 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 20/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1463 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.70 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.50 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 =834 Lux ; Ev2 =1075 Lux ; Ev3 =959 Lux ; Ev4 =1005 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 =0.69 ; Ev2 =0.62 ; Ev3 =0.66 ; Ev4 = 0.65 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 =0.52 ; Ev2 =0.40 ; Ev3 =0.45 ; Ev4 =0.48 
Ratio Emh/EmV : Ev1= 1.75 ; Ev2=1.36 ; Ev3=1.53 ; Ev4=1.46 
Eblouissements : Gr max = 42.9 
Implantation : Angulaire + latérale sur toiture  
Hauteur moyenne de feu : 31.30 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E2 (LED) et des documents transmis : 

 Etudes d’éclairage en date du 07/06/2018. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 Descriptif de l’alimentation de substitution. 
Elle constate que le projet est conforme aux exigences réglementaires. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 sous réserve que les résultats in situ soient conformes et qu’une alimFlo784entation de 
substitution conforme à la réglementation FFF soit mise en place. 
 

 COLOMBES – STADE YVES DU MANOIR – NNI 920250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/03/2012. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1316 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.92 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.82 
Ratio EmH/EmV : Ev1 =1.55 Lux ; Ev2 =1.61 Lux ; Ev3 =1.15 Lux ; Ev4 =1.15 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 =0.68 ; Ev2 =0.70 ; Ev3 =0.50 ; Ev4 = 0.50 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 =0.53 ; Ev2 =0.51 ; Ev3 =0.30 ; Ev4 =0.30 (Ev3 et Ev4 non conformes) 
Eblouissements : Gr max = 47.7 
Implantation : Angulaire + Sur toiture 
Hauteur moyenne de feu : 36,50 m  
La Commission reprend le dossier du 16/05/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Nouvelle étude d’éclairage en date du 17/05/2018. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 Descriptif de l’éclairage de substitution. 
Elle constate que les résultats photométriques calculés et la hauteur moyenne de feu ne sont pas 
conformes au règlement de l’éclairage de la FFF pour un classement en niveau E2 (Ev3 et Ev4 non 
conformes). 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable à ce projet pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2. 
 

9.4. Affaires diverses 

 
 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
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La Commission prend connaissance du mail de l’agglomération en date du 31/05/2018 informant que les 
réglages et les essais de la nouvelle installation d’éclairage seront réalisés la 1ère semaine de juillet. 
Elle rappelle que le rapport d’essai doit être effectué par un organisme de contrôle indépendant de 
l’installateur, de l’éclairagiste et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau travaux jusqu’au 
15/07/2018. 

 
 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 24/05/2018 informant la 
CFTIS du lancement de 2 marchés public concernant la mise en conformité de l’éclairage de cette 
installation (Relamping en juillet 2017 et une mise en conformité totale par la suite). 
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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 
 

 MIONS – STADE DES TILLEULS 1 – NNI 692830101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/04/2018 
- Rapport de visite effectué le 19/05/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, Président de 

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

Elle précise que les plaques situés dans les 2m50 de dégagement coté ligne de touche doivent 
impérativement être recouvertes de gazon synthétique afin de préserver la sécurité des pratiquants et ce 
dans les plus brefs délais. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/06/2028. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 ECHIROLLES – STADE PABLO PICASSO 1 – NNI 381510101 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/12/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/11/2008 mentionnant une capacité de 299 personnes. 
- Rapport de visite effectué le 06/11/2017 par Monsieur Roland GOURMAND, Président de CRTIS 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement pour un niveau 4SYE 
(5 mètres) avant le 30/08/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 20/12/2007. Les tests récents auraient dû 
être réalisés pour le 20/12/2017. 
En l’absence des tests in situ récents et de la mise en conformité des bancs de touche, cette installation 
ne peut être classée en niveau 4SYE. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 20/12/2027. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CALUIRE ET CUIRE – STADE TERRE DES LIEVRES 2 – NNI 690340202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/07/2018. 
La Commission reprend le dossier suite à la demande de classement du 29/03/2016.  
Au regard de la réception des tests in situ du 14/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité 
sont non conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives ainsi que de la 
date de mise à disposition de l’installation fixée au 17/11/2005, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 17/11/2025. 
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 VOURLES – COMPLEXE SPORTIF RICHARD VITTON 2 – NNI 692680102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/03/2017. 
Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 16/05/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, Président de 
CDTIS. 

- Plan des futurs vestiaires. 
- Tests in situ du 28/03/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 15/10/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 15/10/2022. 
Dans l’attente de la réalisation des travaux, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
5SYE jusqu’au 15/10/2027. 
  
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LA CROIX DE LA ROCHETTE – STADE MAURICE REY 2 – NNI 730950102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 21/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 21/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 21/09/2022. 
 

 RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 2 – NNI 742250102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/03/2023.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 24/03/2013. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 24/03/2023. 
 

 SILLINGY – STADE RENE GAILLARD 2 – NNI 742720102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 02/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 02/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 02/09/2022. 
 
 

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 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
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La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable en vue du maintien d’un niveau 3 et 
des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 18/04/2018 par Monsieur Henri BOURGOGNON, Président de 
CDTIS. 

- Plans des futurs vestiaires. 
Elle émet un avis favorable à la construction des nouveaux vestiaires. 
Elle rappelle que les surfaces exigées pour les vestiaires joueurs (25m²), arbitres (12m²), délégués (6m²) 
et infirmerie (16m²) doivent être hors sanitaires.  

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 AUBENAS – STADE RIPOTIER NORD – NNI 070190201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/02/2025.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2005 ainsi que du 
Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 03/11/2005. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/02/2005. Les tests in situ récents 
auraient dès lors dus être transmis pour le 01/02/2015. 
En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 01/02/2025. 
 

 LE PONT DE BEAUVOISIN – STADE GUY FAVIER 2 – NNI 732040102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/09/2022.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/11/2012. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ récents des performances sportives et de 
sécurité avant le 30/06/2018, comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 07/12/2027. 
La commission prend connaissance du courrier de la municipalité et de la demande de délai 
supplémentaire en niveau Travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/12/2018. 
A compter du 1er janvier 2019, dans l’hypothèse où les aménagements demandés ne seraient pas 
finalisés, cette installation sera classée en niveau 4. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 VALENCE – STADE CHAMBERLIERES 2 – NNI 263621002 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.3 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 24 m 
La Commission reprend le dossier du 21/04/2018 et prend connaissance des documents transmit : 

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/06/2019. 
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9.2. Confirmation de classement 

 

 CRAPONNE – STADE CHARLES TREVOUX – NNI 690690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 442 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/12/2018. 
 

 GIERES – PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 1 – NNI 381790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 235 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/01/2019. 
 

 GIERES – PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 2 – NNI 381790102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/09/2018. 
 

 TASSIN LA DEMI LUNE – STADE DUBOT 1 – NNI 692440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/03/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 330 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/05/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 VALENCE – STADE CHAMBERLIERE 1 – NNI 263621001 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 237 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
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 

 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A2 – NNI 890240103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/02/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 15/08/2022. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 900690102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/06/2022. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 26/04/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/09/2022. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 22/05/2018 
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8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BELFORT – GYMNASE LE PHARE – NNI 900109901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal1 jusqu’au 12/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1111 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal1 jusqu’au 
12/04/2020. 
 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 798 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/11/2018. 
 

 VALDOIE – GYMNASE DU MONCEAU – NNI 900999901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal1 jusqu’au 10/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 765 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal1 jusqu’au 
10/05/2020. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AURAY – STADE DU TY COAT 2 – NNI 560070102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/08/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/04/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
niveau 4SYE. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 12/08/2008. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 12/08/2023. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE 
jusqu’au 12/08/2028. 
 

 PENGUILY – STADE MUNICIPAL – NNI 221650101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 06/12/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Travaux en vue d’un 
niveau 5 et des documents transmis : 

- Lettre d’intention et devis 
- Plan des vestiaires 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/04/2019. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 GUIPAVAS – COMPLEXE SPORTIF KERLAURENT 1 – NNI 290750101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
Par ailleurs, elle rappelle qu’elle est toujours en attente des test in situ récents des performances 
sportives et de sécurité avant le 30/06/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot 
A11SYE jusqu’au 23/09/2022. 
 

 NOYAL CHATILLON SUR SEICHE – COMPLEXE SPORTIF PAUL GOUVERNEUR – NNI 
352060101 

Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 02/12/2021.
La Commission n’a pas l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité 
inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 02/12/2021. 
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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   
 

 BINIC – STADE JEAN FRANCOIS CAPITAINE 1 – NNI 220550201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/09/2022.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 11/05/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 30/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 30/09/2022. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 30/06/2021.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/04/2018. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018.
La commission prend connaissance de la fin de l’échéance du classement en niveau Travaux. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 BETTON – COMPLEXE SPORTIF LA TOUCHE – NNI 350240201 
Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.1 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 
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 Etude d’éclairage en date du 13/06/2017. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que la totalité des mesures photométriques in situ soient conformes. 
 

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  
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/08/2023. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 18/05/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle est en attente des documents demandés pour la mise en travaux et transmet le rapport de visite aux 
intéressés. 
 

 MONTLOUIS – STADE EUGENE CHOLET 1 – NNI 371560101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/07/2020. 
La commission prend connaissance de la délibération du conseil municipal ainsi que de l’échéancier des 
travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 30/05/2019. 


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 

 

 LA CROIX EN TOURAINE – COMPLEXE SPORTIF DES LONGERONS – NNI 370910101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 30/10/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 30/10/2021. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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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  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/11/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/10/2015 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 01/10/2015 
- Rapport de visite du 23/05/2018 effectué par Monsieur Pierre ANTONIOTTI, Président de CRTIS 
- Tests in situ du 08/03/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 4SYE. 
- Plans. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 27/05/2028. 
 
 

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 
 

 AJACCIO – STADE ANTOINE MARIOTTI – NNI 200040401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/08/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 15/08/2022. 
 

 BASTELICACCIA – STADE PIERRE BENIELLI – NNI 200320101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE non complète et 
des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/10/2007. 
- Tests in situ du 13/12/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un niveau 4SYE. 
- Plans. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 
14/10/2027. 
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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 

 

 AJACCIO – STADE PIETRALBA – NNI 200040701 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/10/2018.
La Commission prend connaissance de l’absence de demande de classement de cette installation. 
Elle demande que soit transmis à la CFTIS, par l’intermédiaire de la Ligue régionale, un dossier complet 
de demande de classement (imprimé, Arrêté d’Ouverture au Public, Rapport de visite, Test sin situ des 
performances sportives et de sécurité). 
 

 ALATA – STADE BARTHELEMY SILVANI – NNI 200060101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/04/2014.
La Commission prend connaissance de l’absence de demande de classement de cette installation. 
Elle demande que soit transmis à la CFTIS, par l’intermédiaire de la Ligue régionale, un dossier complet 
de demande de classement (imprimé, Arrêté d’Ouverture au Public, Rapport de visite, Test sin situ des 
performances sportives et de sécurité). 
 

 ECCICA SUARELLA – STADE LAURENT FLORI – NNI 201040101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2018.
La Commission prend connaissance de l’absence de demande de classement de cette installation. 
Elle demande que soit transmis à la CFTIS, par l’intermédiaire de la Ligue régionale, un dossier complet 
de demande de classement (imprimé, Arrêté d’Ouverture au Public, Rapport de visite, Test sin situ des 
performances sportives et de sécurité). 
 

 SAN NICOLAO – STADE JEAN OLIVESI – NNI 203130101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018.
La Commission prend connaissance de l’absence de demande de confirmation de classement de cette 
installation. 
Elle demande que soit transmis à la CFTIS, par l’intermédiaire de la Ligue régionale, un dossier complet 
de demande de classement (imprimé, Arrêté d’Ouverture au Public, Rapport de visite, Test sin situ des 
performances sportives et de sécurité). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
Eclairement moyen horizontal : 332 Lux (Non conforme pour E3) 
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Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45,8 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales + Angulaire  
Hauteur moyenne de feu : 26.16 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage du 01/10/2009 

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

Elle constate que l’implantation des projecteurs coté tribune ne respecte pas la zone d’implantation de 
l’annexe 6 du règlement de l’éclairage de la FFF en raison des bâtiments existant. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3 un éclairement moyen horizontal de 400 Lux 
minimum est nécessaire. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 VILLERUPT – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 545800101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2018. 
La Commission prend connaissance du délibéré du conseil municipal ainsi que de l’échéancier des 
travaux. 
Suite à la réception des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau Travaux jusqu’au 30/06/2019. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 AMANVILLIERS – STADE ARMAND MICHELETTI 1 – NNI 570170101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/11/2027.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
24/11/2027. 

 
 

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 
 

 METZ – STADE ROBERT SCHUMAN 2 – NNI 574630202 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2018. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/03/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
niveau 5SYE. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 27/08/2006. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/10/2022. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 01/10/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2025.
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ de maintien de classement. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/09/2005. Les tests ont été réalisés le 
27/02/2006, puis le 23/09/2010 et auraient dû être transmis pour le 04/09/2015.  
Elle demande donc que lui soient transmis les tests in situ récents de maintien de classement avant le 
30/07/2018. En leur absence, cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
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 SAINT NABORD – STADE JAN KOBYLAK – NNI 884290101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 22/01/2027.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs non conforme). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 27/08/2006. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 27/08/2021. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un arrêté d’ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/08/2018. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 SCHILTIGHEIM – STADE GUSTAVE KITZINGER – NNI 674470102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2023. 
La commission prend connaissance de de la demande d’avis préalable. 
Elle émet dès lors un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique s’inscrivant dans une 
installation de niveau 6 sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 
2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

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   
 

 GEISPOLSHEIM – STADE JEAN JACQUES BERST – NNI 671520102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/05/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 26/05/2021. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 2 – NNI 574630102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 14/02/2027. 
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/11/2006. La CFTIS est toujours dans 
l’attente de la transmission des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité.  
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 671310201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/04/2019. 
 

 ESCHAU – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 671310202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 218 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/03/2019. 
 

 SARREGUEMINES – STADE DES FAIENCERIES – NNI 576310701 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/02/2019. 
 

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  
 

 AIRE SUR LA LYS – PARC DES SPORTS PAUL NESTIER – NNI 620140101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 05/06/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 16/05/2018 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5 mètres) et que la 
main courante soit pleinement obstruée avant le 30/09/2018. 
Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 5 jusqu’au 05/06/2028. 
 

 HENIN BEAUMONT – STADE OCTAVE BIREMBAUT 1– NNI 624270101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/04/2027. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 17/05/2018 par Monsieur Jean Paul TURPIN, membre de la CDTIS 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/01/1999 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 26/04/2027. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAMON – STADE LUCIEN JOVELIN 1 – NNI 801640101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 02/11/2027.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
02/11/2027. 
 

 LESTREM – COMPLEXE SPORTIF VAL DE LAWE 2 – NNI 625020102 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 07/06/2027.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
07/06/2027. 
 

 MONTDIDIER – STADE DU MOULIN CARDENIER 1 – NNI 805610101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 01/09/2020.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
01/09/2020. 
 

 NOYON – STADE FRERES PATERLINI 1 – NNI 604710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2027.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/01/2027. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AMIENS – STADE LE TONNEAU – NNI 800211601 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 20/09/2009. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des photos de 
l’installation. 
Elle demande que lui soit transmis les tests in situ des performances sportives et de sécurité d’une part 
au moment de la mise en service et d’autre part récent ainsi que l’Arrêté d’Ouverture au Public ou 
l’Attestation de capacité du Maire (si la capacité est inférieure à 300 personnes). 
Elle précise qu’au regard des dimensions du terrain (95mx55m), cette installation ne pourra être classée 
qu’en niveau 6SYE. 
Dans l’attente des documents demandés, cette installation ne peut pas être classée. 
 

 SANGATTE – STADE PIERRE DUYSTCHE 3 – NNI 627740203 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2018. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 22/09/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 07/12/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 07/12/2027. 
Elle précise également qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m². 
Au regard de la non-conformité des test in situ (critère de l’absorption des chocs non conforme), elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 07/12/2027.  
 

 CAMBRAI – STADE SAINT ROCH 1 – NNI 591220501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/10/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 18/10/2022. 
 

 DOUCHY LES MINES – COMPLEXE SPORTIF NELSON MANDELA 2 – NNI 591790102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/03/2023. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 15/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 26/03/2013. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 26/03/2023. 
 

 DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 2 – NNI 591830102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/05/2018. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 05/03/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 05/03/2018. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 05/03/2023. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/03/2028.  
 

 ESTAIRES – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUREZ – NNI 592120201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/10/2022.



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 15/06/2018  Page 27 sur 55 

La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 
21/10/2022. 
 

 FENAIN – STADE BOIS LUYOT 1 – NNI 592270201 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 06/09/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 06/09/2022. 
 

 GENECH – PARC DES SPORTS 1– NNI 592580101 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 01/08/2022. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 15/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/08/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/08/2022. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 6SYE jusqu’au 01/08/2022. 
 

 GRANDVILLIERS – STADE GUY BOUVIER 2 – NNI 602860102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
Au regard de l’emploi de la méthode du Triple A pour la réalisation des tests du 09/11/2017 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un niveau 4SYE, la Commission reprend le dossier suite à sa décision du 
16/05/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 16/09/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 16/09/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 

 HARNES – STADE MAURICE BOUTHEMY 2 – NNI 624130102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/11/2027.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 21/02/2018. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 04/11/2027. 
 

 LE QUESNOY – STADE HUBERT JOUANISSON 1 – NNI 594810101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/09/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 04/09/2021. 
 

 LILLE – STADE VAN DEN EEDEN 1– NNI 593501201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/02/2018. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 29/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 27/08/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 27/08/2022. 
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Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 27/08/2027. 
 

 METEREN – STADE MUNICIPAL – NNI 594010201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/05/2018. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 06/03/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/11/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/11/2022. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 01/11/2027. 
 
 

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 
 

 DUNKERQUE – SALLE LOUIS DEWERDT – NNI 591839902 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 16/04/2028.
La Commission prend connaissance de la réalisation des aménagements demandés dans sa décision 
du 16/05/2018.  
En conséquence, elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 
16/04/2028. 

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

 

 ARRAS – COMPLEXE SPORTIF GRIMALDI 2 – NNI 620410202 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 19/10/2011 ainsi que du Procès-
verbal de la Commission de Sécurité du 04/10/11 mentionnant une capacité de 100 personnes au 
pourtour du terrain. 
La date d’échéance du classement de l’installation arrivant bientôt à son terme (27/09/2018), elle 
encourage la collectivité à se rapprocher de la Ligue régionale pour engager la procédure de 
confirmation du classement. 
 

 COUDEKERQUE VILLAGE – COMPLEXE SPORTIF FORT VALLIERES 4 – NNI 591540204 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/11/2018.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/11/2011. 
La date d’échéance du classement de l’installation arrivant bientôt à son terme, elle encourage la 
collectivité à se rapprocher de la Ligue régionale pour engager la procédure de confirmation du 
classement. 
 

 DUNKERQUE – STADE DES MARAICHERS 2 – NNI 591830802 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 12/01/2028.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 05/04/1996. 
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Remerciements.  
 
 

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

 Du 05/06/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 CAYEUX SUR MER – SALLE DES SPORTS HENRI DELOISON – NNI 801829901 
Eclairement moyen horizontal : 330 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018 et prend connaissance du document transmis : 

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

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal3 jusqu’au 
15/06/2022. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 364 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2019. 

 

 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 626430101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/05/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

  
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D 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  
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1– NNI 060290201 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectué le 29/05/2018 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de CRTIS 
- Photos des travaux de sécurisation 

Elle demande que lui soit transmis les photos de face attestant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement (5 mètres pour les joueurs) avant le 31/07/2018. 
En leur absence à compter du 01/08/2018, cette installation sera déclassée en niveau 5. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 15/06/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 1 – NNI 060270101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2027.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 06/06/2018 par Monsieur Philippe 
BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Suite à la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 
10/09/2027. 
 

 GAP – STADE DE PROVENCE 1 – NNI 050610101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/02/2017.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 05/06/2018 par Monsieur Philippe 
BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Elle constate les points de non-conformité suivant pour un classement en niveau 3 : 

- Absence de clos à vue permanent sur toute la longueur derrière la tribune. 
- Absence de parking sécurisé attenant aux vestiaires pour joueurs et officiels. 
- Absence d’espace médical. 

Suite à la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
14/02/2027. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE SEVAN – NNI 132120201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 21/06/2027.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 04/06/2018 par Monsieur Philippe 
BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Suite à la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 
21/06/2027. 
 

 VENCE – STADE CHARLES DE GAULLE – NNI 061570101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2022.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/08/1997 ainsi que le 
Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 22/10/2004 mentionnant une capacité totale de 699 
personnes dont 400 places en tribune et 299 personnes au pourtour du terrain. 
Considérant qu’elle n’a pas reçu les tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
comme demandé à plusieurs reprises. 
En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 22/09/2022. 
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2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

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

 

 CAGNES SUR MER – STADE PIERRE SAUVAIGO 2 – NNI 060270102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 22/09/2022. 
 

 CANNES – STADE DES HESPERIDES – NNI 060290401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/08/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 05/05/1994 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 06/05/1994 
- Rapport de visite effectué par Monsieur Antoine LISOLO, Président de CRTIS 
- Tests in situ du 19/02/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/03/2018. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 04/03/2023. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2028. 
 

 CHATEAUNEUF LES MARTIGUES – PARC DES SPORTS 2 – NNI 130260102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 28/06/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes) 
mentionnant la capacité d’accueil au pourtour du terrain, comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 28/06/2021. 
 

 PLAN D’ORGON – STADE MUNICIPAL – NNI 130760201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Foot A11SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au public du 22/05/2008 
- Rapport de visite effectué le 29/03/2018 par Monsieur Etienne RIPPERT, Président de CDTIS 
- Tests in situ du 15/11/2017, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 15/11/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 15/11/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/11/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CABRIES – COMPLEXE SPORTIF MAURICE SAMBUC 1 – NNI 130190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2019.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 07/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 05/09/2009. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 05/09/2024. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un arrêté d’ouverture au Public ou une attestation de 
capacité (si capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/08/2018. 

 
 

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   
 

 ISTRES – STADE ROLAND CAUCHE – NNI 130470301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/11/2022.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/09/1997. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente des tests in situ des performances sportives et de sécurité 
avant le 30/06/2018, comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 10/11/2022. 
 

 TOURRETTES SUR LOUP – STADE JULES OSTANG – NNI 061480101 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 12/09/2019.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 14/05/2018. 
Remerciements. 
 

 VIDAUBAN – STADE EDOUARD BERNARD 2 – NNI 831480102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/04/2028.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/2001. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 AIX EN PROVENCE – SALLE ARENA DU PAYS D’AIX – NNI 130019902 
Eclairement moyen horizontal : 2318 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
Hauteur minimum de feu : 15 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 1 
de cette installation et des documents transmis : 

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

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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 
 

 GONNEVILLE LA MALLET – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 763070101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2019. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/12/2010. 
- Rapport de visite effectué le 17/02/2018 par Monsieur MAURICE, membre de la CRTIS. 
- Plan des vestiaires.  

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 13/11/2009. Les tests in situ récents 
devront dès lors être réalisés et transmis pour le 13/11/2019. 
Elle précise que la confirmation du classement n’interviendra qu’à réception des tests in situ demandés. 
 

 ROUEN – STADE IRENE HERMEL – NNI 765400501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2017.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de 
visite effectué le 17/05/2018 par Monsieur Raymond LAUGEROTTE, membre de CRTIS. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 05/11/2007. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 05/11/2022. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/08/2018 (dernier délai). En son absence, l’installation 
sera déclassée en niveau Foot A11. 
Dans l’attente du document demandé et au regard des tests in situ du 04/07/2016 non conformes, elle 
prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2027. 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – STADE CELESTIN DUBOIS 2 – NNI 765750402 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 21/09/2018. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 17/11/2017, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives ainsi que 
du Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 05/12/1991. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 17/11/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 17/11/2022. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de capacité (si 
capacité inférieure à 300 personnes) avant le 30/08/2018 (dernier délai). 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d‘accueil de l’installation aussi bien en tribune 
(si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
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Suite à la réception des tests in situ et en attente des documents demandés, elle prononce le 
classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 17/11/2027. 
 

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 
 

 YVETOT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 767580101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan des vestiaires actuels 

Elle émet dès lors un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique s’inscrivant dans une 
installation de niveau 6 sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 
2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  

 
 

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 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 522 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/10/2018. 
 

 MAROMME – STADE PAUL VAUQUELIN – NNI 764100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/10/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 316 Lux. 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
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La Commission reprend le dossier du 17/01/2018 et prend connaissance du document transmis : 

 Mail du service administratif de la ligue de Normandie informant la CFTIS de la valeur exacte du 
point H21bis (257 Lux et non 57 Lux). 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/10/2018. 
 

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  
 

 BORDEAUX – STADE CHABAN DELMAS – NNI 330630301 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 23/03/2020. 
Des modifications ayant été effectuées au regard de la configuration Rugby, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 3 jusqu’au 23/03/2020. 
 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 01/06/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et du 
rapport de visite effectué le 29/05/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ainsi que le dernier 
Procès-verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/08/2018. 
Dans l’attente des documents demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 
jusqu’au 15/06/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ARTIGUES PRES BORDEAUX – PLAINE DE JEUX DE BLANCHERIE 3 – NNI 330130203 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 06/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 06/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 06/09/2022. 
 

 LIMOGES – STADE DE LA BASTIDE – NNI 870850701 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2022. 
La Commission prend connaissance des 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. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 08/11/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 08/11/2022. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

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

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 LANGON – STADE OCTAVE OCTAVIN – NNI 332270101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/06/2027. 
La commission prend connaissance des photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche 
avec le règlement (5mètres). 
Remerciements. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MONT DE MARSAN – GYMNASE LYCEE VICTOR DURUY – NNI 401929901 
Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
Hauteur minimum de feu : 8 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage en niveau EFutsal 3 
de cette installation et des documents transmis : 

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

La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 308 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 

 AYTRE – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 170280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 297 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 28/01/2019. 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 291 Lux 
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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 12/01/2019. 
 

 PERIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 172740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 343 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/02/2019. 
 

 ROYAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 619 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 11/03/2019. 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/04/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
 

  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°12 – Classement des Installations – 15/06/2018  Page 42 sur 55 

 

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  
 

 LABEGE – STADE JUST FONTAINE – NNI 312540101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2027. 
Au regard de l’emploi de la méthode du Triple A pour la réalisation des tests du 30/08/2017 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un niveau 4SYE, la Commission reprend le dossier suite à sa décision du 
16/05/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 16/09/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 16/09/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 16/09/2027. 
 
 

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 
 

 AGDE – STADE DANIEL RIVALTA 2 – NNI 340030202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2022.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public 24/11/2011ne mentionnant pas de 
capacité. En l’absence de documents complémentaires, celle-ci est limitée à 299 personnes. 
Elle constate ne pas avoir reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/10/2012. Les tests in situ récents 
auraient dès lors dus être transmis pour le 04/10/2017. 
En l’absence de ces documents avant le 30/06/2018, cette installation sera déclassée en niveau 5sy. 
 

 BAILLARGUES – COMPLEXE SPORTIF ROGER BAMBUCK 2 – NNI 340220102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/10/2023.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 12/10/2023. 
 

 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 12 – NNI 341720412 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 01/11/2022. 
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 MONTPELLIER – STADE DE GRAMMONT 13 – NNI 341720413 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/11/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 01/11/2022. 
 

 VENDARGUES – STADE GUILLAUME DIDES 2 – NNI 343270102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que l’Arrêté 
d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si capacité inférieure à 300 personnes), 
comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 15/09/2022. 
 

 VILLEVEYRAC – STADE JEAN VIE 1 – NNI 343410101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/11/2026.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant de la mise en conformité des bancs de touche avec le 
règlement (5m) comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2026. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 TEYRAN – STADE JEAN PIERRE JARIOD – NNI 343090101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/08/2022.
La Commission prend connaissance des tests du 03/05/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/08/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/08/2022. 
Elle est toujours en attente de l’Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de capacité (si capacité 
inférieure à 300 personnes) avant le 30/08/2018 (dernier délai). 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 2 jusqu’au 28/11/2022. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 18/05/2018 par Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS et des plans de l’aire de jeu. 
Elle demande que les aménagements ci-dessous soient réalisés : 

- Equiper le local antidopage d’un réfrigérateur et d’une armoire fermant à clé avant la reprise du 
championnat. 
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- Mettre en place un dispositif de sécurité (barrières et gardiennage) pour sectoriser le public 
visiteur en tribune et protéger l’accès entre parking joueurs/officiels et les vestiaires à l’occasion 
des rencontres officielles. 

- Permettre à la presse d’avoir un aménagement en gradins (prises électriques et accès wifi entre 
autre). 

Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 11/06/2028. 
 

 CABESTANY – GYMNASE NELSON MANDELA – NNI 660289901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission reprend le dossier suite à sa décision du 14/11/2017.  
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 15/06/2028. 
 

 PEROLS – GYMNASE SUD DE FRANCE ARENA – NNI 341989901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 07/06/2018 par Monsieur Philippe 
BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 1 jusqu’au 15/06/2028. 
 

 VILLENEUVE LES MAGUELONE – SALLE DE LA HALLE DES SPORTS – NNI 343379901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 3 jusqu’au 21/02/2023. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 07/06/2018 par Monsieur Philippe 
BARRIERE, membre de la CFTIS. 
Elle rappelle qu’un des vestiaires devra être alloué au local antidopage le jour des compétitions 
officielles respectant les exigences de l’article 1.5.5 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 21/02/2023. 
 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 23/05/2018 
  

 
 

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  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  
 

 MONTEREAU FAULT YONNE – STADE ROBERT CHALMEAU – NNI 773050101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 10/02/2023. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 29/03/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 10/02/2013. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 10/02/2023. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/05/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public des vestiaires du 03/05/2018.  
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 03/05/2018. 
- Rapport de visite effectué le 30/05/2018 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la CRTIS. 
- Tests du 28/08/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/11/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 04/11/2022. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’ensemble de 
l’installation mentionnant la capacité d’accueil en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain. 
S’agissant d’un classement fédéral, Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour 
effectuer la visite de cette installation. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 11/04/2028. 
 
 

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 
 

 ASNIERES SUR SEINE – STADE LEO LAGRANGE – NNI 920040201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/03/2024.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public, comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/03/2014. Les tests in situ récents 
auraient dès lors dus être transmis pour le 04/03/2019. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 04/03/2024. 
 

 AVON – STADE BENJAMIN GONZO – NNI 770140101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2021.
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La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 15/10/2021. 
 

 BONDOUFLE – STADE HENRI MARCILLE 2 – NNI 910860302 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 17/03/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests du 30/08/2017 dont les performances sportives et de sécurité non complets (1 page sur 
deux transmises) 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Elle demande que lui soit transmis le rapport d’essai des tests in situ complet. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une Attestation de 
capacité (si la capacité est inférieure à 300 personnes) avant le 31/08/2018. 
Dans l’attente, cette installation ne peut être classée. 
 

 BONDY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930100202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 11/09/2021. 
 

 ISSY LES MOULINEAUX – PARC DES SPORTS JEAN BOUIN 2 – NNI 920400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/04/2021.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 16/04/2021. 
 

 LA COURNEUVE – STADE NELSON MANDELA – NNI 930270301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2019. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 24/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs et du roulement du ballon non conformes). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 26/09/2009. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 26/09/2024. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 26/09/2019. 
 

 LA COURNEUVE – STADE GEO ANDRE 2 – NNI 930270402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 24/01/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs non conforme). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/09/2009. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/09/2024. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2019. 
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 2 – NNI 916920102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022.
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité attestant de la réalisation des tests in 
situ des performances sportives et de sécurité au mois de juillet. 
Elle prolonge le délai et demande que lui soient transmis les tests avant le 15/07/2018 (dernier délai). 
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Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu l’Attestation de capacité, comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle précise que ce document doit mentionner la capacité d‘accueil de l’installation aussi bien en tribune 
(si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain et ce pour l’installation précitée (NNI 9162920102). 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 22/09/2022. 
 

 MELUN – STADE PAUL FISHER 1 – NNI 772880201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/11/2026.
La Commission reprend le dossier suite à sa décision du 16/05/2018 et du plan des nouveaux vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026. 
 

 PARIS 12 – COMPLEXE SPORTIF ALAIN MIMOUN – NNI 751120501 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2018.
La Commission prend connaissance des tests in situ 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. 
Elle constate une incohérence dans le rapport d’essai (l’adresse du complexe ne correspondant pas à 
l’installation sus-référencée) et demande par conséquent que lui soit transmis les tests in situ relatifs à 
cette installation. 
Dans l’attente, cette installation ne peut être classée. 
 

 PERSAN – STADE LOUIS ODINOT 1 – NNI 954870201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public de la Tribune du 10/11/2017.  
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 19/04/2018. 
- Tests du 13/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

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

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 30/09/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 30/09/2022. 
Elle demande par ailleurs que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’ensemble de 
l’installation mentionnant la capacité d’accueil en tribune ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 
30/08/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 30/09/2027. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 784980102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2018.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/04/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 10/09/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 10/09/2022. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 10/09/2027. 
 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 3 – NNI 916920103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022.
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité attestant de la réalisation des tests in 
situ des performances sportives et de sécurité au mois de juillet. 
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Elle prolonge le délai et demande que lui soient transmis les tests avant le 15/07/2018 (dernier délai). 
Elle rappelle qu’elle n’a pas reçu l’Attestation de capacité, comme demandé à plusieurs reprises. 
Elle précise que ce document doit mentionner la capacité d‘accueil de l’installation aussi bien en tribune 
(si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain et ce pour l’installation précitée (NNI 9162920103). 
En l’absence de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE 
jusqu’au 09/09/2022. 
 

 
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   

 

 ERAGNY – PARC DES SPORTS LOUIS LARUE 2 – NNI 952180102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/09/2021.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/02/2003.  
Elle précise que l’Arrêté d’Ouverture au Public n’indiquant pas de capacité, celle-ci sera limitée à 299 
personnes sauf document complémentaire. 
 

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/09/2027.
La Commission prend connaissance de la demande de délai supplémentaire pour la transmission de 
l’Arrêté d’Ouverture au Public. 
Considérant que cette installation dispose d’une tribune, elle demande que lui soit transmis un Arrêté 
d’Ouverture au Public ainsi que le Procès-Verbal de la Commission de Sécurité avant le 30/07/2018 
(dernier délai). 
Elle rappelle que ces documents doivent mentionner la capacité d‘accueil de l’installation aussi bien en 
tribune (places assises) qu’au pourtour du terrain (places debout). 
 
 

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

 Du 25/05/2018 
 Du 29/05/2018 
 Du 05/06/2018 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 ARNOUVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 950190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022.
La Commission prend connaissance de la demande de délai supplémentaire pour la transmisse 
transmission des tests in situ des performances sportives. 
Elle demande que lui soit transmis le rapport d’essais avant le 19/07/2018. 
 
 

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

 DUGNY – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 930300101 
Eclairement moyen horizontal : 233 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.3 
Implantation : 2 X 2 mâts latérales 
Hauteur moyenne de feu : 25 m 
La Commission reprend le dossier du 16/03/2017 et prend connaissance du document transmit : 

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux de l’ensemble des éclairages. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/06/2019. 
 

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  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/06/2027.
La Commission prend connaissance de la convention de mise à disposition de places de parking, 
comme demandé dans le rapport de visite de Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Suite à la réception du document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 
27/06/2027.  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 2 – NNI 490071602 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 31/05/2022.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 31/05/2022. 
 

 INDRE – STADE FELIX GUYOT – NNI 440740101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2027.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes) ainsi que les photos attestant que les bancs de touche ont été mis 
en conformité avec le règlement (5m) comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 16/09/2027. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 2 – NNI 851910102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 19/10/2027.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au public ou l’Attestation de capacité du maire (si 
capacité inférieure à 300 personnes), comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
En l’absence de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11sy 
jusqu’au 19/10/2027. 
 

 LAVAL – STADE LOUIS BECHU – NNI 531300801 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 02/09/2024.
Suite au changement du revêtement synthétique, la Commission prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 5SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/04/2005. 
- Tests in situ du 06/03/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Plans 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 06/03/2018. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 06/03/2023. 
Elle précise également qu’à la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne 
pourra être confirmée en niveau 5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le 
Règlement de 2014 (Chapitre 1.3). Ceux-ci devront dès lors être portés à 20m². 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 06/03/2028. 
 

 NANTES – STADE DE L’ERAUDIERE 2 – NNI 441091502 
Cette installation était classée en niveau 5sye Provisoire jusqu’au 27/08/2009. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite effectue le 23/02/2018 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS. 
- Plans des vestiaires (jumelage de 2x2 vestiaires). 

Elle demande que lui soit transmis les tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi que 
l’Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du maire (si la capacité est inférieure à 300 
personnes). 
Cette installation pourra être classée seulement en niveau 5SYE. 
En l’absence de ce document, cette installation ne peut être classée. 
 

 SAINT NAZAIRE – STADE DU PRE HEMBERT 1– NNI 441840601 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 31/03/2027. 
La commission prend connaissance des tests in situ du 11/05/2018, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/03/2005. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/03/2020. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 01/03/2025. 
 
 

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 
 

 LES SORINIERES – SALLE ALICE MILLIAT – NNI 441989901 
Cette installation est classée en niveau Futsal 4 jusqu’au 16/05/2028.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 18/05/2018 par Monsieur René 
JONCHERE, président de la CRTIS. 
Elle rappelle qu’à l’occasion des matchs de compétitions officielles, la protection des joueurs et officiels 
doit être assurée par quelques moyens que ce soient entre le parking et les vestiaires. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal 2 jusqu’au 15/05/2028. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 1 – NNI 490071601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 31/05/2022.
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ainsi que les tests n situ des performances 
sportives et de sécurité, comme demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 31/05/2012. Les tests in situ récents 
auraient dès lors dus être transmis pour le 31/05/2017. 
Pa r ailleurs, l’Arrêté d’Ouverture au Public doit mentionner la capacité d’accueil totale de l’installation 
aussi bien en tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ces documents avant le 30/06/2018, cette installation sera déclassée en niveau Foot 
A11sy. 
 
 

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  
 

 ERNEE – STADE MARCEL BOULANGER 2 – NNI 530960102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 261 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.2 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 22 m 
La Commission reprend le dossier du 21/04/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Etude d’éclairage en date du 19/04/2018. 

 Rapport de visite de la CRTIS en date du 30/03/2018. 
Elle prend connaissance de la contrainte concernant l’implantation des mâts a moins de 8 m de la ligne 
de touche ; 
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 mesures photométriques in situ soient conformes. 
 

9.4. Affaires diverses 
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1.3. Changements de niveau de classement  
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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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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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