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PROCÈS-VERBAL N°11 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 22/07/2021 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 15/07/2021 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 24 juin 2021 

 

  

Présents : Guy MALBRAND (Responsable du GT), Guy ANDRÉ, Philippe BARRIÈRE, Claude 
CUDEY, Michel GENDRON, Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Frédéric RAYMOND, Michel 
RAVIART. 

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :   

Assiste :    Warren QUINTIN (LFP) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

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

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

1.4. Changements de niveau de classement 
 

TOULOUSE - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 30/07/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/01/2021, et des documents 
transmis :  
 

- Courrier du propriétaire ; 

- Plans complémentaires des dispositifs d’accueil protégés des parcs de stationnement de 
l’équipe visiteuse et des officiels, ainsi que celui des supporters de l’équipe visiteuse. 

 
La Commission prend note de la mise en place prochaine des 2 tunnels pour le parc de stationnement 
de l’équipe visiteuse et des officiels, et de la demande du propriétaire sollicitant un délai supplémentaire 
jusqu’au 31/12/2021 pour la finalisation de l’installation du dispositif entre le parc de stationnement des 
spectateurs visiteurs et sa liaison sécurisée au secteur visiteurs en tribune. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 1) jusqu’au 31/12/2021 sous réserve que les 2 tunnels (équipe visiteuse 
et officiels) soient bien installés avant le 31/12/2021. 
 
La Commission précise au propriétaire qu’aucun autre délai ne sera accordé s’agissant d’une 
non-conformité liée à la sécurité des acteurs du jeu et des supporters. 
 
 

2. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

3. AFFAIRES DIVERSES 
 

GUEUGNON - STADE JEAN LAVILLE - NNI 712300101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 31/07/2025.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la visite conseil du 09/06/2021 (LFP/FFF) et du rapport de visite 
effectué par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S. 
 
L’objet de la visite conseil a été de vérifier la conformité à la tenue de matchs de L1/L2, et de mener une 
réflexion sur les aménagements qui seront demandés lors de l’échéance de 2025, avec la mise en œuvre 
du règlement 2021 des Terrains et Installations Sportives. 
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La C.F.T.I.S. prend en compte l’existence d’un système de vidéoprotection, et le projet de mise en 
conformité du parking spectateurs visiteurs (4 bus minimum) qui impacterait le futur classement 
de l’installation en Niveau T1 (Règlement des Terrains et Installations Sportives Ed. 2021) à l’issue 
des travaux. 
 
Les échéances de finalisation du nouveau parking des spectateurs visiteurs (4 bus minimum) et 
sa liaison sécurisée jusqu’au secteur visiteurs en tribune sont rappelées dans le rapport de visite. 
 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 24/06/2021 

 

 
 

 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
CLERMONT FERRAND - STADE PHILIPPE MARCOMBES - NNI 631131201 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 28/01/2031.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 3 ainsi 
que du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement. 

 
S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau 3, elle programme une visite fédérale. 
 
M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ARBENT - STADE TERRAIN SYNTHÉTIQUE - NNI 010140103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/10/2011. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/02/2010. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/10/2020. 
- Rapport de visite du 08/06/2021 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m). A l’exception des niveaux 1 à 4, sur toute la longueur du but, une tolérance de +/- 1 cm 
sur la hauteur est tolérée (article 1.2.1. Alinéa 2 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives - Ed. 2014). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/09/2030, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/08/2021. 
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LYON 07 - STADE DES CHANNÉES - NNI 693870301 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
20/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/09/2008. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 04/09/2020. 
- Rapport de visite du 23/05/2021 effectué par M. Patrick PINTI, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2030. 

 
 
SEPTEME - STADE PAUL BADIN - NNI 384800102 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 04/01/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/11/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/05/2020. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/01/2021. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 15/11/2030. 

 
 
ST JULIEN EN GENEVOIS - STADE DES BURGONDES 2 - NNI 742430102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 18/07/2019. 
- Rapport de visite du 26/05/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 02/12/2029. 

 
 
ST MARCELLIN - STADE SORANZO 2 - NNI 384160202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 23/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
23/11/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 25/11/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 14/11/2019 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.DT.I.S. 
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Elle rappelle que les tests in situ initiaux de classement auraient dû être transmis pour le 
23/06/2020 (Article 5.2.4§4 du Règlement Ed. 2014). 
 
Le Règlement des Terrains et Installations Sportives a été validé par la C.E.R.F.R.E.S le 27/02/2014 
et publié au B.O du Ministère des Sports. Il est opposable aux tiers. 
Ce Règlement prévoit en son article 5.3.2 : « il y aura obligation de fournir avec la demande de 
confirmation de classement, le résultat des mesures des qualités sportives telles que définies à 
l’article 1.1.5 du présent règlement ». 
 
En l’absence d’un PV de mesures conformes au règlement, la C.F.T.I.S. ne peut pas confirmer le 
classement décennal de cette installation. 
Aucune compétition ne pourrait donc y être organisée à compter du 11/10/2021. 
 
 

VALS PRES LE PUY - STADE PÈRE FAYARD - NNI 432510101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 22/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 17/06/2021 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
 
La C.F.T.I.S. constate la non-conformité mineure suivante :  la hauteur sous la barre transversale 
des buts doit être mise en conformité (2,44 m). 
 
Elle constate également la non-conformité majeure suivante : la zone de sécurité est inférieure à 
2,5 m (Rappel : Pour tous les niveaux de classement, une zone d’une largeur de 2,50 m en 
périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire. La zone de sécurité est libre de tout obstacle, 
hormis les buts et poteaux de corner). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette 
installation et propose deux solutions de mise en conformité : 
 

- La réduction de la largeur de l’aire de jeu à 64,50 m 
Ou  

- Le recul des mains courantes (au droit des buts Foot A8) pour obtenir une zone de 
sécurité de 2,5 m après la ligne de touche  

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

BOURGOIN JALLIEU - STADE PRÉ-POMMIER 2 - NNI 380530302 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/10/2029.  

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 12/05/2021 effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 16/10/2029. 
 

 

 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 24/06/2021 

 

FIRMINY - STADE LE CORBUSIER 1 - NNI 420950101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 03/06/2021 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Les écarts pour un classement en Niveau 3 (Niveau T2 au Règlement 2021) sont repris au rapport de 
visite. 
 
Elle constate une : 

- Non-conformité majeure pour le niveau 4 (Niveau T3 au Règlement 2021) :  
o Absence de dispositif de sécurisation en sortie des vestiaires pour accéder au 

terrain  

- Non-conformité mineure qui devra être corrigée avant le 31/08/2021 : 

o Les tampons de regard situés dans la zone des 2,50 m autour de l’aire de jeu 

doivent être à niveau de celle-ci et recouverts d’un gazon synthétique collé. 

Elle demande la transmission d’un A.O.P reprenant les capacités actuelles spectateurs par 
tribunes et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … avant le 31/08/2021. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 24/06/2031. 
 
 

RUMILLY - STADE DES GRANGETTES 1 - NNI 742250101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/03/2021.  

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/09/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 21/06/2021 effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. 
 
Elle constate que l’ensemble des travaux pour obtenir un Niveau 3 ont été réalisés (portails, 
clôture, mains courantes). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 24/06/2031. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

  

DARDILLY - COMPLEXE SPORTIF MOULIN CARRON - NNI 690720101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2021.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de visite du 19/01/2021 effectué par M. Roland 
GOURMAND, président C.R.T.I.S. et rappelle qu’une zone d’une largeur de 2,50 m en périphérie de 
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toute l’aire de jeu est obligatoire. La zone de sécurité est libre de tout obstacle, hormis les buts et 
poteaux de corner. 
 
Elle précise qu’en cas de déplacement de la ligne suite à un mouvement du revêtement, la 
mesure sera prise à partir d’une ligne de touche droite de corner à corner. 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

CHATEAULIN - STADE EUGENE PIRIOU - NNI 290260201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 14/12/2022.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/06/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 01/06/2021 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 8 du 10 juin 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

ST ANDRE LES VERGERS - COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 3 - NNI 103330103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 02/06/2020. 
- Plans des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/11/2020. 
- Rapport de visite du 03/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CHAUMONT - STADE GEORGES DODIN 1 - NNI 521210101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 08/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 15/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m) 

- Les fixations des filets par crochets en acier présentent des dangers pour les acteurs du 
jeu 

- Les colliers plastiques de fixations autour de la transversale sont à supprimer   
- La planéité est à revoir (bosse importante dans la surface du but sud) 
- Aucun débord n’est toléré dans toute la hauteur de la clôture grillagée de protection de l’aire 

de jeu, ni côté spectateurs ni côté aire de jeu (Annexe 2, du Règlement Ed. 2014). 
 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- La surface du vestiaire arbitre est inférieur à 12 m² 

Elle note ne pas être en possession d’un A.O.P reprenant les capacités actuelles spectateurs par 
tribunes et en distinguant les places du secteur visiteurs, PMR, … 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 24/06/2021 

 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031, sous réserve de la levée des non-conformités mineures avant le 
31/08/2021. 

 

 

CHAUMONT - STADE PIERRE FLAMION - NNI 521210201 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 15/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur la valeur obtenue aux essais pour le roulement de ballon. Ceci 
nécessite un entretien très suivi. Elle recommande des essais de contrôle pour le 01/12/2024. 
 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m).  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/12/2029, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/08/2021. 
 
 

MONTIGNY LES METZ - PLAINE DE JEUX ST SYMPHORIEN 1 - NNI 574800201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE suite à la construction de nouveaux vestiaires et des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/03/2021 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2022. 
 
 

MULHOUSE - STADE OMNISPORTS DE L'ILL 1 - NNI 682240101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 12/07/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- PV de la Commission de Sécurité du 17/12/2020. 
- Rapport de visite du 22/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
La C.F.T.I.S. rappelle qu’aucun débord n’est toléré dans toute la hauteur de la clôture grillagée de 
protection de l’aire de jeu, ni côté spectateurs ni côté aire de jeu (Annexe 2, du Règlement Ed. 
2014). Les bas volets sont donc à enlever. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 24/06/2031. 
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OBERNAI - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 673480101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 08/01/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 23/02/2021 effectué par M. Gérard JANTET, membre C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
ST ANDRE LES VERGERS - COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 2 - NNI 103330102 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 31/10/2021. 

 
Le classement du COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 3 - NNI 103330103 en Niveau 4 entraîne le 
déclassement du COMPLEXE SPORTIF JEAN BIANCHI 2 (NNI 103330102) en Niveau Foot A11, faute 
de vestiaires dédiés. 

 
 
FONTVANNES - STADE MUNICIPAL - NNI 101560101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 13/01/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 03/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité 
(2,44 m).  
 
Elle ajoute que les perches de tension des filets sont à peindre en couleur sombre. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/08/2021. 
 
 

GEISPOLSHEIM - STADE JEAN-JACQUES BERST - NNI 671520102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 26/05/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/05/2021. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/05/2031. 
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LE MONTSAUGEONNAIS - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 524050301 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 05/04/202. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/12/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Tests in situ du 03/12/2020. 
- Rapport de visite du 15/06/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 10/12/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

BETHENY - STADE CLAUDIUS CAILLOT - NNI 510550201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/04/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/05/2021 (Cette notification 
annule et remplace la précédente), de la demande du propriétaire pour un avis préalable installation 
comportant la transformation actuelle de la pelouse en gazon synthétique et de nouveaux vestiaires 
avec l’objectif d’un Niveau 4 SYE (T3 SYN - Règlement 2021) et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable du 11/02/2021, signée du propriétaire.  
- Lettre d’intention du 11/02/2021.  
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Plan de l’aire de jeu et coupe transversale. 
- Plan des nouveaux vestiaires. 

 
La commission rappelle que :  
 

- La planimétrie du terrain devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 
m sur toute la longueur du but. Une forme en toit à quatre pans est donc nécessaire pour 
obtenir une cote altimétrique identique sur les largeurs ou au moins sur les 20 m centraux 
- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent)  
- L’implantation de buts de foot A8 nécessite d’avoir une largeur de zone de sécurité de 
2,50 m mesurée entre la ligne de touche et le but rabattu.  
- L’inscription du terrain dans une piste d’athlétisme nécessite le respect de l’article 1.1.7 
c/1 du Règlement repris ci-dessous : 
Lorsque l'aire de jeu est entourée par une piste d'athlétisme, la bordure ou la lice 
délimitant les 400 m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de 
jeu afin que soit respectée la zone de dégagement de 2,50 m et sous réserve qu'il ne 
puisse y avoir de différence de niveau avec l'aire de jeu. Le revêtement de la piste 
d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une plaque de gazon 
synthétique ou similaire délimitant les 2,50 m. 
- Les bancs de touche joueurs pour ce niveau de classement devront être portés à 5 m de 
longueur (Règlement 2021) 
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Elle porte les réserves suivantes :  
 

- La liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu n’est pas visible sur le plan présenté. Il y a lieu 
de préciser comment cette protection, obligatoire pour ce niveau de classement, est 
assurée.  
- Les nouveaux vestiaires comportent 2 vestiaires joueurs (1 et 2 notés 012 et 014), 
1 vestiaire arbitres (réf. 016) et 1 local administratif délégués (réf. 011), conformes. La 
Commission demande de préciser les dispositifs permettant de contrôler l’accès à ces 
locaux et aux sanitaires accolés qui doivent être réservés uniquement aux acteurs de la 
compétition. Si d’autres locaux que ceux indiqués devraient être affectés à l’installation 
pour son classement merci de le préciser. 

 
Dans l’attente de précisions sur les réserves ci-dessus, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis 
préalable.  
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus 
tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette 
mise en service.  
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder lors 
de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des granulats 
de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 
 

BETHENY - STADE BLÉRIOT 2 - NNI 510550102  
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 5 SYE) jusqu’au 30/11/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable vestiaires avec 
l’objectif d’un Niveau 3 SYE (T2 SYN - Règlement 2021) et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable du 31/05/2021, signée du propriétaire.  
- Lettre d’intention du 31/05/2021.  
- Plan du site. 
- Plan masse. 
- Plan des vestiaires en rdc. 
- Plan de coupe. 

 
Au regard des éléments transmis, C.F.T.I.S. émet un avis préalable favorable pour un classement 
en Niveau 3 SYE (T2 SYN - Règlement 2021). 
 
 

MORHANGE - STADE GEORGES FLUGEL 1 - NNI 574830101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 5) jusqu’au 05/09/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable arrosage et des 
documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable du 30/04/2021, signée du propriétaire.  
- Lettre d’intention du 30/03/2021.  
- Plans de masse, d’arrosage et de distribution. 
- Fiche technique des arroseurs. 

 
Au regard des éléments transmis, C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable pour la création d’un 
système d’arrosage qui pourra s’inscrire dans une installation de Niveau T7 (Règlement 2021). 
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ST DIZIER - STADE CHARLES JACQUIN 2 - NNI 524480102 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 15/11/2027.  

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/03/2021, de la demande du 
propriétaire pour un avis préalable installation avec l’objectif d’un Niveau 3 (Niveau T2 - Règlement 
2021) et des documents transmis :  
 

- Plans des vestiaires et de masse. 
- Plans des espaces clos et des parkings. 
- Plan des tribunes. 

 
Elle prend note des réponses apportées aux éléments demandés :  
 

- La zone protégée pour joueurs et officiels entre les vestiaires et le terrain. 

- Les dégagements derrière les lignes de touche portés à 2,70 m pour inscrire des buts 

A8 rabattables. 

- Les bancs de touche joueurs de 7,50 m. 

- Le stationnement protégé (1 bus et 5 VL) pour l’équipe visiteuse et les officiels (arbitres 

et délégués) en liaison directe avec les vestiaires. 

- L’indication des clôtures de l’installation. 

- La possibilité d’organiser un secteur visiteurs.  

Au regard des éléments transmis, C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable pour un classement 

en Niveau T2 - Règlement Ed. 2021. 

 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 
La C.F.T.I.S. se rapproche de la C.R.T.I.S de la Ligue pour la validation du procès-verbal n° 11 du 
11 juin 2021. 
 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

ECUIRES - STADE COMMUNAUTE DE COMMUNES 1 - NNI 622890101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/08/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/06/2021. 
- Rapport de visite du 09/06/2021 effectué par M. Jacques VARLET, membre C.R.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/08/2031. 

 
 
ST POL SUR TERNOISE - STADE DE LA CAVEE 1 - NNI 627670101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 16/02/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/11/2007. 
- Rapport de visite du 21/05/2021 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.R.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031. 

 
 
ROYE - STADE ANDRÉ COËL 1 - NNI 806850101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 14/06/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 
 

- Imprimé de classement. 

 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 
 
M. Guy ANDRE, Membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
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Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

ISBERGUES - STADE BASLY 1 - NNI 624730201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 04/06/2022.   

 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour la mise en place d’un gazon 
synthétique afin d’obtenir un Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable 
- Courrier de la Mairie du 30/03/2021 
- Plans des vestiaires, de coupe transversale, de masse et de situation. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 SYE (Niveau T3 SYN - Règlement Ed. 2021) 
sous réserve de prendre en compte les préconisations suivantes lors de la réalisation : 
 

- Le plan du terrain prévoyant une forme à 2 pans à pente de 0,7% en transversal, il est rappelé 
que l’article 3.1.5. du règlement fédéral 2021 recommande une forme en toit à 4 pans de 
manière à permettre une hauteur constante sous la barre transversale de 2,44 m sur toute 
la longueur du but. Dans le cas présent, Il conviendra donc à minima de créer une zone 
plane au niveau du but afin de satisfaire cette exigence, tout en respectant les pentes 
réglementaires ; 

- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent) ; 

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

Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder 
lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des 
granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP 
(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés 
les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 
 
 

4. FUTSAL   
 

VILLENEUVE D’ASCQ - SALLE PALACIUM - NNI 590099902 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande de 
changement de classement en Niveau Futsal 1 et du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 01/06/2021, effectué par M. Michel RAVIART, Président C.F.T.I.S.  
 
 Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 

 

- Absence des tracés spécifiques Futsal qui ne seront pas réalisés de façon pérenne ; 
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- Buts et filets non mis en place ; 

- Absence (dans l’attente de l’achèvement des travaux extérieurs) d’Arrêté d’Ouverture au 

Public, précisant les capacités par tribunes et espaces en configuration Futsal. 

 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes qui sont à lever : 

 

- Transmission du PV d’attestation de conformité du produit, classe P1, à la norme NF EN 

14904 « salles sportives revêtements de sols sportifs intérieurs » ou d’une fiche technique 

en attestant ; 

- Installation des bancs de touche et tracé des zones techniques ; 

- Descriptif des modalités de mise en place d’un secteur visiteurs. 

 

La C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la transmission d’un AOP (et APH). 

 

La Commission pourra ensuite classer cette installation en Niveau Futsal 3 dans l’attente de 

pouvoir constater une mise en situation compétition Futsal permettant un classement en Niveau 

Futsal 1. 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 11 du 15 juin 2021. 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

TOULON - STADE DES LICES - NNI 831370501 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 28/03/2017. 
- Rapport de visite du 28/06/2021 effectué par M. André VITIELLO et M. Gérard BORGONI, 

membres C.D.T.I.S.  

Elle rappelle que les bancs de touche doivent être placés à 5 m minimum de part et d'autre de l’axe 
de la ligne centrale de l'aire de jeu et à 2,50 m minimum de la ligne de touche. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2031. 

 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

MARSEILLE 13 - STADE ROSE FRAIS VALLON - NNI 132130601 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/07/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 25/05/2021dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/07/2026. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

LE GRAND QUEVILLY - STADE CHÊNE À LEU 1 - NNI 763220101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 01/09/2020.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 
 
M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

1.5 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

BEGLES - PLAINE DE JEUX DU HAUT VERDUC 1 - NNI 330390202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/01/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/02/2011. 

- Tests in situ du 12/03/2021. 
- Plan des vestiaires.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/01/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 30 Avril 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

BRAM - STADE SAINT EXUPERY - NNI 110490201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/01/2021), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 20/04/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in-situ du 02/12/2020. 

 
Elle constate que l’installation n’est pas close.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/01/2031. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

ANGLARS - STADE GEORGES LESPINE - NNI 460040101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 13/02/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 et du document transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/05/2021. 

Elle constate une non-conformité majeure : aucun obstacle, matériel ou équipement ne peut 
exister sur ou au-dessus de l'aire de jeu et dans la zone de dégagement de 2,50 m de large autour 
d'elle (Art 1.1.7 Règlement Ed. 2014). 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la levée de la non-conformité, la C.F.T.I.S. 
suspend sa décision de classement. 

 
 
ARGELES GAZOST - STADE DU GYMNASE 1 - NNI 650250201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/12/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 

- Tests in situ du 31/08/2020. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/12/2031. 
 
 

CAHORS - COMPLEXE SPORTIF PIERRE ILBERT 2 - NNI  460420102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/01/2021. 
- Tests in situ du 20/12/2017. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 
24/09/2021 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 

 
GIGNAC - STADE DE L'AVENIR - NNI 341140301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/06/2018. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
02/12/2017), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/10/2021. 
- Tests in situ du 07/03/2017. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 02/12/2027. 

 
 
MILLAU - STADE BERNARD VIDAL - NNI 121450101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/06/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/07/2013. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/05/2021 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 24/06/2031. 
 
 

TOULOUSE - COMPLEXE SPORTIF DES PRADETTES 2 - NNI 315553202 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 09/11/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 14/05/2021. 
- Tests in situ du 04/09/2018. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 
09/11/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Le Règlement des Terrains et Installations Sportives a été validé par la C.E.R.F.R.E.S le 27/02/2014 
et publié au B.O du Ministère des Sports. Il est opposable aux tiers. 
Ce Règlement prévoit en son article 5.3.2 : « il y aura obligation de fournir avec la demande de 
confirmation de classement, le résultat des mesures des qualités sportives telles que définies à 
l’article 1.1.5 du présent règlement ». 
 
En l’absence d’un PV de mesures conformes au règlement, la C.F.T.I.S. ne peut pas confirmer le 
classement décennal de cette installation. 
Aucune compétition ne peut donc y être organisée. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
CASTRIES - STADE DES PINS - NNI 340580201  
Cette installation est classée en Niveau 6sy jusqu’au 13/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date de mise à disposition : 
12/02/2021), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 01/02/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 18/01/2021. 
- Rapport de visite du 29/01/2021 effectué par M. Jack BONIT, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/02/2031. 
 
 

CASTANET TOLOSAN - COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD N°3 - NNI 311130103 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/04/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 15/05/2017. 
- Rapport de visite du 16/04/2021 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m de longueur. 
 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 
24/09/2021 (Article 5.2.4§4). 
 
Le Règlement des Terrains et Installations Sportives a été validé par la C.E.R.F.R.E.S le 27/02/2014 
et publié au B.O du Ministère des Sports. Il est opposable aux tiers. 
Ce Règlement prévoit en son article 5.3.2 : « il y aura obligation de fournir avec la demande de 
confirmation de classement, le résultat des mesures des qualités sportives telles que définies à 
l’article 1.1.5 du présent règlement ». 
 
En l’absence d’un PV de mesures conformes au règlement, la C.F.T.I.S. ne peut pas confirmer le 
classement décennal de cette installation. 
Aucune compétition ne pourra donc y être organisée à compter du 24/09/2021. 
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MAGALAS - STADE D'ARBOURY - NNI 341470101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 09/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/03/2000. 
- Tests in situ du 12/12/2019. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 09/06/2030. 
 
 

ST ORENS DE GAMEVILLE - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 315060102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 10/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 16/04/2021. 
- Rapport de visite du 23/04/2021 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2031. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 
La C.F.T.I.S. se rapproche de la C.R.T.I.S de la Ligue pour la validation du procès-verbal n° 8 du 
18 Mai 2021. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

COURDIMANCHE - COMPLEXE SPORTIF STE APPOLLINE 2 - NNI 951830102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/04/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 10/10/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in-situ du 01/08/2020. 
- Rapport de visite du 02/06/2021 effectué par M. Jean-Marc DENIS, président C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et de la surface des vestiaires inférieurs à 20 m², la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 01/08/2030. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

NANDY - STADE MICHEL ROUGÉ 1 - NNI 773260101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/08/2011. 

- Plan des vestiaires.  

- Tests in situ du 12/05/2011. 

- Rapport de visite du 15/06/2021, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être transmis pour le 
06/09/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
A réception des tests conformes, l’installation pourra être classée de nouveau 10 ans (jusqu’au 
06/09/2030). 

 
Le Règlement des Terrains et Installations Sportives a été validé par la C.E.R.F.R.E.S le 27/02/2014 
et publié au B.O du Ministère des Sports. Il est opposable aux tiers. 
Ce Règlement prévoit en son article 5.3.2 : « il y aura obligation de fournir avec la demande de 
confirmation de classement, le résultat des mesures des qualités sportives telles que définies à 
l’article 1.1.5 du présent règlement ». 
 
En l’absence d’un PV de mesures conformes au règlement, la C.F.T.I.S. ne peut pas confirmer le 
classement décennal de cette installation. 
Aucune compétition ne peut donc y être organisée. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 24/06/2021 

 

 

ORSAY - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 914710102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 22/04/2016. 

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

- Tests in situ du 31/08/2020. 

- Rapport de visite du 01/06/2021, effectué par M. Jean VESQUES, membre C.R.T.I.S. 

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

Niveau 5 SYE jusqu’au 28/11/2030. 

 

PARIS 13 - STADE BOUTROUX - NNI 751130301 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 01/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/02/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 SYE ainsi que des photos attestant de la levée de 
la non-conformité mineure suivante concernant le « hors d’atteinte du public » pour le parc de 
stationnement des officiels et de l’équipe visiteuse. 
 
La C.F.T.I.S. recommande la mise en place du secteur visiteurs sur la longueur opposée à la 

tribune. 

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

Niveau 3 SYE jusqu’au 01/09/2028. 

 

TAVERNY - COMPLEXE SPORTIF JEAN BOUIN 2 - NNI 956070202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/05/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 19/11/2018. 

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

- Tests in situ du 09/05/2021. 

- Rapport de visite du 18/05/2021, effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des test sin situ (Absorption de choc à 

53 au lieu de 55 à 70), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau 5sy jusqu’au 17/05/2031. 

 
TRAPPES - STADE GILBERT CHANSAC 2 - NNI 786210102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 05/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 01/06/2020. 

- Plan des vestiaires.  

- Tests in situ du 06/09/2020. 

- Rapport de visite du 20/05/2021, effectué par M. Jean VESQUES, membre C.R.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 

Niveau 5 SYE jusqu’au 05/10/2030. 

 
 
PARIS 15 - STADE ÉMILE ANTHOINE - NNI 751150101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 20/03/2015. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Foot A11 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/05/2021. 

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

- Tests in situ du 13/12/2020. 

- Rapport de visite du 21/05/2021, effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des test sin situ (Absorption de choc à 
50 au lieu de 55 à 70), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau Foot 
A11sy jusqu’au 13/12/2030. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
MONTLHERY - STADE PAUL DESGOUILLONS 1 - NNI 914250101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/04/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/11/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in-situ du 26/10/2020. 
- Rapport de visite du 27/10/2020, effectué par M. Jean VESQUES, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 26/10/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CHOLET - STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN - NNI 490990101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 16/06/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 09/06/2021, effectué par M. Guy MALBRAND et Guy ANDRÉ, membres 

C.F.T.I.S. 

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Absence de protection des fenêtres vestiaires 
- Liaison vestiaires/aire de jeu n’est pas sécurisée. Le portail dans la main courante doit 

pouvoir être refermé sur le tunnel d’accès 
- Liaison parking sécurisé/vestiaires à revoir (cf. rapport de visite) 

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

Niveau 3 jusqu’au 24/06/2031, sous réserve de la levée des non-conformités mineures avant le 

31/08/2021. 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

BEAUCOUZÉ - STADE JACQUES AUBINEAU 1 - NNI 490200101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 20/12/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 01/10/2020, effectué par M. René JONCHÈRE, président C.R.T.I.S. 

Elle constate la mise en conformité des bancs de touche joueurs à 5 m. 

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

Niveau 4 SYE jusqu’au 14/09/2028. 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
STE PAZANNE - STADE DES FRAÎCHES - NNI 441860301 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 05/04/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 29/03/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 05/04/2026. 
 
 

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

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°11 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
3.1. Avis préalables 

 
 
CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission reprend le dossier du 28/01/2021 suite à la modification du projet et prend connaissance 
de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau 
E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/05/2021. 

− Caractéristiques de l’alimentation de substitution (Groupe électrogène). 

− Une étude d’éclairage en date du 27/05/2021 (Ref : Projet E2-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 160 projecteurs LED (39 et 41 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu (mâts 36 m) : 32.59 m 
➢ Hauteur minimum de feu (mâts 39 m) : 36.45 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 46.7 
➢ Facteur de maintenance : 0.95 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 2286 Lux 
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.86 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1 = 1146 Lux ; Ev2 = 1149 Lux ; Ev3 = 1761 

Lux ; Ev4 = 1761 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : Ev1 = 0.46 ; Ev2 = 0.42 ; Ev3 = 0.42 ; Ev4 = 0.42 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : Ev1 = 0.65 ; Ev2 = 0.64 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.62 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.99 ; Ev2 = 1.99 ; Ev3= 1.30 ; Ev4 = 1.30 
➢ Alimentation de substitution : Oui 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle attire l’attention sur les valeurs limites des ratios Ehmoy/Ev1Moy et Ehmoy/Ev2Moy 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2 règlement Ed. 2021 sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

3.2. Classements fédéraux initiaux 
 

3.3. Confirmations de classements 
 
 
AMIENS – STADE CREDIT AGRICOLE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 
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− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/06/2021.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 11/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1128 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/06/2022. 
 
 
DUNKERQUE – STADE MARCEL TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/06/2021 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par un organisme de contrôle en date 
du 24/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1314 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Alimentation de substitution : Oui (1588 Lux) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/06/2022. 
 

 
FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 25/05 et du 08/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1589 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57  
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1487 Lux ; Ev2Moy = 1271 Lux ; Ev3Moy = 

882 Lux ; Ev4Moy = 930 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.42 ; U1v3 = 0.42 ; U1v4 = 0.42 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.65 ; U2v3 = 0.60 ; U2v4 = 0.64  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 0.94 ; Ev2 = 0.80 ; Ev3= 0.56 ; Ev4 = 0.59 
➢ Alimentation de substitution : Oui (887 Lux) Reprise instantanée ?? 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (règlement Ed. 2014). 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
24/06/2022. 
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LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission reprend le dossier du 28/01/2021 et prend connaissance des documents transmis : 

− Courrier du Fc Metz Stadium en date du 22/06/2021 

− Descriptif de l’alimentation de substitution. 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
24/09/2021.  
 

 
3.4. Affaires diverses 

 
 
NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/07/2021 suivant le règlement de 
l’éclairage de la FFF de 2014. 
Lors de l’Assemblée Générale du 12/03/2021, un nouveau règlement de l’éclairage a été voté et entrera 
en application au 01/07/2021. 
La CFTIS vous informe de la migration du niveau de classement de l’éclairage de votre installation sur la 
base des derniers contrôles photométriques transmis : 

➢ Rapport d’essais des éclairements du 28/07/2020 : 
✓ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1271 Lux  
✓ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
✓ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
✓ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 993 Lux ; Ev2Moy = 928 Lux ; Ev3Moy = 

761 Lux ; Ev4Moy = 815 Lux 
✓ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.36 ; U1v2 = 0.38 ; U1v3 = 0.13 ; U1v4 = 0.14 (Ev1 et Ev2 

non conformes pour E3) 
✓ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.73 ; U2v2 = 0.66 ; U2v3 = 0.25 ; U2v4 = 0.27 
✓ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.27 ; Ev2 = 1.54 ; Ev3= 1.67 ; Ev4 = 1.56 

 
La Commission constate que les valeurs de U1v1 (0.36) et U1v2 (0.38) sont inférieures à la valeur 
réglementaire (0.40) pour un classement en niveau E3 (règlement Ed. 2021). 
Elle vous informe que le contrôle des éclairements horizontaux est à réaliser avant le 30/07/2021 et les 
éclairements verticaux sont à contrôler en 2025. 

 
La C.F.T.I.S prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 
Ed. 2021) jusqu’au prochain contrôle. 
La non-conformité relative aux valeurs de U1v1 et U1v2 devra être corrigée lors du prochain 
contrôle des éclairements verticaux, pour un classement E3. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  B O U R G O G N E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNIN 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 (règlement Ed. 2021) et des documents transmis : 

− Descriptif de l’alimentation de substitution. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 14/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy): 1204 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60  
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy): Ev1Moy = 751 Lux ; Ev2Moy = 767 Lux ; Ev3Moy = 905 

Lux ; Ev4Moy = 919 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.41 ; U1v3 = 0.48 ; U1v4 = 0.46 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.61 ; U2v2 = 0.62 ; U2v3 = 0.66 ; U2v4 = 0.65  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.60 ; Ev2 = 1.57 ; Ev3= 1.33 ; Ev4 = 1.31 
➢ Alimentation de substitution : Oui  

 
Elle constate que : 

− les résultats photométriques sont conformes au règlement en vigueur de l’éclairage de la FFF, 

− la solution proposée est une ré-alimentation de 100% avec une période de noire complet (moins 
de 10 secondes). 

Elle informe dans le règlement Ed 2021 (applicable au 01/07/2021), la reprise de l’alimentation de 
substitution doit être instantanée, sans temps zéro. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022.  
 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 

CHATEAUROUX – STADE MAX PLOQUIN 1 – NNI 360444001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 31/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 203 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.75 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

DEOLS – STADE JEAN BIZET 1 – NNI 360630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 04/06/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 03/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 249 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 07/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 18/03/2021. 
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➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 326 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.77 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/03/2022 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation non datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 16/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 258 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2022. 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 03/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1369 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.52 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 816 Lux ; Ev2Moy = 822 Lux ; Ev3Moy = 

1110Lux ; Ev4Moy = 1139Lux (Ev1Moy et Ev2Moy non conformes pour E2 règlement 2021) 
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.41; U1v2 = 0.43 ; U1v3 = 0.42 ; U1v4 = 0. 47 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.60 ; U2v2 = 0.62 ; U2v3 = 0.60 ; U2v4 = 0.64  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 0.60 ; Ev2 = 0.60 ; Ev3= 0.81; Ev4 = 0.83 
➢ Alimentation de substitution : Oui (771 Lux) 

 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes pour un classement en niveau E2 
(Règlement Ed. 2014). 
Elle informe que les valeurs de Ev1Moy (816 Lux) et Ev2Moy (822 Lux) sont inférieurs à la valeur 
réglementaire (1000 Lux) pour un classement en niveau E2 suivant le règlement de 2021 applicable au 
1er juillet 2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 – règlement 
2014 (E3 - règlement 2021) jusqu’au 24/06/2022. 
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GARDANNE – STADE VICTOR SAVINE – NNI 130410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation non datée. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 01/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 258 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 
 
 
GRASSE – STADE DE LA PAOUTE – NNI 060690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/06/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 03/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 307 Lux (Non conforme pour E3) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen (307 Lux) est inférieure à la valeur 
réglementaire (320 Lux) pour un classement en niveau E3. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 
 
 
MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/06/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 03/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 400 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.65 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.85 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/06/2022. 
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ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 290 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
CARCANS – STADE MAX LAMBERT – NNI 330970101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 29/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (Règlement Ed. 2014) suite à la mise en place de 
projecteurs LED, et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 10/05/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 26/01/2021 (Ref : Stade municipal 33121 Carcans) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 100 m x 65 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 22.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.5° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.4 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 324 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.85 

➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5 – règlement 2021 sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

CENON SUR VIENNE – STADE DES SOURCES – NNI 860460101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 25/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 230 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 
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CHAUVIGNY – STADE GILBERT ARNAULT – NNI 860700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 20/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 234 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

MONTMORILLON – STADE JEAN GUILLOT – NNI 861650301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/06/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 19/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 07/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 202 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Absence du point H23bis 

 
La Commission constate que le point H23 bis n’apparait pas sur le relevé, elle demande que cette valeur 
soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

POITIERS – STADE PAUL REBEILLEAU 1 – NNI 861940401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 18/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 18/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 380 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.74 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/06/2022. 

 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
SAINT DENIS – STADE DE FRANCE – NNI 930660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 30/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− Mail du 08/06/2021 comprenant les notes de calculs selon les préconisations FFF / FIFA / UEFA 

− Une étude d’éclairage en date du 27/05/2021 : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale + derrière les buts (sur structure) 
➢ Nombre total de projecteurs : 656 projecteurs LED 
➢ Hauteur minimum de feu : 43 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 39.9 
➢ Facteur de maintenance : 0.93 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 3383 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.85 
➢ U2h calculé (EhMin/EhMoy) : 0.94 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 2006 Lux ; Ev2Moy = 1965 Lux ; 

Ev3Moy = 1851 Lux ; Ev4Moy = 1851 Lux  
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.71 ; U1v2 = 0.72 ; U1v3 = 0.71 ; U1v4 = 0.71  
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.85 ; U2v2 = 0.87 ; U2v3 = 0.81 ; U2v4 = 0.81 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.69 ; Ev2 = 1.72 ; Ev3= 1.83 ; Ev4 = 1.83  
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement en vigueur de l’éclairage de la FFF. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E1, l’installation doit être équipée d’une alimentation de 
substitution reprenant de manière instantanée minimum 1250 Lux d’éclairement horizontal, mesuré lors 
du dernier contrôle si la reprise n’est pas de 100%.  
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 (règlement Ed.2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/06/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 09/06/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 602 Lux  
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.97 
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➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.94 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/06/2022. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°11 – Classement des Installations – 24/06/2021 

 

 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/05/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 19/05/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 404 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.74 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/06/2022. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


