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Organisation de la CFTIS
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CFTIS

CLASSEMENT DES TERRAINS ET 
INSTALLATIONS SPORTIVES

Etude et classement des 
installations sportives football 
et Futsal et des installations 

d’éclairage. 

SUIVI DES INSTALLATIONS 
UTILISÉES EN COMPÉTITIONS 

NATIONALES

Suivi des installations, en cours 
de mise en conformité, utilisées 
par les clubs évoluant dans les 

Championnats Nationaux.

Avis technique pour les 
dérogations données par les 

organisateurs des compétitions 
ainsi que pour les projets de 

stade ou de mise en conformité 
de stade. 

RELATIONS EXTERIEURES

Communication et 
développement. Rédaction des 
documents publiés par la CFTIS 

(Règlement, Newsletter, 
Circulaires…)

Relations avec les instances, 
les élus et les professionnels 

du secteur.

4 membres

+ 1 consultant

3 membres

+ 1 consultant

3 membres 

+ 1 consultant



Rappel des objectifs
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• Classement de l’ensemble des installations Futsal

utilisées en Championnats Nationaux

• Travailler en collaboration avec la Commission 

Règlementation et Infrastructures de la LFP

CLASSEMENT DES TERRAINS ET 
INSTALLATIONS SPORTIVES

SUIVI DES INSTALLATIONS 
UTILISÉES EN COMPÉTITIONS 

NATIONALES

RELATIONS 
EXTERIEURES

• Faire que les Championnats Nationaux se déroulent sur 

des installations classées.

• Recevoir les collectivités dont les clubs bénéficient 

d’une dérogation sportive pour la saison.

• Publication des Règlements au Bulletin Officiel du 

Ministère des Sports

• Finalisation du Règlement Futsal en prévision d’un 

passage à l’Assemblée Fédérale d’hiver 2014

CFTIS

• Renforcer la collaboration avec la LFP

• Développer nos relations avec les représentants d’élus et 

les professionnels du secteur

• Renforcer les relations et les actions avec les CRTIS et les 

CDTIS
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Evolution du classement des Installations 
utilisées pour la pratique du Football

Etat des lieux

Installations utilisées pour le football
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+ 10,3 % d’installations football 

classées par rapport au 30/06/2013



Etat des lieux
Installations d’éclairage
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Evolution du classement des 
installations d’éclairage

+ 22,9 % d’installations éclairage

classées par rapport au 30/06/2013



Etat des lieux

Installations utilisées pour le Futsal
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Evolution du classement des installations
utilisées pour la pratique du Futsal

+ 24,7% d’installations futsal

classées par rapport au 30/06/2013



Bilan d’activités

• 11 réunions

• Plus de 500 dossiers « Terrains » étudiés

• 135 visites d’installations sportives
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CLASSEMENT DES TERRAINS ET 
INSTALLATIONS SPORTIVES

SUIVI DES INSTALLATIONS 
UTILISÉES EN COMPÉTITIONS 

NATIONALES

RELATIONS 
EXTERIEURES

• 5 réunions

• Réception de 3 collectivités porteuses de projet

• Réception des clubs de National, potentiellement accédant à 
la Ligue 2, avec la LFP 

• Audit des éclairages des installations utilisées en 
Championnat National

• 6 réunions 

• Officialisation des Règlements Terrains et Eclairage

• 11 newsletter envoyées aux CRTIS et CDTIS

• 3 newsletter envoyées aux Collectivités Locales



Refonte des règlements des terrains et 

de l’éclairage

• 23 juin 2013 :
Adoption des Règlements à l’Assemblée Fédérale de Brest

• 1er octobre 2013 :
Lancement de la consultation préalable auprès des associations d’élus, des fédérations 
sportives et des organismes concernés

• Décembre 2013 : 
Analyse et synthèse des remarques suite à la consultation préalable

• 15 Janvier 2014 : 
Envoi des projets de Règlements et leurs notices d’impact au Ministère des Sports

• 27 Février 2014 :
Présentation devant la CERFRES

• 28 Mai 2014 : 
Parution au Bulletin Officiel du Ministère des Sports

• 31 mai 2014 :
Vote du texte définitif paru au Bulletin Officiel  par l’Assemblée Fédérale
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Actions à destination des Collectivités Locales 

Lettre d’information institutionnelle

• Lancement de la lettre d’information 

« Terrains et Installations Sportives »

• Objectif : transmission et relai 

d’informations aux collectivités locales

• Envoi à près de 7000 contacts : 
collectivités locales, professionnels du 

secteurs, leaders d’opinion, ligues, 

districts…

• 3 numéros envoyés

• A partir de septembre, lettre bimestrielle
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• Cloison avec le stand de la FF de Rugby rendant les 

échanges entre nos 2 fédérations moins fluides.

• Animation d’une conférence : 

o La nouvelle Règlementation et les nouvelles 

dispositions FAFA

40 auditeurs

Actions à destination des Collectivités Locales

Présence sur le Salon des Maires

• Stand de 21 m² au sein du Village des Sports, Pavillon 5.1

o Stand ouvert sur 3 allées permettant une visibilité 
optimale

o Proximité directe de la salle assurant un flux régulier

o 85 contacts directs avec les Collectivités pendant les 3 

jours de présence.

o Recherche d’informations principalement, sur les 

subventions 
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Actions à destination des Collectivités Locales

Journée ANDIISS

• Organisation d’une réunion commune entre l’Association Nationale des 
Directeurs et Intervenants d’Installations et des Services des Sports (ANDIISS) et 
la FFF autour des 4 thématiques suivantes : 

o Classement des installations sportives et les compétitions : règlement et 

disparités régionales

o Installations sportives utilisées pour le futsal

o Fonds d’aide au football amateur

o Installations sportives multisports

• Réunion programmée le 2 octobre à partir de 9h dans les locaux de la FFF 
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Actions à destination des Collectivités Locales

Création de fiches pratiques

• Mise en place de fiches outils autour des points règlements sujets à 
interprétation :

o Comment construire son dossier de demande d’avis préalable ?

o Comment est traité une demande de classement d’une installation quand elle 
arrive à la FFF ?

o Quel est le cheminement d’une demande de classement ?

o Pourquoi faire des tests in-situ ?

o Comment entretenir son terrain en gazon synthétique ?

o Zone libre et zone de dégagements : quelle différence ? Quelles largeurs ? 
Comment les mesurer ?

o Hauteur de la tonte de la pelouse

o Pourquoi installer une clôture ? Quel type de clôture ?

• Définition d’un glossaire décrivant les différents sigles et abréviations.

• Volonté de la CFTIS d’accompagner les propriétaires d’installations dans leurs 
projets de rénovation ou de création d’installations sportives.
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Actions dans les Ligues et Districts

Séminaire des Présidents de CRTIS

• Organisation d’un séminaire annuel réunissant les 22 Présidents des Commissions 
Régionales des Terrains et Installations Sportives.

• Pour la 1ère fois, les correspondants administratifs des Ligues seront conviés à cette 

réunion. 

• Cette saison, il se déroulera :

o Les Mercredi 1er et Jeudi 2 octobre

o Au siège de la FFF

• Contenu : 

o 1er octobre : journée de travail et d’échanges

• Matinée : réunion plénière

• Après-midi : ateliers thématiques par groupe (4 ateliers de 45 minutes)

o 2 octobre : participation à la journée ANDIISS / FFF
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Actions dans les Ligues et Districts

Réunion d’information CRTIS - CDTIS

• Pour le module de  février 2013 à juin 2014: 

o Réunions d’informations réalisées dans 21 ligues régionales

410 participants

• Constats : 

o Des rencontres appréciées et indispensables

o De plus en plus de rapports de visite avec photos

o Installations classées en plein essor sur les niveaux 5 et inférieurs

o Des demandes de classement mieux faites et complètes du 1er coup

• Formation Foot 2000 à la demande des Ligues :

o dans 3 Ligues Régionales (Bourgogne, Atlantique et Normandie)

o dispensée par le service Terrains et Installations Sportives aux membres de 

CRTIS et CDTIS
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Projets 2014/2015

• Evénements et salons :

o Salon des Maires : 25,26 et 27 novembre 2014

o Evénements régionaux

• Relations avec les Ligues Régionales : 

o Lancement du nouveau module de formation dans les Ligues Régionales

o Développement des formations Foot 2000 dans les Ligues

• Officialisation du Règlement des installations Futsal

• Développement des relations avec les représentants des collectivités : 

o Journée thématique avec l’ANDIISS

o Congrès de l’ANDES

o Initiatives communes avec FEDAIRSPORT
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