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Attention :  
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 20/09/2018 

  

Réunion du :   19/07/2018 

Présents : Guy MALBRAND ; Guy ANDRE ; Philippe BARRIERE, Michel RAVIART 
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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
  

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/05/2018. 
La commission prend connaissance du rapport de visite de la Ligue régionale du 03/07/2018 attestant 
de la réalisation des travaux demandés. 
Suite à la réception de ce document, elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 
jusqu’au 22/07/2026 sous réserve de la mise en place des sièges individuels dans l’espace 
visiteur (article 4.1.2 et article 4.1.3 du Règlement des Terrains et Installations Sportives). 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux jusqu’au 01/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1395 Lux 
Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.75 
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Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.61 
Eclairement moyen horizontal substitution(Ehsub) : 1253 Lux 
Ratio Emh / Emv : Ev1 = 1.32 ; Ev2 = 1.30 ; Ev3 = 1.62 ; Ev4 = 1.61  
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.63 ; Ev2 = 0.54 ; Ev3 = 0.68 ; Ev4 = 0.73 (Ev2 non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.47 ; Ev2 = 0.41 ; Ev3 = 0.47 ; Ev4 = 0.53 
Implantation : Sous toiture 
Hauteur moyenne de feu : 25 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 et des documents transmis : 

 Rapport d’essais d’un bureau de contrôle technique en date du 19/07/2018 
Elle constate que le facteur d’uniformité de Ev2 (0.54) est inferieur a la valeur réglementaire (0.60) en 
raison d’un projecteur HS. Elle prend connaissance que le projecteur sera remplacé et qu’un nouveau 
contrôle des éclairement horizontaux et verticaux de l’alimentation principale sera réalisé courant août 
par un bureau de contrôle. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Un nouveau rapport d’essais des éclairement horizontaux et verticaux de l’alimentation principale 
réalisé par un bureau de contrôle technique conforme aux exigences réglementaires pour un 
classement en niveau E2. 

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

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

La CFTIS confirme le classement de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 27/09/2018. 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau Etravaux jusqu’au 21/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1516 Lux 
Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.70 
Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.51 
Eclairement moyen horizontal de substitution (Eh) : Non communiqué 
Ratio Emh / Emv : Ev1 = 1.53 ; Ev2 = 1.75 ; Ev3 = 1.54 ; Ev4 =1.70 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.61 ; Ev2 = 0.67 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 = 0.68 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.40 ; Ev2 = 0.45 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.41 
Implantation : Latérale sous toiture + latérale angulaire 
Eblouissements : Gr max = 41 
Hauteur moyenne de feu : 20.50 m 
La Commission reprend le dossier du 15/06/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

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

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

 Rapport de vérification initiale des installations électriques des 4 coffrets électriques des 
nouveaux projecteurs en date du 10/07/2018. 

Elle constate que dans le rapport d’essais du 16/04/2018 les éclairements horizontaux lorsque 
l’alimentation de substitution est activée n’ont pas été contrôler, elle demande que le dossier soit 
complété par : 

 Le descriptif de l’alimentation de substitution. 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée (Ce 
relevé peut être réalisé par la CRTIS). 

Elle prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 19/07/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal (Eh) : 721 Lux 
Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.75 
Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.59 
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Eclairement moyen horizontal (Eh) : 627 Lux 
Ratio Emh / Emv : Ev1 = 1.71 ; Ev2 = 1.64 ; Ev3 = 1.52 ; Ev4 =1.42 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1 = 0.21 ; Ev2 = 0.18 ; Ev3 = 0.17 ; Ev4 = 0.16 (Non conforme) 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1 = 0.10 ; Ev2 = 0.09 ; Ev3 = 0.07 ; Ev4 = 0.08 (Non conforme) 
Implantation : Latérale angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 32.5 m 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

 Rapport d’essais réalisé par un bureau de contrôle technique en date du 12/07/2018. 

 L’étude d’éclairage du 08/11/2001. 
Elle constate que les résultats photométriques ne permettent pas un classement en niveau E2. 
Elle prend connaissance qu’un relamping quasiment total et un réglage des projecteurs sera réalisé sur 
la base de l’étude d’éclairage initial du 08/11/2001 au plus tard dans la dernière quinzaine du mois 
d’aout. 
D’après l’étude initiale, les résultats photométriques des éclairements horizontaux pourront être 
satisfaisants pour un classement E2, il est par contre impossible de dire si les résultats photométriques 
des éclairements verticaux seront conformes, pour rappel 4 X 96 points à 1.50 m du sol dans les 4 
directions de l’aire de jeu (Voir Art 2.1 du règlement de l’éclairage). 
La Commission recommande de se rapprocher du fabricant des projecteurs ou de l’installateur pour 
obtenir une nouvelle étude conforme aux exigences réglementaires pour un classement en niveau E2. 
A réception d’une étude d’éclairage conforme, d’un échéancier et d’un engagement de travaux un 
classement en niveau ETravaux (E2) pourra être prononcé. 
Dans l’attente des documents, la CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 jusqu’au 19/07/2019.  
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 2059 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 21/05/2019. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1521 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.90 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 22/07/2019. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1521 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1374 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate que des valeurs d’éclairements des zones de dégagements (points bis) ne 
répondent pas à l’article 1.1.1 b/ du règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 24/03/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2019. 
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 2096 Lux 
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.94 
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.85 
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 1746 Lux ; Ev2 = 1746 Lux ; Ev3 = 1233 Lux ; Ev4 =1233 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.71 ; Ev2 = 0.71 ; Ev3 = 0.79 ; Ev4 = 0.79 
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.51 ; Ev2 = 0.51 ; Ev3 = 0.60 ; Ev4 = 0.60 
Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.2 ; Ev2 = 1.2 ; Ev3=1.70 ; Ev4 = 1.70 
Implantation : sous toiture 
Eblouissements : Gr max = Non communiqué 
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable éclairage suite au renforcement de 
celui-ci (Relamping + ajout de 58 projecteurs) et des documents transmis : 

 Etude d’éclairage en date du 11/04/2018 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

 L’étude d’éclairage complété avec les valeurs Gr (Glare Raiting) ; les coordonnées des 
projecteurs. 

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

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

 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018.  
Projet 1 (1312 Lux):  
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1312 Lux  
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.82  
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.73  
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 795 Lux ; Ev2 = 795 Lux ; Ev3 = 1209 Lux ; Ev4 = 1209 Lux  
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.64 ; Ev2 = 0.64 ; Ev3 = 0.67 ; Ev4 = 0.67  
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.43 ; Ev2 = 0.43 ; Ev3 = 0.42 ; Ev4 = 0.42  
Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =1.65 ; Ev2 = 1.65 ; Ev3=1.08 ; Ev4 = 1.08  
Projet 2 (1597 Lux) :   
Eclairement moyen horizontal calculé (Eh) : 1597 Lux   
Facteur d’Uniformité calculé (Eh) : 0.85  
Rapport Emin/Emax calculé (Eh) : 0.71  
Eclairement moyen vertical calculé : Ev1 = 898 Lux ; Ev2 = 898 Lux ; Ev3 = 1392 Lux ; Ev4 = 1392 Lux  
Facteurs d’uniformités (Ev) calculé : Ev1 = 0.67 ; Ev2 = 0.67 ; Ev3 = 0.68 ; Ev4 = 0.79  
Ev Mini/EvMaxi calculé : Ev1 = 0.42 ; Ev2 = 0.42 ; Ev3 = 0.42 ; Ev4 = 0.42  
Ratio EmH/EmV calculé : Ev1 =178 ; Ev2 = 1.78 ; Ev3=1.48 ; Ev4 = 1.48  
  
Implantation : Latérale angulaire  
Eblouissements : Gr max = 47  
Hauteur moyenne de feu : Non communiqué  
  
La commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance des documents transmis:  

 Mémoire technique "Mise en conformité de l'éclairage" avec 2 études d'éclairages (Solution de 
base 1312 Lux et une variante 1597 Lux)  

Ayant des informations contradictoires (Gr; nombre de points) et n'ayant pas d'informations sur la 
hauteur moyenne de feu, la CFTIS demande que le dossier soit complété par:  

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

 L'élude définitive retenue complète (Coordonnées des projecteurs).  

 Descriptif de l'éclairage de substitution. 
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9.4. Affaires diverses 

 
 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 15/07/2018. 
La Commission prend connaissance du mail de l’agglomération en date du 20/07/2018 informant que les 
résultats photométriques du contrôle du 12/07 présente quelques non-conformités. Les ajustements 
nécessaires seront réalisés le 25 et 26/07 et un nouveau contrôle sera réalisé le 26/07/2018. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E  A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 07/06/2027. 
Au regard de l’emploi de la méthode du Triple A pour la réalisation des tests du 19/09/2017 dont les 
performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et 
installations sportives pour un niveau 4SYE, la Commission reprend le dossier suite à sa décision du 
16/05/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2007. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/09/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2027. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – NNI 730650101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 18/09/2017. 
La commission reprend le dossier suite à sa décision du 14/11/2017 et prend connaissance du rapport 
de visite effectué le 27/10/2017 par Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS. 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5 mètres) 
Dans l’attente de la visite fédérale, elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 
18/09/2027. 
 

 VENISSIEUX – STADE MATMUT STADIUM 1 – NNI 692590401 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/02/2023. 
La commission prend connaissance des informations sur la désaffection de cette installation suite au 
départ du club résident rugby. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 19/07/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 AVEIZIEUX – STADE MUNICIPAL – NNI 420100201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 23/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 23/09/2022. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
 

 SAINT GENIS LES OLLIERES – STADE LOUISON BOBET – NNI 692050101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 04/11/2022. 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet dès lors un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique s’inscrivant dans une 
installation de niveau 5, sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 
2014. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 VENISSIEUX – STADE AUGUSTE DELAUNE 3 – NNI 692590303 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2016. 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet dès lors un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique s’inscrivant dans une 
installation de niveau 5 sous réserve du respect du Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 
2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 100mX60m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
 

 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
 

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

 Du 28/05/2018 
 Du 04/06/2018 
 Du 11/06/2018 
 Du 18/06/2018 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 546 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 031010101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 

 DOMERAT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 031010102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que le point H15bis n’apparait pas sur le relevé. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 

 GANNAT – STADE MAURICE NUD – NNI 031180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2019. 
 

 LAIZ – COMPLEXE SPORTIF COMMUNAUTAIRE – NNI 012030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/03/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que les points bis sont tous à la limite réglementaire, elle demande à la 
Commission Régionale d’avoir une attention particulière sur les points bis de cette installation lors du 
prochain contrôle d’éclairement. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/03/2019. 
 

 LAPALLISSE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 031380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 306 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 

 MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 394 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 1 – NNI 031900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 402 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 

 NIVOLAS VERMELLE – STADE DES MURIERS – NNI 382760201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 220 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 

 VICHY – STADE LOUIS DARRAGON – NNI 033100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 439 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2019. 
 

 YZEURE – STADE DE BELLEVUE 1 – NNI 033210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 511 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 ESPALY SAINT MARCEL – STADE LE VIOUZOU 2 – NNI 430890202 
Eclairement moyen horizontal calculé : 282 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 39 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Non conforme E4) 
Hauteur moyenne de feu : 21.50 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

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

 Descriptif de la contrainte foncière. 

 Etude d’éclairage en date du 05/06/2018. 
Elle constate qu’une contrainte foncière oblige une implantation non réglementaire (4 m de la 
ligne de touche) des projecteurs côté opposé aux vestiaires. 
Les résultats photométriques calculés étant conformes, la CFTIS émet un avis préalable 
favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4, sans possibilité 
d’évolution en niveau E3, et sous réserve que les résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 

 MIONS – STADE DES TILLLEULS 1 – NNI 692830101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 270 Lux 
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Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.59 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Plan de l’aire de jeu (échelle 1 : 250éme) avec indication coté des mâts par rapport aux 
lignes de touche et de but. 

 Etude d’éclairage en date du 13/04/2016. 
Elle constate que les mâts sont implantés à 19.30 m de la ligne de touche sans contrainte 
particulières, Elle rappelle l’article 1.1.5 b1) 4) « (…) l’axe de la herse doit être à 18 m maximum 
de la ligne de but (…) »  
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 

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

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Alain 
BIDAULT, Président de la CRTIS, attestant de la réalisation des travaux demandés (infirmerie). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 05/03/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 3 – NNI 395260103 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/03/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 26/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 24/03/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 24/03/2022. 
Au regard de la conformité des tests in situ reçus, elle rétablit le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 24/03/2022. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 NOVILLARS – STADE INTERCOMMUNAL 2 – NNI 254290102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/11/2022.
La Commission n’a pas reçu les tests in situ des performances sportives et de sécurité, comme 
demandé dans sa décision du 17/01/2018. 
Elle est également en attente de l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de l’Attestation de capacité (si la 
capacité est inférieure à 300 personnes), avant le 30/09/2018 (dernier délai). 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
N’ayant pas reçu les tests demandés, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy 
jusqu’au 26/11/2022. 
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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 VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 02/06/2018. 
La commission prend connaissance de de la demande d’avis préalable. 
Elle demande que lui soit transmis un plan coté indiquant : 

- La distance entre les angles de l’aire de jeu et la lisse de la piste d’athlétisme 
- La distance entre la ligne de touche et le bord du bac à sable. 
- La distance entre la ligne de touche et le nez des bancs de touche. 

En l’absence de ces documents, la commission ne peut émettre un avis. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 
 

 DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 16/10/2025. 
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet dès lors un avis favorable pour la réalisation des aménagements suivants en vue d’un niveau 
4 : 

- Modification de l’intérieur de l’anneau d’athlétisme pour insérer un terrain de 105mx68m avec 
des dégagements aux angles de l’aire de jeu de 3 mètres de la lisse 

- Réfection de la pelouse 
- Reprise du drainage sur l’ensemble du terrain 
- Agrandissement des vestiaires joueurs. 

Elle préconise néanmoins que l’infirmerie soit portée à 16 m². 
Ne disposant pas des plans de l’arrosage intégré et du type d’arroseur, la commission ne peut émettre 
un avis sur le sujet. 
 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GRANDVILLARS – STADE LEON GELOT – NNI 900530101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 25/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 255 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 04/06/2019 
(date du relevé + 12 mois). 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 277 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.79 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 29/06/2019. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°13 – Classement des Installations – 19/07/2018  Page 14 sur 58 

9.3. Avis préalables  
 

 QUETIGNY – STADE DES CEDRES 1 – NNI 215150101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 442 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.75 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 23 m 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 15/05/2017. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage e la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 MONTAUBAN DE BRETAGNE – STADE ANDRE ROBERT 1 – NNI 351840101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/10/2001. 
- Procès-verbal de la commission de sécurité du 17/12/1998. 
- Rapport de visite effectué le 19/06/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 

Elle constate les points de non conformités suivants pour un niveau 3 : 
- Prévoir une clôture générale des espaces football 
- Prévoir un parking sécurisé pour un bus et 5 véhicules 
- Prévoir des sanitaires dans le local arbitres  
- Prévoir une infirmerie de 16m² avec sanitaires 
- Sécuriser le bac à sable 

Dans l’attente des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5 jusqu’au 03/05/2027. 
 

 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 04/02/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et du 
rapport de visite effectué le 18/06/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle demande qu’un vestiaire joueur de 25m² soit attribué au local antidopage conformément équipé. 
Sous réserve de l’aménagement demandé, elle confirme le classement de cette installation en niveau 3 
jusqu’au 04/02/2028.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ – NNI 560780201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2025. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/04/2016. 
- Rapport de visite effectué le 11/06/2018 par Monsieur Joël LE BOT, Président de CDTIS. 
- Plans  

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 26/09/2015. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés et transmis pour le 26/09/2020. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 26/09/2025. 
 

 GUIPAVAS – STADE ERIC LAMOUR – NNI 290750201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/07/2025. 
La commission prend connaissance de la demande de changement de changement de classement en 
niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/06/2015. 
- Rapport de visite effectué le 19/06/2018 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de CRTIS. 
- Plans  

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 19/07/2028. 
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 LANDERNEAU – STADE DU CALVAIRE 1 – NNI 291030101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/04/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/06/2004. 
- Rapport de visite effectué le 24/05/2018 par Monsieur Frédéric RAYMOND, membre de CRTIS. 

Elle demande que la partie supérieure du tunnel soit couverte (article 2.2.2.B du Règlement des Terrains 
et Installations Sportives) avant le 31/10/2018. 
Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 26/04/2028. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 CESSON SEVIGNE – STADE DE LA VALETTE 1 – NNI 350510301 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/01/2018. 
La commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/02/2010. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 11/01/2008. Les tests auraient dès lors dû 
être réalisés au 11/01/2013, puis au 11/01/2018. 
La Commission n’a pas reçu les tests in situ récents des performances sportives et de sécurité.  
En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 11/01/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIÈVRE 1 – NNI 220930201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 06/10/2027. 
La commission prend connaissance de l’échéancier des travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/12/2018. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
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La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 09/07/2018 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle est désormais en attente de la réalisation des aménagements demandés et certifiés par photos. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/04/2018. 
La commission prend connaissance de l’échéancier ainsi que du mail de la collectivité attestant que : 

- Les travaux des vestiaires seront terminés le 27/07/2018. 
- La sécurisation de l’arrière des vestiaires ainsi que du parking par la pose des portails 

s’effectuera début septembre.   
Elle rappelle qu’une fois les travaux terminés, la collectivité devra contacter la Ligue Régionale ainsi que 
le Service Terrains et Installations Sportives de la Fédération afin d’organiser une visite de classement 
commune CRTIS/CFTIS. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
Elle demande dès lors que les aménagements demandés soient réalisés et qu’un dossier de classement 
complet soit transmis pour le 15/09/2018. 
Elle rappelle que dans l’hypothèse où la réalisation des Travaux ne serait pas terminée à compter de 
cette date, une installation de repli sera exigée. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 
15/09/2018. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 LAMBALLE – COMPLEXE SPORTIF DU PENTHIEVRE 1 – NNI 220930201 
Eclairement moyen horizontal: 286 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.72 
Rapport Emini/Emaxi: 0.60 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 30 m 
La Commission reprend le dossier du 21/03/2018. 
L’éclairage de cette installation ayant déjà était classé en niveau E4 dans la même condition 
d’implantation et les résultats photométriques étant conformes. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019, 
sans possibilité d’évolution en niveau E3. 
 

 LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 452 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.75 
Rapport Emini/Emaxi: 0.58 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.4 
Implantation : 2 X 2 mâts latérale (Non conforme pour E3) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

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

Elle rappelle qu’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E3 a été émis le 14/11/2017. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

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

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 
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 LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 11/04/2020. 
Eclairement moyen horizontal: 437 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.90 
Rapport Emini/Emaxi: 0.80 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.8 
Implantation : 2 X 2 mâts angulaire 
Hauteur moyenne de feu : 30 m (Non conforme ; 35 m calculé) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

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

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

 Etude d’éclairage en date du 09/12/2016. 

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

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

Elle constate que la hauteur moyenne de feu (30 m) est inférieure à la valeur calculée (35 m). Les 
résultats photométriques in situ étant conformes, la CFTIS prononce le classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 2 – NNI 352880102 
Eclairement moyen horizontal: 271 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.80 
Rapport Emini/Emaxi: 0.62 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.6 
Implantation : 2X2 mâts latérale (Non conforme) 
Hauteur moyenne de feu : 26 m (Non conforme) 
La Commission reprend le dossier du 11/04/2018 et prend connaissance des documents transmis : 

 Etude d’éclairage du 28/04/2014. 

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

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

Elle constate que l’implantation des projecteurs ne respecte pas l’article 1.1.5 b du règlement de 
l’éclairage concernant les zones d’interdictions d’implantation, et que la hauteur moyenne proposée (26 
m) ne répond pas aux exigences de l’article 1.1.6 a (Hmf calculé = 29m). 
L’éclairage de cette installation ayant déjà était classé en niveau E4 dans les mêmes conditions 
d’implantation et les résultats photométriques étant conformes. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019, 
sans possibilité d’évolution en niveau E3. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1492 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.79 
Rapport Emini/Emaxi: 0.60 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2 et des documents transmis : 

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

 Relevé des éclairements horizontaux de l’alimentation de substitution réalisé par un technicien 
de la ville de Vannes. 

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

 L’étude d’éclairage en date du 17/06/2017. 
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Elle rappelle au propriétaire de l’installation et à la Commission régionale des Terrains et Installations 
Sportives que pour un classement de l’éclairage en niveau E1 et E2, la totalité des mesures lors du 
classement initial et ensuite tous les 5 ans doivent être réalisé par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, du maître d’ouvrage et de l’installateur en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/12/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 GUIDEL – COMPLEXE SPORTIF DE KERGROEZ – NNI 560780201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/05/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de visite 
effectué le 16/07/2018 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS. 
Elle constate que : 

- La liaison parking sécurisé (5 VL et un bus) jusqu’aux vestiaires n’est pas assurée.  
- L’installation n’est pas isolée par une clôture de l’autre installation (NNI 452980102). 

Elle informe que le classement en niveau Travaux est conditionné à la transmission d’un descriptif du 
projet de sécurisation du parking, comme indiqué précédemment. 
Elle demande que lui soit transmis ce document dans les plus brefs délais. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/08/2023.
La Commission prend connaissance des documents pour la mise en travaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (pour un niveau 3) jusqu’au 
31/12/2018. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 7 – NNI 452340107 
Cette installation n’a jamais été classée.
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable. 
Elle émet dès lors un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique ainsi que la création 
de nouveaux vestiaires s’inscrivant dans une installation de niveau 3, sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

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

 Du 09/07/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMBOISE - STADE GEORGES BOULOGNE 1 - NNI 370030101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au01/07/2018.  
La Commission reprend le dossier du 21/02/2018.  
Eclairement moyen horizontal : 260 Lux  
Facteur d’uniformité : 0.75  
Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/02/2019 
(date du relevé + 12 mois). 

 

 CHARTRES – STADE JAQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 630 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.94 
Rapport Emini/Emaxi : 0.87 
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1 – NNI 372140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420501 
Eclairement moyen horizontal: 332 Lux (Non conforme) 
Facteur d’uniformité: 0.78 
Rapport Emini/Emaxi: 0.57 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.8 
Implantation : 2 X 2 mâts latérale angulaire 
La Commission reprend le dossier du 15/06/2018 et prend connaissance du document transmis : 

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

La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de confirmation fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par 
le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 
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La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 CATTENOM – STADE ALPHONSE BOHLER – NNI 571240101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2017.
La Commission reprend le dossier et prend connaissance de la demande de confirmation de classement 
en niveau 4 et du rapport de visite effectué le 17/09/2013 par Monsieur André PETTE, membre de la 
CRTIS.  
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public de cette installation avant le 
30/09/2018. En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/05/2023. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2018.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/07/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/10/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/10/2022. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 3SYE jusqu’au 22/10/2027. 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 29/05/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2015 
- Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 29/12/2015 
- Rapport de visite effectué le 22/06/2018 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
- Courrier d’engagement des travaux pour l’année 2019  

Elle demande que soient mis en place des casiers dans le vestiaire visiteurs (25 casiers) et dans le 
vestiaire arbitres (4 casiers) avant le 30/11/2019. 
Dans l’attente de la réalisation des aménagements demandés, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 3 jusqu’au 29/05/2028. 
 

 STRASBOURG – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/07/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/03/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives (Tests 
sur les critères du Rebond de ballon et du roulement du ballon). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/07/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/07/2022. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 4SYE jusqu’au 01/07/2022. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

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

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

 BAR LE DUC – STADE JEAN BERNARD 3 – NNI 550290103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 24/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis :  

- Rapport de visite effectué le 24/10/2017 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS.  
- Tests in situ du 05/09/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 24/10/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 24/10/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 24/10/2027. 
 

 COCHEREN – STADE ALPHONSE MISLER – NNI 571440102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis :  

- Rapport de visite effectué le 14/09/2017 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS.  
- Tests in situ du 19/02/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de l’Attestation de capacité (si la 
capacité est inférieure à 300 personnes), avant le 30/09/2018. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 14/09/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 14/09/2022. 
La commission suspend le classement de cette installation à la réception de la demande de classement 
signée par le propriétaire. 
 

 HEILIGENSTEIN – STADE DU JARDIN DES SPORTS 1 – NNI 671890101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du Club House et du Stand de tir du 09/03/2009 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité concernant le Club House et le Stand de tir du 

23/02/2009. 
- Tests in situ du 19/04/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2008. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/09/2023. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public du Terrain mentionnant la capacité 
totale de l’installation aussi bien en Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain (place debout) 
avant le 30/09/2018. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2028. 
 

 ILLANGE – STADE MUNICIPAL – NNI 573430101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 26/04/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/11/2017 
- Rapport de visite effectué le 26/10/2017 par Monsieur André PETTE, membre de la CRTIS. 
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- Tests in situ du 16/02/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 26/10/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 26/10/2022. 
Suite à la réception des tests in situ demandés, elle prononce le classement de cette installation en 
niveau 5SYE jusqu’au 26/10/2027. 
 

 MULHOUSE – COMPLEXE SPORTIF DE LA DOLLER – NNI 682240401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 20/11/2024.
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 02/07/2018 ainsi que des tests in situ 
du 14/02/2018. 
Elle constate que le rapport d’essai des tests in situ ne mentionne que le contrôle du roulement du 
ballon. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés sur l’ensemble des 
critères mentionnés à l’article 1.1.5.b du Règlement des Terrains et Installations sportives de 2014 
(Absorption des chocs, Déformation verticale, Rebond de ballon, Roulement du ballon, Résistance 
rotationnelle). 
Les tests mentionnant l’ensemble de ces critères devront dès lors être transmis pour le 20/11/2019.  
Suite à la réception de ce document, elle rétablit le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 20/11/2024.  
 

 MULHOUSE – STADE DROUOT – NNI 682240901 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/08/2020.
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du 02/07/2018. 
- Plans des vestiaires 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 15/08/2010. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 15/08/2020. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/08/2020. 
 

 RIEDISHEIM – PARC DES SPORTS WALDECK 2 – NNI 682710102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2026.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/02/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/09/2006. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/09/2021. 
Au regard de la non-conformité des tests in situ demandés, elle maintient le classement de cette 
installation en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2026. 
 

 SEDAN – STADE MICHEL CHARLOT – NNI 84090201 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/03/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 29/06/2012 
- Tests in situ du 17/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2008. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 08/03/2023. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 08/03/2028. 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 2 – NNI 574630102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/11/2026.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 12/12/2017 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs non conforme). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/11/2006. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/11/2021. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 SAINT NABORD – STADE JAN KOBYLAK – NNI 884290101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/08/2026.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 29/12/2006. 
Remerciements.  
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT N°02 – NNI 510550102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024.   
Elle prend connaissance des plans des vestiaires transmis et reste en attente des plans modifiés selon 
l’avis transmis par la CRTIS du Grand Est. 
 

 FAREBERSVILLER – STADE DU CHATEAU D’EAU – NNI 572070101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/02/2028.
La Commission rappelle qu’elle n’a toujours pas reçu les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité ainsi que les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le 
règlement (5m), comme demandé dans sa décision du 23/11/2017. 
En l’absence de ces documents, cette installation ne peut être classée en niveau 4SYE. 
 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 ITANCOURT – STADE PARC DE LA MARQUETTE 1 – NNI 023870101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 29/05/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/02/2008 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 17/01/2008 
- Rapport de visite effectué le 11/06/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 

Elle demande que la liaison protégée entre les vestiaires et l’aire de jeu soit confortée, comme indiqué 
dans le rapport de visite transmis. 
Dans l’attente des photos attestant que les aménagements ont été réalisés, elle prononce le classement 
de cette installation en niveau 5 jusqu’au 29/05/2028.  
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ESCAUDAIN – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 592050102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2024.
La Commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/03/1998 
- Rapport de visite effectué le 01/06/2018 par Monsieur G. BRIOU, membre CDTIS. 
- Tests in situ du 18/09/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/09/2004. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/09/2019. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
 

 ESTAIRES – COMPLEXE SPORTIF HENRI DUREZ – NNI 592120201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 21/10/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 13/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 21/10/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 21/10/2022. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 21/10/2022. 
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 GUISE – STADE MARCEL PREVOT – NNI 023610101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 10/07/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/10/2012 
- Rapport de visite effectué le 11/06/2018 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS. 

Elle rappelle que pour classer cette installation en niveau 4, les prescriptions suivantes doivent être 
remplies : 

- L’aire de jeu doit être portée à 105m x 68m 
- La main courante doit être obstruée en partie basse  
- La protection des joueurs et arbitres en sortie des vestiaires jusqu’au terrain doit être rétablie. 

En l’état actuel, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 10/07/2028. 
 

 LE CATEAU CAMBRESIS – COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 – NNI 591360102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 03/01/2019.
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 6SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/06/2018 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 12/03/2014 

Elle demande que lui soit transmis les tests in situ des performances sportives et de sécurité avant le 
03/01/2019. 
 

 LYS LEZ LANNOY – STADE JEAN CHOLLE 1 – NNI 593670101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 31/08/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/06/2018 
- Plans 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 31/08/2008. Les tests auraient dû être 
transmis pour le 31/08/2013, puis pour le 31/08/2018. 
Elle est donc en attente des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 31/08/2028. 
 

 ROUBAIX – PARC DES SPORTS 1 – NNI 595120401  
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2021.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 15/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 18/09/2011. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 18/09/2021. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 18/09/2021. 
 

 ROUBAIX – STADE MAERTENS – NNI 595120102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 25/11/2021.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 25/11/2011. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 25/11/2021. 
Elle rappelle qu’elle est toujours en attente de l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de l’Attestation de 
capacité (si la capacité est inférieure à 300 personnes).  
En son absence avant le 27/09/2018, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
Suite à la réception des tests in situ, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 25/11/2021. 
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2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 ARRAS – COMPLEXE SPORTIF GRIMALDI 2 – NNI 620410202 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 31/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critères du roulement du ballon ainsi que de l’absorption des chocs non conformes). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 27/09/2008. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 27/09/2023. 
 

 CYSOING – COMPLEXE SPORTIF JEAN TIQUET – NNI 591680201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/11/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 08/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/11/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 04/11/2022. 
 

 ROUBAIX – STADE D’AVELGHEM 1 – NNI 595120601 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/09/2022. 
 

 ROUBAIX – COMPLEXE SPORTIF BARBE D’OR 2 – NNI 595120201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/02/2020.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 04/02/2010. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 04/02/2020. 
 

 ROUBAIX – STADE JOCELYN VANDAELE 1 – NNI 595120301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/10/2023.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 17/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 20/10/2013. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 20/10/2023. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de l’Attestation de capacité (si la 
capacité est inférieure à 300 personnes), avant le 30/09/2018. 
 

 SOMAIN – COMPLEXE SPORTIF ANDRE LEFEBVRE 2 – NNI 595740202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives ainsi que 
de l’Attestation de capacité du 26/06/2018. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 05/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 05/09/2022. 
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3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CROIX – COMPLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2018.
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité et prolonge le classement en niveau 
Travaux jusqu’au 31/12/2018, comme prévu dans sa décision du 21/02/2018.  
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN-THELLE 1 – NNI 601430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 314 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2019. 
 

 CHAUMONT EN VEXIN – PARC DES SPORTS VEXIN-THELLE 2 – NNI 601430102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 337 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/04/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 SOLLIES TOUCAS – STADE MUNICIPAL – NNI 831310101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 01/08/2018.
Suite au changement de revêtement en synthétique, la Commission prend connaissance de la demande 
de changement de classement en niveau Foot A11SYE et des documents transmis :  

- Attestation de capacité du 27/04/2018. 
- Rapport de visite effectué le 24/04/2018 par Monsieur IVORA, Président de la CDTIS. 
- Tests in situ du 01/02/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/02/2018. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/02/2023. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/02/2028. 
 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 LA ROQUEBRUSSANNE – STADE DOCTEUR CAULET – NNI 831080101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 14/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/12/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/12/2022. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ & ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 SISTERON – STADE PIERRE LANZA 1 – NNI 42090101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/03/2026. 
La commission prend connaissance du Procès-verbal de la Commission de Sécurité du 24/04/2018. 
Remerciements.  
 

 MEYREUIL – STADE DE LA SAINTE BARBE – NNI 130600101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/10/2028. 
La commission demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public ou de l’Attestation de 
capacité (si la capacité est inférieure à 300 personnes), avant le 30/09/2018. 
Elle rappelle que ce document doit mentionner la capacité d’accueil de l’installation aussi bien en 
Tribune (si celle-ci existe) qu’au pourtour du terrain. 
En l’absence de ce document, cette installation sera déclassée en niveau Foot A11SYE. 
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/06/2028.
La Commission prend connaissance des photos des bancs de touche, photos identiques à celle déjà 
transmises correspondant à des bancs de 4 mètres, non conforme avec le règlement (5mètres). 
Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avant le 31/10/2018 (dernier délai). 
En leur absence cette installation sera déclassée en niveau 5. 
 

 MARSEILLE 09 – STADE GUSTAVE GANAY – NNI 132090301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/12/2027.
La Commission prend connaissance du plan côté des vestiaires, comme demandé dans sa décision du 
15/06/2018. 
Remerciements.  
 

 MOUANS SARTOUX – STADE ALEXANDRE REBUTTATO 1 – NNI 060840101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/08/2024.
La Commission n’a pas reçu les photos attestant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le règlement (5m), comme demandé dans sa décision du 23/11/2017. 
Elle demande que ce document lui soit transmis avant le 30/09/2018 (dernier délai). En son absence, 
cette installation sera déclassée en niveau 4SYE. 
 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/10/2023. 
La commission prend connaissance des photos des tampons vannes recouverts de gazon synthétique 
ainsi que le plan du projet de clôture-portail, comme demandé suite à la visite de Monsieur Michel 
RAVIART, Président de la CFTIS.  
La commission demande que le plan soit rectifié pour permettre une sécurisation complète entre parc de 
stationnement et terrain comme précisé par mail de Michel RAVIART en date du 7/07/2018. 
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4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 ROUEN – STADE IRENE HERMEL – NNI 765400501 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/11/2027. 
La commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 17/07/2018. 
Remerciements.  
 

 ROUEN – STADE FRANCOIS SALOMON 2 – NNI 765400102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2027. 
La commission prend connaissance du plan coté des vestiaires. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 

 VIRE NORMANDIE – STADE PIERRE COMPTE 6 – NNI 147620106 
Eclairement moyen horizontal calculé : 285 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.71 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 21.80 m 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

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

 Etude d’éclairage en date du 05/12/2016. 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/02/2028. 
La commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 24/05/2018 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 26/02/2028. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 TARTAS – PARC DES SPORTS HOURRITIOT 1 – NNI 403130101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 19/06/2017. 
La commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/07/1999 
- Procès-Verbal de la Commission de sécurité du 02/09/1998 
- Rapport de visite effectué le 12/02/2018 par Monsieur Christian TACHON, Président de la 

CDTIS. 
- Plans des locaux 

Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 19/06/2027. 
 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

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

 

 NEUVILLE DE POITOU – STADE RENE GARNAUD 1 – NNI 861770101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2028. 
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La commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 28/06/2018 mentionnant une 
capacité inférieure à 1500 personnes. 
Elle demande que soit précisé distinctement dans l’Arrêté, la capacité effective de la tribune ainsi que 
celle en pourtour du terrain. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BIZANNOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ARSAC – STADE DE LA BERGERIE 1 – NNI 330120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/05/2019. 
 

 BRAUD ET SAINT LOIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 367 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/04/2019. 
 

 CARCANS – STADE MAX LAMBERT – NNI 330970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 26/04/2019. 
 

 LOUDUN – COMPLEXE SPORTIF JEAN TURSINI 1 – NNI 861370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/05/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 08/04/2018.
La commission prend connaissance de la demande confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/08/2007. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 18/06/2004 
- Rapport de visite effectué le 24/04/2018 par Monsieur VALCROZE, Membre de la CRTIS. 

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le règlement (5 mètres) avant le 
30/10/2018.  
Dans l’attente de la mise en conformité des bancs de touche, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4 jusqu’au 08/04/2028. 
 

 PECHBONNIEU – STADE MUNICIPAL – NNI 314100101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 11/03/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 4 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/02/2008. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 23/01/2008. 
- Rapport de visite effectué le 25/05/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS.   

Elle demande que les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5 mètres) avant le 
30/10/2018. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite fédérale de 
cette installation. 
Dans l’attente, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 19/07/2028. 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/08/2018.
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement en niveau 3 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/05/1998. 
- Procès-verbal de la Commission de sécurité du 31/03/2018. 
- Rapport de visite effectué le 04/06/2018 par Monsieur Roland GENIEYS, Président de la CRTIS.   

Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite fédérale de 
cette installation.  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
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 AGDE – STADE DANIEL RIVALTA 2 – NNI 340030202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/10/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/06/2018.  
Elle constate que seulement deux critères sur les cinq prévus par notre règlement (Absorption des 
chocs, Déformation verticale, Rebond du ballon, Roulement du ballon, Résistance rotationnelle) ont été 
contrôlés. 
Elle demande que lui soit transmis les tests in situ des performances sportives et de sécurité contrôlant 
l’ensemble des critères cités précédemment.  
En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2022.  
 

 CASTRES – PARC DES SPORTS BORDE BASSE 3 – NNI 810650203 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/10/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 19/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/10/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/10/2022. 

 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

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

 Du 20/06/2018 
 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 AUSSONNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310320101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/01/2027.
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement (5 mètres). 
Remercîments.  
 

 FOIX – COMPLEXE SPORTIF JEAN SURRE – NNI 091220201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/01/2028.
La Commission prend connaissance des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en 
conformité avec le règlement (5 mètres). 
Remerciements.  
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
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9.2. Confirmation de classement 

 

 COLOMIERS – STADE MICHEL BENDICHOU – NNI 311490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 1685 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
Eclairement moyen horizontal calculé : 830 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.95 
Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.84 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.8 
Implantation : 2X2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 20 m (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

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

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

 Etude d’éclairage en date du 13/03/2018. 
Elle constate que les résultats photométriques calculés sont conformes aux exigences réglementaires 
pour un classement en niveau E3, et que la contrainte émise par la direction Générale de l’Aviation 
Civile sur la hauteur de feu est respectée. (Courrier de la DGAC du 13/10/2014). 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes au règlement de 
l’éclairage de la FFF. 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 29/05/2018.
La Commission prend connaissance du rapport de visite effectué le 12/07/2018 par Monsieur Guy 
ANDRE, membre de la CFTIS et Monsieur Florent LAUER du service Terrains et Installations Sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 29/05/2028. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 AULNAY SOUS BOIS – STADE BELVAL – NNI 930050301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/09/2027.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives 
(critère de l’absorption des chocs non conforme). 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 18/09/2007. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 18/09/2022. 
Au regard de la non-conformité des tests in situ, elle maintient le classement de cette installation en 
niveau 5sy jusqu’au 18/09/2027.  
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 2 – NNI 930050102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/01/2023.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/06/2018.  
Remerciements.  
 

 FOURQUEUX – STADE CLAUDE BOCARD 1 – NNI 782510101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 30/11/2017.
La commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 5SYE et des 
documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2017. 
- Tests in situ du 30/05/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

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

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 30/05/2017. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 30/05/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 30/05/2027. 
 

 GOURNAY SUR MARNE – STADE JEAN CLAUDE BOUTTIER – NNI 930330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022.
La Commission prend connaissance de l’absence des tests in situ ainsi que du mail de la municipalité 
s’engageant à réaliser et transmettre les tests in situ avant le 31/09/2018. 
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En leur absence, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 16/09/2022. 
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 2 – NNI 916920102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/07/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 22/09/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 22/09/2022. 
 

 LES ULIS – STADE JEAN MARC SALINIER 3 – NNI 916920103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 09/09/2022. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/07/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 22/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 09/09/2022. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 09/09/2022. 
 

 MELUN – STADE PAUL FISCHER 1 – NNI 772880201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026.
Suite à la modification des vestiaires, la Commission prend connaissance de la demande de classement 
initial en niveau 5SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/12/2009. 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/10/2009. 
- Rapport de visite effectué le 22/05/2018 par Monsieur Dominique MARTIN, membre de la 

CRTIS. 
- Tests in situ du 10/01/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 29/11/2016. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 29/11/2021. 
Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026. 
 

 PARIS 12 – STADE JEAN PIERRE GARCHERY 1 – NNI 751120201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 23/04/2018.
La commission prend connaissance de la demande de classement initial en niveau 5SYE et des 
documents transmis :  

- Tests in situ du 23/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Plans des locaux et de l’aire de jeu 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 23/01/2018. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 23/01/2023. 
Elle demande que lui soit transmis l’Arrêté d’Ouverture au Public ou l’Arrêté Préfectoral d’Homologation 
mentionnant le nombre de place en Tribune ainsi qu’au pourtour du terrain avant le 30/09/2018. 
Dans l’attente du document demandé, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE 
jusqu’au 23/10/2027. 
 

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

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ARNOUVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 950190101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 16/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 02/07/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 16/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 16/09/2022. 
 

 AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2022.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/06/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 09/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 09/09/2022. 
 

 NEUILLY PLAISANCE – STADE OMNISPORT 3 – NNI 930490103 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 23/06/2023.
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/05/2018 dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 23/06/2013. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 23/06/2023. 
 

 THIAIS – STADE ALAIN MIMOUN 1 – NNI 940730201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 18/06/2018 ainsi que des tests in 
situ du 22/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 29/09/2012. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 29/09/2022. 
 

 THIAIS – STADE ALAIN MIMOUN 2 – NNI 940730202 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/02/2024.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 18/06/2018 ainsi que des tests in 
situ du 22/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 24/02/2014. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 24/02/2024.  
 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 FRANCONVILLE – STADE JEAN ROLLAND 1 – NNI 952520101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/09/2027.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/01/1987 ainsi que de la 
déclaration d’effectif du 24/01/2001. 
Remerciements. 
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 GIF SUR YVETTE – STADE COURCELLES – NNI 912720401 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/09/2022. 
La commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 25/06/2018. 
Remerciements.  
 

 MONTESSON – STADE DES PETITS CHENES 1 – NNI 784180101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/02/2027. 
La commission prend connaissance de l’Attestation de capacité non datée. 
Remerciements.  
 

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

 Du 19/06/2018 
 Du 03/07/2018 
 Du 10/07/2018 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 

 MALAKOFF – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 920460101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 116/09/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 569 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi : 0.85 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 25/05/2018. 

La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019 
(Date de classement 12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 606 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.94 
Rapport Emini/Emaxi : 0.92 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée, de l’ensemble des éclairages en date 
du 18/05/2018. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019 
(Date de classement 12 mois). 
 

 MONTROUGE – STADE MAURICE ARNOUX – NNI 920490201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 300 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.94 
Rapport Emini/Emaxi : 0.88 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages en date du 
31/06/2018. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/06/2019. 
 

 NOGENT SUR MARNE – STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN – NNI 940520101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 401 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi : 0.86 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

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

 L’engagement d’entretien par une entreprise spécialisée de l’ensemble des éclairages en date du 
24/05/2018. 

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

 OSNY – STADE CHRISTIAN LEON 1 – NNI 954760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 262 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 30/05/2019 
Date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT BRICE SOUS FORET – STADE LEON GRAFFIN 1 – NNI 955390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/06/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission constate des imprécisions dans le relevé de la CRTIS. Elle rappelle que les valeurs 
mesurées seront consignées point par point, au LUX prés. 
La CFTIS demande que lui soit transmis un nouveau relevé. 
 

 TARPPES – STADE GILBERT CHANSAC 1 – NNI 786210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 269 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2019 
(date de confirmation de classement + 12 mois). 
 

9.3. Avis préalables  
 

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

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

 ANGERS – STADE MARCEL NAULEAU 2 – NNI 490071602 
Cette installation est classée en niveau Foot A11sy jusqu’au 31/05/2022.
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2013. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 31/05/2012. Les prochains tests devaient 
dès lors être réalisés pour le 31/05/18. Ceux-ci n’ont pas été transmis à ce jour.  
Suite à la réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public, elle prononce le classement de cette installation 
en niveau 5sy jusqu’au 31/05/2022. 
 

 DONGES – STADE JEAN PAUCHARD 2 – NNI 440520102 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 13/10/2006.
La commission prend connaissance de la demande de changement de classement en niveau 6SYE et 
de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/04/2006.  
Elle demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de sécurité. 
Elle rappelle que le Règlement des Terrains et Installations Sportives de 2014 prévoit que les tests in 
situ doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée 
au 13/04/2006. En l’espèce, les tests n’ont jamais été transmis. 
En leur absence, cette installation ne peut être classée.  
 

 NANTES – STADE JEAN JACQUES AUDUBON – NNI 441091701 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 05/09/2022.
Suite au changement de revêtement synthétique, la commission prend connaissance de la demande de 
changement de classement en niveau 6SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2017. 
- Tests in situ du 29/09/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à 
partir de la date de mise à disposition de l’installation, fixée au 01/09/2016. Les prochains tests devront 
dès lors être réalisés pour le 01/09/2021. 
Elle rappelle également que l’Arrêté d’Ouverture au Public ne mentionnant pas de capacité, celle-ci sera 
limitée à 300 personnes.  
La commission suspend le classement de cette installation à la réception de la demande de classement 
signée par le propriétaire. 
  
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
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2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 CHEFFOIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 850670201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/05/2022.
La Commission prend connaissance de l’Attestation de capacité du 29/06/2018. 
Remerciements. 
  
 

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

 Du 04/06/2018 
  
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 ANGERS – STADE DE LA BEAUMETTE 1 – NNI 490071501 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
Implantation : 2 X 2 mâts latérale 
Hauteur moyenne de feu : 23.50 m 
Eblouissements (Glare Rating) : Gr Max = 43.2 
La Commission reprend le dossier du 12/12/2017 et prend connaissance du document transmis : 

 Relevé des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 10/04/2018. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/07/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BERTIGNOLE SUR MER – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 363 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 19/04/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 GETIGNE – STADE DU PONT – NNI 440630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/12/2016. 
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Eclairement moyen horizontal : 248 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/12/2018 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 LA BAULE ESCOUBLAC – STADE MOREAU DEFARGES 1 – NNI 440550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 205 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 

 LE LOROUX BOTTEREAU – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/12/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/12/2018. 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 261 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/04/2019. 
 

 SAINT ANDRE LES EAUX – STADE DE L’ILE DE LA PIERRE 3 – NNI 441510103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 330 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

 SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 441840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 509 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 

 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DES GRIPOTS 1 – NNI 441900201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 30/05/2019. 
Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/04/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

 SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE RENE MASSE 1 – NNI 441900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/05/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/05/2019. 
 

 VERTOU – STADE DES ECHALONNIERES – NNI 442150101 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 

 VERTOU – STADE RAYMOND DURAND 1 – NNI 442150201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2018. 
Eclairement moyen horizontal : 206 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/02/2019. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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