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PROCÈS-VERBAL N°6 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le : 

26/03/2020 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

19/03/2020 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du :  Jeudi 27 février 2020 

 

 

Présents : Michel RAVIART, Claude CUDEY, Guy MALBRAND, Philippe BARRIÈRE, 
Antoine LISOLO, Christian MOUSNIER, Guy ANDRÉ (en visio) 

Excusés :   Frédéric RAYMOND 

Assistent :   Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Warren QUINTIN 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

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

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 12/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 1, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND et Philippe BARRIÈRE, membres C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite 
de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 
YSSINGEAUX - STADE CHOUMOUROUX  2 - NNI 432680202 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Convention de mise à disposition du 14/01/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 14/01/2020, effectué par M. Michel DUCHER et M. Paul CHAMALY, 

membres C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 29/10/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 29/10/2029. 
 
 
SAINT PRIEST - STADE MENDES FRANCE - NNI 692900402 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 25/04/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/09/2017. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 08/01/2020, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 06/02/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/04/2026.  
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VIRIAT - PARC DES SPORTS N°2 - NNI 14510102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2005. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 10/10/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 25/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2025.  

 
 
DAVEZIEUX - STADE DE JOSSOLS 2 - NNI 70780102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 28/01/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 11/09/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 02/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 02/12/2029.  

 
 
MORNANT - STADE CAMILLE ABILY - NNI 691410102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 28/01/2020. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 06/09/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 08/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/11/2029.  
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1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LYON - PLAINE DE JEUX DE GERLAND 5 - NNI 693870105 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/02/2017. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 25/02/2020, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 31/10/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2030.  

 
 
ST JUSTE ST RAMBERT - COMPLEXE SPORTIF DES UNCHATS 2 - NNI 422790202 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 15/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2011. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 13/01/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 15/08/2029.  

 
 
MARBOZ - STADE FERNAND PIGUET 1 - NNI 12320101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/11/2009. 
- Rapport de visite du 12/02/2020, effectué par M. Roland GOURMAND et M. Henri 

BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S. 

Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
Elle demande que soit transmis des photos des bancs de touche conformes.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030, sous réserve de la réception des photos (envoi à la C.R.T.I.S.) avant 
le 31/05/2020. 
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DECINES CHARPIEU - PARC DES SPORTS R. TROUSSIER 1 - NNI 692750201 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/07/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/10/2019. 
- PV de la Commission de sécurité du 09/10/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 08/11/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

Elle demande que lui soit envoyé un Arrêté d’Ouverture au Public global faisant mention de 500 
places en tribune et 500 en main courante.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.  

 
 
VARENNES SUR ALLIER - COMPLEXE SPORTIF DE MAUREGARD 1 - NNI 32980101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 07/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2003. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 03/12/2019, effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.  

 
 
CHAPONNAY - STADE GIL LAFORET - NNI 692700101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/09/2010. 
- Rapport de visite du 07/02/2020, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 25/11/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

 
Elle prend connaissance du projet de vestiaires neufs est en cours. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/02/2030, au bénéfice de l’application du Titre 6 du Règlement des 
Terrains & Installations Sportives). 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
ST PRIEST - STADE JACQUES JOLY N° 3 - NNI 692900103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020 et de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE. 
 

- Rapport de visite du 09/09/2019, effectué par effectué par M. Roland GOURMAND et M. Henri 

BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 31/10/2029. 

 
 
ARPAJON SUR CERE - STADE DU PONT 1 - NNI 150120101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020 et de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 19/01/2030, au bénéfice de l’application du Titre 6 du Règlement des Terrains & 
Installations Sportives). 

 
 
EVIAN LES BAINS - TERRAIN CAMILLE FOURNIER 2 - NNI 741190102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 11/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 08/01/2020. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/12/2019, effectué par effectué par M. Roland GOURMAND et M. Henri 

BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 17/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 11/10/2025. 

 
 
OULLINS - STADE DU MERLO N° 3 - NNI 691490103 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 19/01/2030. 
 
Suite à sa décision du 30/01/2020, la C.F.T.I.S. reprend le dossier à la demande de la C.R.T.I.S et de la 
présentation du rapport de visite réalisé par M. Henri BOURGOGNON en date du 24/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et des précisions apportées sur les vestiaires, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/01/2030.  
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YSSINGEAUX - STADE DE CHOUMOUROUX - NNI 432680201  
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 14/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/03/2004. 
- PV de la Commission de sécurité du 16/03/2004. 
- Rapport de visite du 09/12/2019, effectué par M. Michel DUCHER et M. Paul CHAMALY, 

membres C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend sa décision à la mise en conformité du 
dégagement de 2.5 m entre la ligne de touche et les buts A8 rabattus (photos à transmettre une 
fois les travaux réalisés à la C.R.T.I.S). 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

 
CHALON SUR SAONE - STADE LÉO LAGRANGE 4 - NNI 710760104 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 3) jusqu’au 31/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 17/02/2020 par M. Claude CUDEY, membre C.F.T.I.S.   

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 27/02/2030. 

 
 

ST SERNIN DU BOIS - STADE OMNISPORTS 1 - NNI 714790101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Photos attestant de la mise en conformité de la liaison sécurisée aire de jeu/vestiaires.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

AUXERRE - STADE DE L'ARBRE SEC 1 - NNI 890240201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/11/1997. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 15/01/2020 par M. Alain BIDAULT, Président C.R.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
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ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 1 - NNI 215400201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 23/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 18/10/2019 par M. Alain BIDAULT, Président C.R.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 
Considérant que l’article 5.2.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que 
« conformément au paragraphe 2 de l’article 1 du décret n°2006-2017 du 22 février 2006 relatif aux règles 
édictées en matière d’équipements sportifs par les fédérations sportives mentionnées à l’article L.131-16 
du Code du sport, la Fédération Française de Football prononce le classement des installations sportives 
utilisées dans le cadre des compétitions officielles de football.  
Ainsi, la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (C.F.T.I.S.) de la Fédération est 
seule compétente pour prononcer le classement des installations sportives tous niveaux confondus » 
 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 16 du 22 janvier 2020. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

DIJON - STADE DES POUSSOTS 1 - NNI 212310301 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 02/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de visite effectué le 20/02/2020 par M. Claude CUDEY, 
membre C.F.T.I.S. constatant la conformité de la réalisation des travaux au descriptif initial (aide FAFA). 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

NOYAL SUR VILAINE - STADE PAUL RICARD 2 - NNI 352070102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/02/2020. 
- Tests in situ du 24/07/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029.  
 
 
 

PLOUVIEN - STADE JO BOTHOREL 3 - NNI 292090103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/01/2020. 
- Plan l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 04/09/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2029.  
 
 

CHEVAIGNE - STADE MUNICIPAL - NNI 350790101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/07/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/10/2019. 
- Plan cadastral et de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
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- Tests in situ du 03/10/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

- Courrier de Labosport indiquant que plusieurs fourreaux de corner sont cassés. Il convient 

d'effectuer les opérations correctives nécessaires pour assurer la sécurité des utilisateurs. 

Des bosses ont également été observées derrière les buts. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/07/2028.  
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

PLUVIGNER - STADE DU GHO LANNO 1 - NNI 561770101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/03/2014. 
- Plan des vestiaires, de l’aire de jeu, cadastral et de situation. 
- Rapport de visite effectué le 21/01/2020 par M. Joël LE BOT, Membre C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 23/06/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 4 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 04/09/2022. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

BREST - GYMNASE CHARLES DE FOUCAULD - NNI 290199903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 
Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- PV de la commission de sécurité du 08/02/2018. 
- Rapport de visite effectué le 19/12/2019 par M. Frédéric RAYMOND, Membre C.F.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/02/2030.    

  
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
ST GERMAIN DU PUY- STADE JACQUES PRÉVERT- NNI 182130201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/04/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date 
mise à disposition : 24/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE 
ainsi que des documents transmis : 
  

- Plan de l’aire de jeu.  
- Tests in situ du 30/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/10/2029. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 
LA CHATRE - PARC DES SPORTS LOUIS DESCHIENS 2 - NNI 360460102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 17/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que des documents transmis : 

 
- Tests in situ du 09/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 6 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 17/01/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 

 
 
TRIEMBACH AU VAL - STADE INTERCOMMUNAL DU GIESSEN - NNI 674930101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 21/09/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 15/10/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/12/2029.  

 
 
ILLKIRCH GRAFFENSTADEN - STADE ALBERT SCHWEITZER 2 - NNI 672180102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 24/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 12/10/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au Public du 08/10/1996. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 14/01/2020, effectué par M. Gérard JANTET, secrétaire C.D.T.I.S.  

- Tests in situ du 14/11/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/11/2029.  
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
JARVILLE LA MALGRANGE - STADE DE LA CALIFORNIE - NNI 542740202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/01/2008. 
- Rapport de visite effectué le 04/12/2017 par M. Dominique SCHOTT, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 20/02/2020, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/12/2027.    

 
 
CHEVILLON - STADE RENE ROLLIN - NNI 521230101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 24/02/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/09/1999. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite effectué le 17/10/2019 par M. Claude FLAGET, membre C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
Elle demande que soit transmis des photos des bancs de touche conformes.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030, sous réserve de la réception des photos (envoi à la C.R.T.I.S.) 
avant le 31/05/2020.  
   

 
NEBING - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 574960101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 22/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/06/2000. 
- Rapport de visite effectué le 19/09/2019 par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.    

 
 
THIONVILLE - STADE DES GUENTRANGE 3 - NNI 576720103 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 29/01/2016. 
- Rapport de visite du 23/01/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 31/05/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

 
Elle demande que lui soit transmis un plan des vestiaires avec leur attribution par aire de jeu (à 
transmettre à la C.R.T.I.S).  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/07/2020. 

 
 
THIONVILLE - STADE DE LA PLAINE - NNI 576720801 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 25/03/2010. 
- Rapport de visite du 23/01/2020 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 22/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/03/2030. 

 
 
WOIPPY - STADE DU PATIS 2 - NNI 577510102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 10/04/2014. 
- Rapport de visite du 10/10/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/12/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE.  

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (Absorption de choc à 53 au 
lieu de 55), la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 
28/04/2029. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 
 

PHALSBOURG - STADE DAVID WEILL - NNI 575400101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 02/01/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique, s’inscrivant dans une installation de Niveau 5 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 03/12/2019. 
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- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des tribunes. 
- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet les remarques suivantes et suspend sa 
décision : 
 

- Les buts A8 rabattus doivent permettre de conserver une largeur de 2.5 m entre ceux-ci et 
le ligne de touche. 

- En cas d’accès au public derrière la ligne de but, il y a obligation d’un mur plein sur 20 m 
(cf. Art 1.1.7 b.2).  

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

BUHL - GYMNASE DU HUGSTEIN - NNI 680589901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 09/03/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 13/02/2020, effectué par M. Gérard BAUMANN, Président C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/02/2030. 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 14 février 2020. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

 

PETIT CANAL - STADE CYRANO ARRENDEL - NNI 971190101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 19/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 4. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 18/02/2020. 
- Courrier d’intention de modification des vestiaires. 
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Plans complets du projet (vestiaires). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 sous 
réserve d’un aménagement d’une liaison sécurisée vestiaires/aire de jeu et prononce un 
classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/10/2020. 
 
 

LAMENTIN - STADE GERMAIN BARBIER - NNI 971150101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 16/09/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 4. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

• Demande d’avis préalable signée en date du 18/02/2020. 
• Courrier d’intention de modification des vestiaires. 
• Plan de situation. 
• Plan de masse. 
• Descriptif et plans complets du projet (vestiaires). 
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Au regard des éléments transmis et de la précision apportée sur le seul accès public à la tribune, 
la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau 4 et prononce le classement de cette 
installation en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/10/2020. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ARQUES - STADE ALFRED ANDRE 1 - NNI 620400101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/09/2010. 
- Plans des tribunes, vestiaires, de masse et de situation. 
- Rapport de visite du 24/01/2020 effectué par M. Roman SOBCZAK, secrétaire C.D.T.I.S.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.     
 
 

ARRAS - COMPLEXE SPORTIF GRIMALDI 2 - NNI 620410202 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 27/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5sy ainsi que du documents transmis : 
 

- Imprimé de classement. 
 
Elle constate que les barres transversales des buts sont courbées vers l’arrière. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 27/09/2028, sous réserve du remplacement des buts avant le 30/06/2020.     
 

 
FEIGNIES - COMPLEXE SPORTIF DIDIER ÉLOY 1 - NNI 592250101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 20/04/2020. 

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

- Imprimé de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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ARRAS - STADE DEGOUVE BRABANT 3 - NNI 620410103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/02/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires et de masse. 
- Tests in situ du 05/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/02/2030.     
 
 

TEMPLEUVE - STADE JEAN PIERRE FELIX 2 - 595860102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 21/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans des vestiaires, de l’aire de jeu, de situation et de masse. 
- Rapports de visite du 23/12/2019 et 14/01/2020 effectués par M. Jean-Claude HOCQUAUX, 

secrétaire C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 05/06/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
Elle demande que soit transmis des photos des bancs de touche conformes.  
 
Elle rappelle que les tests in situ devront être fournis avant le 05/06/2020.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
4 SYE jusqu’au 21/11/2029, sous réserve de la réception des photos (envoi à la C.R.T.I.S.) avant le 
31/05/2020.     
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

BETHUNE - SALLE HENRI LOUCHARD CIB - NNI 621199901 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 1 ainsi que des document transmis : 
 

- Plan des vestiaires (version papier) et de l’aire de jeu. 
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- 1ère page de l’imprimé de classement. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une 
visite fédérale. 

 
M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 13 février 2020. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 
 

MAMOUDZOU - STADE DE TSOUNDZOU - NNI 976110601 
Cette installation est classée en Niveau FootA11 jusqu’au 07/07/2025. 
 
Lors d’une visite le 15/02/2020 ayant pour objet des mesures d’éclairement pour l’instruction d’une 
demande de versement d’une subvention FAFA (Fonds d’Aide au Football Amateur), la C.F.T.I.S. a 
constaté que cette installation présentait des dangers pour la sécurité des joueurs, joueuses et arbitres : 

- Trous de diamètre conséquent (plusieurs mètres), de profondeur importante et remplis d’eau situés 
dans l’aire de jeu ; 

- Planéité non assurée ; 
- Absence de couverture végétale en de nombreux endroits. 

 
La Commission invite le propriétaire à : 
- combler les trous se situant dans l’aire de jeu avec de la terre ou du sable ; 
- reprendre les défauts de planéité ; 
- prévoir un semis sur ces zones où la pelouse est dégradée ou inexistante. 
 
Dans l’attente de la levée de ces non-conformités (photos à envoyer à la Ligue de Football de 
Mayotte), la C.F.T.I.S prononce le retrait de classement de cette installation en date du 21/02/2020 ; 
en conséquence aucune compétition ne pourra y être organisée à partir de cette date. 
 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

 
TOULON - STADE ABBE SASSIA - NNI 831371501 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 23/04/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
20/01/2020) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
  

- Attestation de capacitée du 21/03/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 16/01/2020 effectué par M. Antoine ABLARD, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 15/01/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 15/01/2030. 
 
 
 
MARSEILLE - STADE DU BATARELLE - NNI 132130901 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 07/07/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
09/12/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
  

- Attestation de capacitée du 09/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 12/09/2019 effectué par M. Antoine ABLARD, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 13/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 13/11/2029. 
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VENELLES - STADE JULIEN SIGNORET 3 - NNI 131130103 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/08/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
  

- Plan général de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 12/09/2019 effectué par MM. Annick ABEL et M. Christian ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 04/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 04/09/2029. 
 
 
MARSEILLE - STADE MALPASSE - NNI 132130401 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/02/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne 
les non-conformités citées. 
 
La Commission classe l’installation en niveau 3 SYE jusqu’au 20/09/2029, sous réserve de la 
levée des non-conformités suivantes : 
 

- Mettre la hauteur sous la barre transversale des buts en conformité (2,44m en tous 

points) avant le 31 mars 2020. 

- Protéger la fixation au poteau de but de l’arceau arrière de relevage du filet avant le 31 

mars 2020 

- Renforcer la clôture de la zone de protection en sortie joueurs et officiels en mettant en 

place, par exemple, une tôle micro perforée. 

 
La Commission, compte tenu de son équipement, accepte la surface de 13 m² sèche de la zone 
médicale. 
 
La Commission souhaite la transmission d’un complément à l’AOP (arrêté administratif par 
exemple), précisant la répartition de la capacité en places assises et debout par zones. 
La Commission souhaite également qu’une numérotation des places soit effectuée. Toutefois 
cette installation qui ne fait pas l’objet d’un arrêté d’homologation au regard de sa capacité 
n’entre pas dans cette obligation. 
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1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
ANTIBES - STADE GILBERT AUVERGNE - NNI 060040401 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 18/01/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/10/2019. 
- Rapport de visite du 05/03/2019 effectué par M. Denis RICCI, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 11/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
le classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 18/01/2028.     
 

 
GARDANNE - STADE VICTOR SAVINE - NNI 130410101  
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 06/02/2020 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 
 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne 
les non-conformités citées. 
 
La Commission suspend sa décision de classement de l’installation Stade Victor SAVINE en 
niveau 3, dans l’attente de la levée des réserves suivantes : 

- Changement des buts avec mise à hauteur sous la barre transversale des buts en 

conformité (2,44m en tous points). 

- Lors de cette opération de renouvellement des buts, vérifier et remettre le tracé de l’aire 

de jeu à 105 m sur 68m. 

- Porter la longueur des bancs de touche joueurs à 5m chacun 

- Réparer le tunnel d’accès au terrain en complétant la protection de toit. 

- Disposer des miroirs dans chaque vestiaire. 

- Porter sur plan une sectorisation « visiteur » avec un descriptif de sa mise en place. Elle 

peut être en pourtour du terrain, hors tribune. 

 
La Commission invite le propriétaire à transmettre un descriptif et échéancier de ces réserves au 
plus vite. 
 
Dans cette attente, La Commission prononce le classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 27/02/2030. 
 
Les non-conformités des points 1 et 2 doivent être levées et constatées avant le 30.06.2020 par la 
CRTIS de la Ligue Méditerranée, passée cette date l’installation sera mise en retrait de 
classement et aucune compétition ne pourra y être organisée 
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OLLIOULES - STADE ALDO PIEMONTESI 2 - NNI 830900102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 09/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 15/11/2019. 
- Rapport de visite du 10/10/2019 effectué par M. Antoine ABLARD, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 14/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 09/10/2029.     

 
 
VENELLES - STADE JULIEN SIGNORET - NNI 131130101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/09/2009. 
- Rapport de visite du 12/09/2019 effectué par MM. Annick ABEL et M. Christian ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 11/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (absorption de choc à 51 au 
lieu de 55 à 70), la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 
28/08/2029.     

 
 
ST MAXIMIN LA STE BAUME - STADE RAOUL CHAVIGNOT - NNI 831160101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/10/2019. 
- Rapport de visite du 08/10/2019 effectué par M. Gérard IVORA et M. Jean-Paul RUIZ, membres 

C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/09/2029.     
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

MAUSSANE - STADE SIMON BARBIER - NNI 130580101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 11/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
Foot A11 SYE jusqu’au 11/10/2029 (dimensions de l’aire de jeu insuffisantes 92x53 au lieu de 
95x55 minimum requis).  
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
LISIEUX - STADE LOUIS BIELMAN 3 - NNI 143660103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 04/11/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/05/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 05/11/2019 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 20/06/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Elle constate qu’il manque un vestiaire arbitre pour cette installation. Elle demande que lui soit 
transmis un plan des vestiaires avec l’affectation des vestiaires par installation (à envoyer à la 
C.R.T.I.S).  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 20/06/2029.    
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
LISIEUX - STADE LOUIS BIELMAN - NNI 143660101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 16/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 05/01/2016. 
- Plan des vestiaires et de situation. 
- Rapport de visite du 23/01/2020 effectué par M. Jean-Claude CHAPILLON, président C.D.T.I.S 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030. 
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CAEN - STADE DE VENOIX 3 - NNI 141180603 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 20/09/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 16/11/2017. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 
LE GRAND QUEVILLY - STADE PIERRE LEFRANÇOIS 2 - NNI 763220602 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 05/10/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 13/06/2019. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 18/10/2019 effectué par M. Raymond LAUGEROTTE, membre C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 18/07/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (Absorption de choc est à 53 
au lieu de 55 à 70), la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 
05/10/2023. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 18 février 2020. 
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6. AFFAIRES DIVERSES 

 
 
HEROUVILLE ST CLAIR - GYMNASE ALLENDE - NNI 143279901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 20/06/2027. 
 
Suite à des rapports officiels de délégués faisant état de non-conformités réglementaires concernant cette 

installation à l’occasion de matchs de Championnat de France D2 Futsal. 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de visite du 25/01/2020 effectué par M. Frédéric RAYMOND, 

membre C.F.T.I.S. 

 

 Non conformités mineures : 
 

- Mettre en place une table officielle doit mesurer 1,50 m minimum. (0,60m en place) 
Le marquage des fautes au panneau d’affichage électronique doit être rendu possible. 
 

- Vestiaires Joueurs : les vestiaires doivent être équipés de lavabo avec miroir. 
 

- Vestiaire arbitre : un des quatre vestiaires joueurs sera affecté à cette destination. Les vestiaires 
doivent être équipés de lavabo avec miroir. 
 

- Concernant la liaison protégée parking/vestiaires : la commission demande un descriptif des 
moyens humains et matériels mis en place temporairement le temps de la compétition pour 
protéger le passage des officiels et des visiteurs de l’aire de stationnement à l’entrée des vestiaires 
(périodes avant et après compétition comprises). 
 

La Commission invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport et à lui transmettre un descriptif 

et échéancier pour la levée des points de non-conformités citées. 

 

Dans cette attente, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en niveau Futsal 2 

jusqu’au 20/06/2027, sous réserve de la réception du descriptif - échéancier demandé avant le 

30/06/2020. 

En l’absence de transmission à cette date, l’installation sera reclassée en Niveau Futsal 3. 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 

BORDEAUX - STADE STEHELIN 1 - NNI 330630201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 17/02/2020. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/02/1997. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 28/01/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.     
 
 
 

BIARRITZ - STADE SAINT MARTIN - NNI 641220201 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 17/05/2020. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/12/2003. 
- Plan de situation. 
- PV de la Commission de Sécurité du 16/10/2007. 
- Rapport de visite du 28/01/2020, effectué par M. Janick SEYNAT, président C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 27/02/2030.     

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
LIBOURNE - STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 2 - NNI 332430102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 16/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Lettre d‘intention du 22/12/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 25/02/2020 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.D.T.I.S 
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Au regard des éléments transmis et dans l’attente des tests in situ ainsi que d’un Arrêté 
d’ouverture au public ou d’une Attestation de capacité, la C.F.T.I.S. prononce le classement de 
l’installation en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 27/08/2020. 

 
 
 
ST MEDARD EN JALLES - COMPLEXE SPORTIF ROBERT MONSEAU 1 - NNI 334490101 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 20/02/2020, effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 20/07/2021. 

 
 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 12 février 2020. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

TOURNEFEUILLE - STADE MUNICIPAL 4 - NI 315570104 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/01/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
31/01/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 12/02/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/01/2020 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 16/01/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Elle constate une rupture dans la continuité de la main courante de part et d’autre des abris de 
touche. Elle demande que la main courante soit refermée sur les côtés des abris de touche avant 
le 30/06/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 16/01/2029. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
MURET - STADE CLÉMENT ADER - NNI 313950101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 10/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Philippe BARRIÉRE, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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BALMA - STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 310440101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 15/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Philippe BARRIÉRE, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

MONTAUBAN - COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 1 - NNI 821210101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 19/12/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- Imprimé de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Philippe BARRIÉRE, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
ONET LE CHATEAU - STADE DE VABRE N° 2 - NNI 121760302 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/01/2030. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
 

- Photos attestant de la mise en conformité du banc des officiels. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 30/01/2030. 

 
 
MONTAUBAN - COMPLEXE SPORTIF JEAN VERBEKE 3 - NNI 821210103 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/11/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Plan coté des vestiaires. 
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Le classement sera prononcé suite à la visite fédérale de l’installation n°1. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la visite fédérale, la C.F.T.I.S. maintient le 
classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/04/2020. 

 
 
CANET EN ROUSILLON - STADE SAINT MICHEL 1 - NNI 660370101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

NIMES - STADE MARCEL ROUVIÈRE N° 1 - NNI 301890401 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 30/10/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 17/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 3 SYE. 
 
Elle constate l’usure complète du revêtement dans les 2 surfaces de buts à 11 ainsi qu’un 
surplus de granulats dans les zones de dégagements. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 30/10/2024. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 13 février 2020. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
TOURNAN-EN-BRIE - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 774700101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 17/02/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/02/2030. 
 
 
VILLENEUVE LA GARENNE - STADE PHILIPPE CATTIAU 1 - NNI 920780201 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 03/12/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/10/2018) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/02/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 01/06/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 13/02/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, commissaire L.P.I.F.F. 
- Tests in situ du 04/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2029. 
 
 
HERBLAY - STADE DES BEAUREGARDS 2 - NNI 953060102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 17/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
08/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 27/09/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
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- Tests in situ du 18/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 18/09/2029. 
 
 
NOISY LE GRAND - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 930510301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 26/09/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau 4 ainsi que du document transmis : 
  

- Plan d’implantation des vestiaires.  

 
La C.F.T.I.S. ne peut pas prendre de décision au vu des pièces transmises par la C.R.T.I.S, elle 
programme une visite fédérale et désigne M. Frédéric RAYMOND. 
 

 
NANTERRE - STADE GABRIEL PÉRI 3 - NNI 920500103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 08/03/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
08/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Foot A11 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
  

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 16/01/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, commissaire L.P.I.F.F. 
- Tests in situ du 16/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 16/07/2029.  
 
 
VILLEMOMBLE - STADE CLAUDE RIPERT - NNI 930770201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/11/2004. 
- PV de la Commission de Sécurité du 17/11/2004. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 20/09/2019 effectué par M. Daniel JEREMIASCH, commissaire L.P.I.F.F 
- Tests in situ du 25/11/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/11/2029, en application du Titre 6 du Règlement des Terrains & 
Installations Sportives. 
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PARIS 15 - STADE SUZANNE LENGLEN T.3 - NNI 751150403 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 24/01/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 01/02/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/02/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, commissaire L.P.I.F.F. 
- Tests in situ du 25/10/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/09/2029 en application du Titre 6 du Règlement des Terrains & 
Installations Sportives. 

 
 
GARGES LES GONESSE - STADE PIERRE DE COUBERTIN N°1 - NNI 952680101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 07/04/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
07/10/2018) et de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/11/2007. 
- PV de la Commission de Sécurité du 01/02/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 20/03/2019 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 28/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 28/12/2028.    
 
 
PARIS 15 - STADE SUZANNE LENGLEN T.1 - NNI 751150401 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE 
ainsi que des documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 11/05/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 01/02/2017. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/02/2020 effectué par M. Mahé DJELLAL, commissaire L.P.I.F.F. 
- Tests in situ du 17/12/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 27/12/2029.    
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PARIS 13 - STADE DE LA TOUR AUX PARACHUTES - NNI 751130401 
Cette installation est retirée du classement depuis le 21/11/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2017) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Attestation de capacité du 03/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 27/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/09/2027.    
 
 
DEUIL LA BARRE - STADE INTERCOMMUNAL JEAN BOUIN 1 - NNI 951970101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 21/07/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Attestation de capacité du 20/12/2019. 
- Rapport de visite du 16/12/2019 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 28/06/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 15/10/2029.    

 
 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°2 - NNI 912350102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
02/12/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 3 SYE ainsi que des 
documents transmis : 
  

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 09/12/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 3 SYE. 

 
S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau 3 SYE, elle programme une visite 
fédérale. 

 
M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MITRY MORY - STADE JULES LADOUMEGUE - NNI 772940102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 21/11/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/01/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 17/02/2020 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/11/2029.    

 
 
PARIS 13 - STADE POTERNE DES PEUPLIERS - NNI 751130501 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité du 03/10/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 27/11/2017.   
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 10/10/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (Absorption de choc à 52 au 
lieu de 55), la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5sy jusqu’au 14/09/2028.    

 
 
PARIS 18 - STADE DES FILLETTES 1 - NNI 751180201 
Cette installation est retirée du classement depuis le 01/09/2018. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6sy 
ainsi que des documents transmis : 
  

- Arrêté d’ouverture au public du 10/12/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 23/06/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6sy. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6sy jusqu’au 01/09/2028.    

 
 
PONTOISE - COMPLEXE SPORTIF N. MANDELA 1 - NNI 955000401 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
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- Attestation de capacité du 15/01/2020. 
- Tests in situ du 22/05/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/10/2029.    

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
BAGNOLET - STADE DES RIGONDES N° 1 - NNI 930060101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 14/09/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 17/01/2018, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/01/2020.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 14/09/2026.    

 
 
NOGENT SUR MARNE - STADE SOUS LA LUNE ALAIN MIMOUN - NNI 940520101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 07/11/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/03/2017, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 13/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/11/2020.    

 
 
PONTAULT COMBAULT - STADE LUCIEN MORANE 1 - NNI 773730101 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 22/10/2028. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/02/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 13/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests (Absorption choc : 52 au lieu 
de 55/70), la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 
22/10/2028.    
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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MONTROUGE - STADE JEAN LEZER - NNI 920490101  
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 10/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet d’agrandissement d’une 
aire de jeu et de la mise en place d’un gazon synthétique, pour obtenir un Niveau 4 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 12/02/2020. 
- Echéancier des travaux. 
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Plan des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet les remarques suivantes et suspend sa 
décision : 
 

- Les buts A8 rabattus doivent permettre de conserver une largeur de 2.5 m entre ceux-ci et 
le ligne de touche. 

- Les plans des vestiaires transmis ne permettent pas de donner un avis sur un Niveau 4. 
Elle demande la transmission d’un plan avec l’affectation des locaux à cette installation. 
En première lecture, il semble que les vestiaires au plan ne présentent pas les surfaces 
sèches nécessaires pour un Niveau 4. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
 

CLICHY - GYMNASE GEORGES RACINE - NNI 920249901 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Futsal 3) jusqu’au 31/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/12/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Futsal 2 ainsi que du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 29/01/2020, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis et du rapport de visite, elle constate une non-conformité 
majeure concernant le dégagement derrière la ligne de but (pour un Niveau Futsal 2), la C.F.T.I.S. 
prononce donc le classement de cette installation en Niveau Futsal 3 jusqu’au 27/02/2030. 

 
 
COURCOURONNES - GYMNASE DU LAC - NNI 911829901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 
Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 
 

- Photos et vidéos de l’installation (vestiaires, tribunes, bancs de touche, buts, table de marque…). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 27/02/2030.    

  
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 26 du 28 janvier 2020, n° 27 du 04 février 2020, n° 28 du 11 février 2020, n°29 du 
18 février 2020. 
 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

MONTILLIERS - STADE RAMPILLON MAGNILS 2 - NNI 492110102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A 11 s jusqu’au 07/07/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE 
ainsi que du document transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/09/2019. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 25/02/2019 effectué par M. Eugène GEINDREAU et M. Gérard 

CHOUTEAU, membres de la C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 30/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 30/09/2029.  

 
 
TALMONT ST HILAIRE - STADE DES RIBANDEAUX 3 - NNI 852880103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/01/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un nouveau gazon synthétique (date mise à 
disposition : 15/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 10/02/2020. 
- Plan de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 22/11/2019, effectué par M. René JONCHÈRE, Président C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 08/1/12019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 08/11/2029.    

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ST HILAIRE DE LOULAY - STADE MAXIME BOSSIS 1 - NNI 852240101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 09/01/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/01/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et des documents transmis : 
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- Rapport de visite attestant de la mise en conformité des bancs de touche.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 09/01/2028.  

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
 
NANTES - STADE DE L'AMANDE 2 - NNI 441091402 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 20/06/2017, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE ainsi que du document transmis : 
 

- Attestation de capacité du 09/06/2017. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 22/11/2025. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

 
COUERON - STADE LÉO LAGRANGE 2 - NNI 440470202 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2024. 

 
 
ANGERS - STADE DE LA BAUMETTE 1 - NNI 490071501 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/04/2024. 

 
 
CORSEPT - STADE L’ESTUAIRE ANDRÉ FOUCHER - NNI 440460101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 03/11/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 25/07/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 03/11/2023. 
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MOUILLERON LE CAPTIF - COMPLEXE SPORTIF GASTON RENAUD 2 - NNI 851550102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 31/07/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 31/07/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/07/2023. 

 
 
POUZAUGUES - STADE ANDRE JACOB - NNI 851820201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 03/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2024. 

 
 
BOUGUENAIS - STADE DES LANDES - NNI 440200101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 31/10/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 14/09/2024. 

 
 
REZE - STADE DE LA ROBINIÈRE 2 - NNI 441430202 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 18/04/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 24/09/2024. 
 
 

REZE - STADE LÉO LAGRANGE 4 - NNI 441430104 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 21/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 19/04/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/09/2024. 
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NANTES - STADE DE LA NOË LAMBERT N° 2 - NNI 441090702 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/10/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/09/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/10/2023. 
 
 

NANTES - STADE DE ST JOSEPH DE PORTERIE 2 - NNI 441092202 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 20/09/2018 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2023. 
 
 

RIAILLE - COMPLEXE SPORTIF - NNI 441440101 
Cette installation est classée en Niveau 6sy jusqu’au 28/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 29/03/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 6 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 28/08/2029. 

 
 
HERIC - STADE DE LA PERRIÈRE 1 - NNI 440730101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/03/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 08/09/2023. 

 
LA CHAPELLE SUR ERDRE - STADE BUISSON DE LA GROLLE 2 - NNI 440350102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 16/12/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 16/12/2021. 
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LA CHAPELLE SUR ERDRE - STADE BUISSON DE LA GROLLE 3 - NNI 440350103 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 12/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 11/02/2020 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/11/2025. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 
SPORTIVES 

 
PROCÈS-VERBAL N° 6 

 
Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 

 

 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page datée et signée par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page datée et signée par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page datée et signée par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

 
2.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018.  
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E2 (LED) suite à la 
réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 27/09/2018 sur la base 
d’une étude d’éclairage datée du 07/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 datée du 10/02/2020 faisant 
suite a à la mise en place de nouveaux projecteurs LED. 
 
Au regard des éléments transmis par l’intermédiaire du club : 

− Rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle en date du 18/09/2019 : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1354 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.77 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.67 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 937 Lux 
✓ Rapports Eh/Ev (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1.9 ; Ev2 = 1.9 ; Ev3 = 1.2 ; Ev4 = 1.1 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.61 ; Ev2 ; 0.62 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.60 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.40 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.40 ; Ev4 = 0.40 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 719 Lux ; Ev2 = 729 Lux ; Ev3 = 

1149 Lux ; Ev4 = 1187 Lux 
 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF (Edition 2014). 
Elle attire l’attention sur les valeurs limite des constantes d’uniformités verticales et sur la non-conformité 
des points H1bis ; H21bis et H25bis. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
18/09/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau ETravaux jusqu’au 29/05/2019. 
 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau E1 (LED) suite à la 
réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 28/03/2019 sur la base 
d’une étude d’éclairage différente de celle transmise ce jour. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 datée du 28/01/2020 faisant 
suite a à la mise en place de nouveaux projecteurs LED. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite d’un organisme de contrôle en date du 28/05/2019 : 

− Nouvelle étude d’éclairage datée du 08/11/2018 (Projet E1-FFF par 164 pr.LED 1400W) 
✓ Implantation : Sous toiture latérale et angulaire 
✓ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 26.30 m 
✓ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70° 

− Rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 2103 Lux (Non Conforme pour E1)  
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.70 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 2126 Lux 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1810 Lux ; Ev2 = 1504 Lux ; Ev3 = 

1284 Lux ; Ev4 = 1251 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.60 ; Ev2 ; 0.65 ; Ev3 = 0.70 ; Ev4 = 0.68 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.40 ; Ev2 = 0.40 ; Ev3 = 0.45 ; Ev4 = 0.45 
✓ Rapports Eh/Ev (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1.2 ; Ev2 = 1.4 ; Ev3 = 1.6 ; Ev4 = 1.7 

− Rapport de vérification réglementaire après travaux ERP réalisé par un organisme de contrôle 
technique datant du 03/09/2019 

− Courier explicatif du fabricant des projecteurs concernant la non-conformité de l’éclairement 
moyen horizontal en date du 19/012/2019. 

 
La Commission constate que l’éclairement moyen horizontal (Emh = 2103 Lux) est inférieur à la valeur 
réglementaire (Emh à la mise en service 2300 Lux pour un niveau E1). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
27/02/2021. 
 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 

AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le club utilisateur 
en date du 22/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1755 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 

 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairage de niveau E1 et E2, la vérification des éclairements 
verticaux et de l’alimentation de substitution doit être réalisé tous les 5 ans par un organisme de contrôle 
certifié en présence d’un membre de la CRTIS. 
Le dernier contrôle ayant été validé par la CFTIS le 31/07/2015, la Commission demande que lui soit 
transmis un rapport d’essais comprenant : 

– Eclairements horizontaux (Alimentation principale). 
– Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 

substitution 
– Eclairement verticaux  

 
Dans l’attente des documents demandés, la CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 27/02/2020 
 

 

CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2198 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 27/02/2021. 
 
 

DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite d’un organisme de contrôle en date du 09/10/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1979 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Le rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle en date du 06/12/2019 : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 2192 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.81 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.66 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 2105 Lux 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1697 Lux ; Ev2 = 1264 Lux ; Ev3 = 

1094 Lux ; Ev4 = 1113 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.61 ; Ev2 ; 0.55 ; Ev3 = 0.47 ; Ev4 = 0.33 

(Ev 2 ; 3 ; 4 non conforme) 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.44 ; Ev2 = 0.33 ; Ev3 = 0.30 ; Ev4 = 0.34 (Ev 2 ; 

3 ; 4 non conforme) 
✓ Ratio Emh/Emv (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 : Ev4) : Ev1 = 1.29 ; Ev2 = 1.73 ; Ev3 = 2 ; Ev4 = 1.97 

 
Elle constate que les uniformités des éclairements verticaux sont inférieures aux valeurs réglementaires 
pour une confirmation de classement en niveau E1. 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/02/2021. 

 
 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
 

BELLERIVE SUR ALLIER – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 030230102 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire, datée du 06/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage (0002051082) en date du 02/09/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 275 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.66 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que le projet soit respecté et que les résultats photométriques in situ 
soient conformes. 
 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

COMMUNAY – STADE DE LA PLAINE 2 – NNI 692720102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

GENAS – STADE EDMOND POUZET 1 – NNI 692770101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/01/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 210 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

MARBOZ – STADE FERNAND PIGUET 1 – NNI 012320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 215 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 27/02/2021. 

 
 

PIERRELATE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 378 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SAINT MAURICE L’EXIL – STADE ROBERT MARGARIT – NNI 384250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
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− 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 27/02/2021. 

 
 

SALAISE SUR SANNE – STADE ROBERT MAZAUD 1 – NNI 384680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 244 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

CHAMPAGNOLE – COMPLEXE SPORTIF DES LOUAITAUX 1 – NNI 390970201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 259 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1070 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 19/11/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 (LED) 
signé par le propriétaire de l’installation en date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage du 16/01/2020 (Projet E2-FFF 1250 LUX) : 
✓ Dimension de l’aire de jeu : 105 m X 68 m 
✓ Implantation : Angulaire 2 X 2 mâts 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) calculé : 1296 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) calculé : 0.88 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) calculé : 0.82 
✓ Rapports Eh/Ev (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 1.85 ; Ev2 = 1.85 ; Ev3 = 1.36 ; Ev4 = 1.36 
✓ Facteurs d’uniformités calculé (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.67 ; Ev2 ; 0.67 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 = 

0.63 
✓ Ev Mini/EvMaxi calculé (Ev1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.49 ; Ev2 = 0.49 ; Ev3 = 0.44 ; Ev4 = 0.44 
✓ Eclairement moyen vertical (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 ; Ev4) : Ev1 = 700 Lux ; Ev2 = 700 Lux ; Ev3 

= 947 Lux ; Ev4 = 947 Lux 
✓ Hauteur moyenne de feu = 36.30 m 
✓ Eblouissement (Glare Raiting) Gr max = 45.1 
✓ Angle d’inclinaison max = Non communiqué 

− Plan de l’aire de jeu avec l’implantation des mâts. 
 
Elle constate que les angles d’inclinaison des projecteurs par rapport à la verticale n’apparaissent pas 
sur l’étude d’éclairage. 
 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’angle d’inclinaison de chaque projecteur 
par rapport à la verticale. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E2 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. 
 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

NOUVOITOU – SALLE OMNISPORTS HENRI VERGER – NNI 352049901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 03/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
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➢ Eclairement moyen horizontal : 354 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.72 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8.80 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 09/06/2018. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
27/02/2024. 
 
 

PLESCOP – SALLE BLEUE – NNI 561589902 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 23/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 407 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.68 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.52  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.15 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
27/02/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

LOCMINE – STADE DE BELVAUX 3 – NNI 561170203 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 214 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/01/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 14/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 442 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LORIENT – STADE DE KERVENANEC 1 – NNI 561210201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 343 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/11/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 415 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 414 Lux 
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− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

RENNES – COMPLEXE SPORTIF DE BREQUIGNY 4 – NNI 352380704 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352380301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 400 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SAINT GREGOIRE – STADE YVES LE MINOUX 5 – NNI 352780105 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2013. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020. 

− Eclairement moyen horizontal : 224 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
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SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 491 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1346 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 
 

 
1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
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1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 390 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

ROSHEIM – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 674110103 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
nouvelle demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 
(LED) signée par le propriétaire, datée du 12/02/2020 faisant à la modification du projet initial. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 02/09/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 

➢ Hauteur moyenne de feu : 22.60 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 272 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.81 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.61 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.9 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN – STADE ALBERT SCHWEITZER 2 – NNI 672180102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 03/06/2020. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la part de la CFTIS le 26/09/2019 pour un 
classement en niveau E4 sous réserve qu’une nouvelle étude d’éclairage conforme au règlement lui soit 
transmise. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 21/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.72 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

− Nouvelle étude d’éclairage (E4 LED) en date du 13/03/2019 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.5 
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➢ Angle d’inclinaison max : 70° 
 
 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/02/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ALTORF – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 229 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 369 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
Elle conste que le point H5 bis (38% du H5) est inférieur à la valeur réglementaire (90%). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

DRULINGEN – COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 2 – NNI 671050102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 31/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 17/10/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

GEISPOLSHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671520101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 01/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

HATTEN – STADE MUNICIPAL – NNI 671840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 02/02/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 15/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
Elle prend connaissance des travaux d’entretien réalisés sur l’installation. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN – STADE ALBERT SCHWEITZER 1 – NNI 672180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 290 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
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ILLZACH – STADE JOSEPH BIECHLIN 1 – NNI 681540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 383 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LONGEVILLE LES METZ – STADE DEZAVELLE – NNI 574120102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 509 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.88 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 275 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 

CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 2 – NNI 621930102 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire, non datée. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 08/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 453 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.89 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.81 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.6 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67.5° 

− Plans de coupe transversale et longitudinale de l’aire de jeu. 
 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 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. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

BEAUVAIS – STADE PIERRE OMET 3 – NNI 600570203 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 28/02/2019 
sur la base d’une étude d’éclairage datée du 19/09/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 09/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/12/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 23.20 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 260 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.61 

− Nouvelle étude d’éclairage (E4 LED) en date du 06/09/2018 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 44.4 
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➢ Angle d’inclinaison max : 66.6° 
 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/02/2021. 
 
 

RUMINGHEM – SALLE DES SPORTS – NNI 627309901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 344 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.76 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
27/02/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

GUESNAIN – STADE ROBERT BARRAN – NNI 592760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 31/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 431 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

HAZEBROUCK – STADE AUGUSTE DAMETTE 1 – NNI 592950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 267 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/01/2021 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

LE TOUQUET PARIS PLAGE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 628260101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 05/11/2021. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 498 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
Elle prend connaissance des travaux d’entretien réalisés (Relamping). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

NOGENTEL – STADE PIERRE BERNINI 1 – NNI 025540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 26/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 378 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SAINT MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 260 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.67 (Non conforme pour E4) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.45 (Non conforme pour E4) 
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Elle constate que les valeurs du Facteur d’uniformité (0.67) et du Rapport Emini/Emaxi (0.45) sont 
inférieurs à la valeur réglementaire (Fu = 0.70 et Rapport Emini/Emaxi = 0.50). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
29/01/2022 (Date du relevé + 24 mois). 

 
 

TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 233 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 27/02/2021. 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
 

LA TURBIE – STADE DE FORMATION AS MONACO 1 – NNI 061500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED). 
 
Au regard des éléments transmis par Le club de l’AS MONACO en date du 03/02/2020 : 

− L’étude d’éclairage en date du 28/03/2018 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.25 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 450 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.93 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.86 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45.9 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67.2° 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 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. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

MEYREUIL – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 130609901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 28/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/01/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 1093 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.75  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
27/02/2022. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
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ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/10/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

CANNES – STADE MAURICE CHEVALIER 1 – NNI 060290201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 361 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 27/02/2021. 

 
 

CARNOUX EN PROVENCE – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI 131190101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 296 Lux (Non conforme pour E3) 

− 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 19/02/2021 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2020. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 753 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 396 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 900 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 27/02/2021. 

 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

CAEN – STADE DE VENOIX-1-CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/03/2020 
 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 
Sportives (CFTIS) concernant la mise en place de nouveaux projecteurs LED. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire de l’installation en date du 19/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 64 
➢ Eclairement moyen horizontal : 321 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.80 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.61 

− Nouvelle étude d’éclairage (E4 LED) en date du 17/01/2018 : 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts (Non conforme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 27.57 m 

➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46.4 
➢ Angle d’inclinaison max : 69.2° 

− L’acte d’engagement concernant la maintenance de l’éclairage public extérieur en date du 
03/12/2019. 

− Rapport de vérification de l‘installation électrique  
 
La Commission constate que malgré l’angle d’interdiction d’implantation de 10° de part et d’autre des 
lignes de but qui n’est pas respecté (Article 1.1.5 b/ du règlement de l’éclairage de la FFF Edition 2014), 
les résultats photométriques, la valeur d’éblouissement (Glare rating) et les angles d’inclinaisons des 
projecteurs par rapport à la verticale sont conformes au règlement. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

SAINT LO – STADE DES RONCHETTES 3 – NNI 505020103 
L’éclairage de cette installation n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la CFTIS. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 27/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/09/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
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➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59 

− Etude d’éclairage (E4 LED) en date du 16/07/2018 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
➢ Angle d’inclinaison max : 68° 

− Engagement d’entretien des installations électriques daté du 14/10/2019. 

− Rapport de vérification de l’installation électrique émanant d’un organisme de contrôle technique 
en date du 26/06/2016. 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/09/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

AGNEAUX – STADE DE LA FALAISE 1 – NNI 500020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisat suite à la visite du 18/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

CAEN – STADE DE VENOIX 3 – NNI 141180603 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 279 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
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DEAUVILLE – STADE DU COMMANDANT HEBERT 1 – NNI 147150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LE PETIT QUEVILLY – STADE MICHEL MUTEL – NNI 764980201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 407 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 17/10/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

MONDEVILLE – STADE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

AGEN – PARC DES SPORTS 1 – NNI 470010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 271 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

AIRE SUR L’ADOUR – STADE JEAN SARRADE 1 – NNI 400010201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 239 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2020. 

 
 

LA FORCE – GYMNASE DU SIVOS – NNI 242229901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFutsal 2 jusqu’au 09/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/010/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 407 Lux 
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− Facteur d’uniformité : 0.62 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.41 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
27/02/2022. 

 
 

LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 401 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 21/101/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LORMONT – STADE CHRISTOPHE DUGARRY – NNI 332490401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 216 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
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MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

PONTOUX SUR L’ADOUR – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 402300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 31/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 207 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

PRIGONRIEUX – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 243400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

ROCHEFORT – STADE DU POLYGONE 1 – NNI 172990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/02/2020. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 205 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 27/02/2021. 

 
 

ROYAN – STADE MUNICIPAL – NNI 173060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 11/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/12/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 302 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
Elle constate que la valeur du point H23bis (0.77) est inférieure à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SAINT PIERRE D’OLERON – COMPLEXE SPORTIF DE L’OUMIERE 1 – NNI 173850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 268 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2020. 

 
 

TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 311 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

CUGNAUX – STADE JEAN DARDE 1 – NNI 311570201 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 (LED) suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 
23/10/2018 sur la base d’une étude d’éclairage datée du 16/07/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 30/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68  
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 25 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 265 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.72 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

− Etude d’éclairage d’éclairage (E4 LED) en date du 16/07/2018 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.4 
➢ Angle d’inclinaison max : 70° 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/02/2021. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 313 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
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BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SCHNEIDER – NNI 300320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 31/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 331 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 2 – NNI 311490202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 337 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La Commission constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

LUZENAC – STADE PAUL FEDOU – NNI 091760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 321 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 27/02/2021. 

 
 

NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE 1 – NNI 301890301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2021. 
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La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) reprend le dossier du 
30/01/2020 concernant la demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation 
signée par le propriétaire en date du 29/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 383 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 30/01/2021. 

 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

COURCOURONNES – GYMNASE DU LAC – NNI 911829901 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 31/12/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/02/2020 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 500 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.70 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.55  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
27/02/2022. 
 
 

MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 28/02/2019 
sur la base d’une étude d’éclairage datée du 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 31/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/02/2020 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Angulaire 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 33.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 572 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.80 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59 

− Etude d’éclairage (E3 LED) : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 47 
➢ Angle d’inclinaison max : 65.1° 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 17/01/2020 (Levée de réserves le 06/02/2020). 

− L’engagement d’entretien signé par le propriétaire de l’installation en date du 10/02/2020. 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°6 – Classement des Installations – 27/02/2020 
 

La Commission constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/02/2021. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BOULOGNE BILLANCOURT – STADE LE GALLO – NNI 920120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 353 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/09/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 
 

CHOISY LE ROI – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 940220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 22/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 448 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/10/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 
 

MASSY – STADE PAUL NICOLAS – NNI 913770101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/10/2016. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 197 Lux (Non conforme pour E4) 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
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Elle constate que l’éclairement moyen horizontal est inferieur à la valeur réglementaire pour un 
classement en niveau E4 (200 Lux). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 27/02/2022. 
 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 

SAINT NAZAIRE – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 2 – NNI 441840102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 09/06/2017. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS pour un classement en niveau E4. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 27/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/11/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.90 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 235 Lux (Non conforme pour E4) 
➢ Facteur d’uniformité : 0.72 

➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.58 

− Nouvelle étude d’éclairage (E4 LED) en date du 10/01/2011 : 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 310 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.84 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.74 

➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
➢ Angle d’inclinaison max : 67° 

 
La Commission constate que l’éclairement moyen horizontal est inférieur à la valeur réglementaire (250 
Lux à la mise en service) pour un classement initial en niveau E4. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
27/11/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

LA FLECHE – STADE MONTREAL – NNI 721540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/10/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/02/2020 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 246 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 19/10/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/01/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/01/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 288 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 27/02/2021. 

 
 

THOUARE SUR LOIRE – STADE MUNICIPAL 4 – NNI 442040104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/02/2020 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 

 
 

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

R E U N I O N  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

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

M A R T I N  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
1.4. Affaires diverses 
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1.1. Avis préalables 
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1.3. Confirmations de classements 
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