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PROCÈS-VERBAL N°09 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 27/05/2021 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 20/05/2021 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 29 avril 2021 

 

  

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

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT 

 

Excusés :   

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

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

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

1.4. Changements de niveau de classement 
 

2. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

 

ANGERS - STADE RAYMOND KOPA - NNI 490070101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 1) jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/03/2021, de la demande du 
club d’étudier une demande de classement en Niveau Travaux (T1 - Règlement Ed. 2021) et des 
documents transmis : 
 

- Plan des locaux. 
- Courrier explicatif du Club du 15/04/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend note des réponses suivantes : 
 

- L’espace hospitalité en zone joueurs sera réservé au président et non accessible au 
public.  

- Le vestiaire arbitre fera 26 m² (hors sanitaire et douches). 
- Le bureau des délégués fera 16 m².  
- Un accès direct pelouse sera conservé depuis les bancs de touches situés en tribune 

sans que la panneautique LED ne fasse obstacle. 
- Une porte d’accès sera ajoutée au local infirmerie. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T1) jusqu’au 30/06/2022.   
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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 

 
EYBENS - STADE ROGER JOURNET 2 - NNI 381580202 
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 : 
01/06/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 02/04/2024. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in-situ du 03/09/2020. 
- Rapport de visite du 18/03/2021 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/06/2030. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
DOMERAT - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 031010102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 06/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/01/2021. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in-situ du 22/03/2021. 
- Rapport de visite du 18/01/2021 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 SYE jusqu’au 06/11/2030. 

 
 
LA MURETTE - STADE LOUIS JALLUD - NNI 382700101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/06/2010. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Tests in-situ du 28/03/2021. 
- Rapport de visite du 17/09/2020 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2030. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

CUSSET - STADE JEAN MOULIN 1 - NNI 030950101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 14/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/11/2014. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 16/03/2021 effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 

 
Compte tenu des dimensions de l’aire de jeu (105 x 66 m), elle ne peut accéder à la demande de 
changement de niveau de classement de l’installation en Niveau 4. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 14/06/2030. 
 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

AUBENAS - STADE RIPOTIER NORD - NNI 070190201 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/02/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 19/08/2016 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. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/02/2025 et demande la réparation du point de penalty signalé au rapport 
de Labosport avant le 31/08/2021. 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

BLAVOZY – STADE DE PANASSAC 2 - NNI 430320102  
Cette installation n’a jamais été classée.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance d’une demande d’avis préalable par le propriétaire, pour un projet de 
création d’un terrain en gazon synthétique en Niveau 4 SYE (possible migration en niveau T3 (Ed. 
2021), et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable en date du 18/03/2021 signée du propriétaire. Ce document 
indiquant un niveau de classement 4 envisagé.  
- Lettre d’intention en date du 18/03/2021indiquant la création d’un terrain en gazon synthétique 
de 105 x 68 m remplissage LIEGE avec en option un système d’arrosage intégré et la création 
d’un éclairage de Niveau E5 – 150 lux.  
- Plan de masse comprenant le stade Panassac 1 classé en Niveau 4 (terrain d’honneur). 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires de l’ensemble du Complexe.  
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La commission constate l’absence de vestiaires dédiés à cette aire de jeu compte tenu que le 
bloc vestiaires existant est utilisé pour le classement en Niveau 4 de l’installation Panassac 1 
(430320101), il reste à disposition un vestiaire joueur (14 m²). 
 
Elle rappelle que concernant le terrain de cette installation :  

- La planimétrie du terrain devra permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m 
sur toute la longueur du but. Il est rappelé que la pente maximum dans le sens de la 
longueur ne doit pas dépasser 5 mm par mètre ; dans le sens de l’une ou des deux pentes 
de la largeur : 10 mm par mètre conformément à l’art. 3.1.5 du Règlement des Terrains et 
Installations Sportives (Ed. 2021) 
- Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent)  
- L’implantation de buts de foot A8 nécessite une largeur de dégagement de sécurité de 
2,50 m mesurée entre la ligne de touche et le but rabattu.  

 
La Commission apporte les remarques suivantes pour donner un avis au classement en Niveau 
T5 SYN (Règlement 2021) :  

- La Commission prend en compte le bloc Vestiaires existants : Joueurs 3 (15m²) ; V.J 4 
(15m²) et Vestiaire Arbitre 2 (8m²) comme pouvant permettre le classement en T5 SYN de 
cette installation, 
- La Commission attend des propositions d’aménagement des vestiaires arbitres et local 
délégué permettant le maintien du classement de Panassac 1 puisque cette installation est 
classée avec des locaux qui seraient affectés à Panassac 2. 

  
Sans autre précision et en l’absence de vestiaires dédiés à cette installation, la C.F.T.I.S. émet un 
avis favorable à ce projet pour un niveau T7 SYN (Règlement des Terrains et Installations 
Sportives applicable au 01/07/2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit conforme 
aux prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus 
tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette 
mise en service.  
 
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de procéder lors 
de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les tests des granulats 
de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple). 

 
 

ANNECY - PARC DES SPORTS N°2 - NNI 740100102  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 28/09/2022.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable pour un projet 
de réfection d’un gazon synthétique afin de maintenir un Niveau 4 SYE (possible migration en Niveau T3 
(Ed. 2021)), et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable du 04/02/2021, signée du propriétaire. Ce document indiquant un 
niveau de classement 5 envisagé.  
- Lettre d’intention du 04/02/2021.  
- Plan de situation. 
- Plan de masse. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires de l’ensemble de la tribune du Parc des Sports (terrain d’honneur). 

 
La commission rappelle que :  
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- - La planimétrie du terrain indique une forme en toit à 2 pans avec une pente de 0.6% de 

l’axe principal et une pente nulle dans le sens de la longueur. 
Il est rappelé que l’article 3.1.5. du règlement fédéral 2021 recommande une forme en toit à 
4 pans de manière à permettre une hauteur constante sous la barre transversale de 2,44 m 
sur toute la longueur du but. Dans le cas présent, Il conviendra donc à minima de créer une 
zone plane au niveau du but afin de satisfaire cette exigence, tout en respectant les pentes 
réglementaires.  
 - Le diamètre des poteaux de but correspondra à la largeur des lignes du tracé (0,10 m en 
gazon synthétique le plus souvent)  
- Il est rappelé que pour l’implantation de buts de foot A8, il est nécessaire d’avoir une 
largeur de dégagement de 2,50 m mesurée entre la ligne de touche et le but rabattu.  

 
Elle porte les réserves suivantes :  
 

- La liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu n’est pas visible sur le plan présenté. Il y a 
lieu de préciser comment cette protection est assurée notamment dans l’allée dénommée 
vers Chemin des Fins Nord sur le plan de masse. Il est donc impératif de respecter les 
prescriptions de l’article 6.5. du Règlement des Terrains et Installations Sportives 
(Ed.2021).  
- Elle ne peut se prononcer sur la partie vestiaires, faute d’indication de la répartition par 
aire de jeu sur le plan transmis.   

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

 
 
CALUIRE ET CUIRE - STADE TERRE DES LIÈVRES 2 - NNI 690340202  
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 17/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/03/2021, de la demande du 
propriétaire pour un avis préalable pour un projet de réfection d’un gazon synthétique afin d’obtenir un 
Niveau 4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Plan de l’aire de jeu indiquant une largeur de dégagement de 2,50 m mesurée entre la ligne 
de touche et le but rabattu. 

- Plan de l’aire de jeu avec la mention ajoutée ‘’Panneau obturateur L=20m x H=2m’’ au niveau 
de la zone de but concernant l’accès du public derrière les lignes de buts. En ce qui concerne 
cette protection, il est impératif de respecter les prescriptions de l’article 3.4. du Règlement 
des Terrains et Installations Sportives (Ed.2021). 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à ce projet pour un niveau 
T3 SYN (Règlement des Terrains et Installations Sportives applicable au 01/07/2021) sous réserve 
que l’ensemble de l’installation soit conforme aux prescriptions de ce niveau à l’issue des 

travaux. 
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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  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 

 

AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 - NNI 890240104 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 29/08/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/09/2009. 
- Plans des vestiaires. 
- Rapport de vérification des tribunes. 
- Rapport de visite du 30/03/2021 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Elle relève des non-conformités mineures qui nécessitent les mises en conformité suivantes : 
 

- La hauteur sous la barre transversale doit être en tous points de 2,44m. 
- Mettre en place des compléments aux issues des tunnels ou créer une zone sécurisée 

devant les vestiaires. 
- Remettre en état des assises en bois de la tribune pouvant occasionner des blessures. 
- Transmettre les dispositions relatives à la mise en place d’un secteur visiteur. 
- Remettre en état les installations réservées aux médias. 
- Transmettre les mesures prises pour permettre un accès du public aux sanitaires (séparé 

des joueurs, arbitres, ...). 
- Transmettre un AOP récent reprenant la capacité spectateurs en distinguant les places 

assises en tribune, debout en pourtour et PMR.  
 
La Commission confirme la prolongation pour crise sanitaire du classement actuel (Niveau 3) 
jusqu’au 30/06/2021 et suspend sa décision de confirmation de classement dans l’attente de la 
transmission d’une programmation avec descriptif et échéances des traitements des non-
conformités mineures. 

 

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  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 

 
ARGENTRE DU PLESSIS - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 350060103 
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 : 
26/11/2020), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/09/2020. 
- Plans de masse et des vestiaires. 
- Tests in-situ du 26/11/2020. 
- Rapport de visite du 19/02/2021 effectué par M. Albert ROUSSEAU, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 26/11/2030. 

 
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. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 6 du 15 avril 2021. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  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 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 

TOURS - STADE DE LA VALLÉE DU CHER 10 - NNI 372610110 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 08/10/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 10/03/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 08/10/2021 et invite le propriétaire à demander la confirmation du niveau de 
classement de l’installation qui vient à échéance. 
 
 

TOURS - STADE DU DANEMARK - NNI 372610201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 20/11/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 18/03/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 4 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 20/11/2021 et invite le propriétaire à demander la confirmation du niveau de 
classement de l’installation qui vient à échéance. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 5 du 26 janvier 2021 et n° 6 du 15 mars 2021. 
 

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 

 

BONIFACIO - STADE ANTOINE TASSISTRO - NNI 200410101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in-situ du 15/09/2020. 
 

Elle constate la non-conformité des tests in situ (absorption de chocs à 53 au lieu de 55/70). 

Elle note ne pas être en possession d’une Attestation Administrative de Capacité reprenant la 

capacité assise et/ou debout de l’installation. 

Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. suspend 
le classement de cette installation dans l’attente d’une remise en état permettant de vérifier une 
valeur « absorption des chocs » conforme. 
 

 
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 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

ST BRICE COURCELLES - STADE DES BORDS DE VESLE 1 - NNI 514740101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 05/01/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/07/2006. 
- Tests in-situ du 24/11/2020. 
- Rapport de visite du 02/04/2021 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2030. 

 

 

CHAUMONT - STADE GEORGES DODIN 1 - NNI 521210101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 08/01/2022.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 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. Michel GENDRON, 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. 

 

LUNEVILLE - STADE ÉDOUARD FÉNAL 1 - NNI 543290101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 14/03/2022.  

 
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 : 
 

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

COLMAR - PARC DES SPORTS STADIUM N°1 - NNI 680660101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 12/06/2022.  

 
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 : 
 

- 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. Michel GENDRON, 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. 

 

MULHOUSE - STADE OMNISPORTS DE L'ILL 1 - NNI 682240101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 12/07/2021.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 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. Michel GENDRON, 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. 

 

VITRY LE FRANCOIS - STADE FABIEN GHILONI 1 - NNI 516490101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 20/04/2021. 
 
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 04/05/2000. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 16/03/2021 effectué par M. Maurice GAY, membre C.D.T.I.S. 

Elle rappelle que le tunnel liaison vestiaire/aire de jeu doit être pourvu à son extrémité de deux 
débords fixes de 1,5 m de long présentant les caractéristiques techniques du couloir d’accès (Art. 
2.2.2 du Règlement des Terrains et Installations). Ceux-ci doivent être installés de part et d’autre 
de la sortie du couloir vers l’aire de jeu. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/04/2031. Celle-ci pourra obtenir le Niveau T4 (Règlement Ed. 2021). 

 

THIONVILLE - STADE DE GUENTRANGE 3 - NNI 576720103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/07/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/02/2020, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 
 

- Test in situ du 09/04/2021. 
 
Au regard des éléments déjà transmis et du rapport de visite effectuée par M. André PETTE 
(membre C.R.T.I.S), la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en Niveau 5 SYE 
jusqu’au 30/10/2024. 
 
Pour la bonne compréhension, elle demande que lui soit transmis un plan des vestiaires avec leurs 

attributions par aire de jeu (à transmettre à la C.R.T.I.S). 

 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
THIONVILLE - STADE DE GUENTRANGE 2 - NNI 576720102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/10/2024. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/04/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 30/10/2024. 
 
 

THIONVILLE - STADE DE VEYMERANGE N° 2 - NNI 576720302 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 22/10/2026. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/04/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/10/2026. 

 
 
THIONVILLE - STADE DE LA PLAINE - NNI 576720801 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/03/2030. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 09/04/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/03/2030. 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
ESSEY LES NANCY - STADE MUNICIPAL N°2 - NNI 541840102 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 16/11/2026.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable pour un projet 
de mise en place d’un gazon synthétique afin d’obtenir un Niveau 4 SYE (possible migration en niveau 
T3 (Ed. 2021)), et des documents transmis :  
 

- Demande d’avis préalable en date du 12/03/2021 signée du propriétaire.  
- Plan de masse. 
- Plan de l’aire de jeu. 

 
La commission rappelle que : 
 

- Concernant l’aire de jeu :  
o Il est préférable de tracer les lignes des terrains réduits A8 en plein ou en amorce plutôt 

qu’en tirets ce qui fragilise le revêtement (sauf si ces tracés sont peints). 
o Le dégagement de sécurité prévu à 2,60 m doit permettre de laisser libre une largeur de 

2,50 m entre ligne de touche et buts A8 rabattu. 
o Le revêtement synthétique devra être de même qualité sur les dégagements que sur l’aire 

de jeu (même si sa couleur peut différer) 
o Les bancs de touche et leurs auvents ne doivent pas enter dans la zone de sécurité des 

2,50 m 
 

- Concernant le bâtiment :  
o Préciser la nature de la protection entre vestiaires et terrain, un tunnel est mentionné 

mais compte tenu du projet de pédiluve à l’entrée et des pentes affichées une solution 
d’aire protégée pourrait être étudiée. 

o Le projet de vestiaires impacte également l’installation 01 qui devra être reclassée avec 
ces nouveaux vestiaires à l’issue des travaux 

o La salle de convivialité ne peut pas être ouverte sur le couloir intérieur pendant les 
compétitions 

o Le local dénommé « bureau » doit pouvoir être affecté en local délégué 
 
Pour permettre le classement de cette installation en niveau 4 SYE, elle rappelle que les douches ne 
peuvent pas être communes entre les vestiaires joueurs 1 et 2 d’une part et entre les vestiaires joueurs 
3 et 4 d’autre part 

 
Sans modification de ces accès aux douches et au regard des points ci-dessus et des 
documents transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable en niveau Foot A11 (T7 SYN - Règlement 
Ed. 2021).  

 
 
BAR SUR AUBE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 - NNI 100330101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 03/03/2021.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/03/2021, de la demande d’avis 
préalable pour une installation de niveau 4 SYE transmise par la C.R.T.I.S. et du dernier document 
transmis : 
 

- Plan des vestiaires indiquant leur affectation.  
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Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable pour un classement de 
niveau 4 SYE (Règlement de 2014).  
 
La commission indique toutefois qu’il demeure préférable de réunir les vestiaires affectés à 
l’installation 01. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à ce projet pour un niveau 
T3 SYN (Règlement Ed. 2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit conforme aux 
prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 

 
 
HUNINGUE - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 681490101  
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/03/2025.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la demande d’avis préalable suite à sa décision du 25/02/2021, 
pour un projet de transformation et d’agrandissement, afin d’obtenir un Niveau 4 ainsi que du dernier 
document transmis :  
 

- Plan masse du terrain 

  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à ce projet pour un niveau 
T3 SYN (Règlement Ed. 2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit conforme aux 
prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
Elle recommande notamment de vérifier le point suivant : 
 

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

 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard 
dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette mise 
en service. 
Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, gazon 
synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses in situ 
des différents composants du produit mis en œuvre. Dans le cas d’une charge à base de matériau 
élastomère, elle recommande également de procéder à des analyses des granulats de la charge pour 
vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en tenir 
informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 9 du 16 avril 2021. 

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

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

AIRE SUR LA LYS - PARC DES SPORTS PAUL NESTIER - NNI 620140101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 05/06/2028. 
 
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 26/04/2007. 

- Plans de situation et des vestiaires. 

- Rapport de visite du 01/03/2021, effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membre C.D.T.I.S. 
 
La Commission recommande de porter la surface des vestiaires joueurs à 20 m² en déplaçant la 
cloison de douche. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/04/2031. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

LE PLESSIS BELLEVILLE - STADE MUNICIPAL - NNI 605000101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 11/06/2030.   
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable pour un projet 
de mise en place d’un gazon synthétique afin d’obtenir un Niveau 4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Plans des vestiaires 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à ce projet pour un Niveau 
T3 SYN (Règlement Ed. 2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit conforme aux 
prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus 
tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette 
mise en service. 
Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, 
gazon synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
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Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses in situ 
des différents composants du produit mis en œuvre. Dans le cas d’une charge à base de matériau 
élastomère, elle recommande également de procéder à des analyses des granulats de la charge pour 
vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en 
tenir informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   
 
 

MONTATAIRE - STADE ARMAND BELLARD - NNI 604140301 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 15/09/2030.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire pour un avis préalable pour un projet 
de mise en place d’un gazon synthétique ainsi que de nouveaux vestiaires afin d’obtenir un Niveau 
4 SYE, et des documents transmis :  
 

- Plans des vestiaires. 
- Plan masse. 
- Plan de coupe. 

 
Elle rappelle que les protections de l’aire de jeu sur les deux largeurs doivent être constituées 
par une clôture et non par une main courante. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à ce projet pour un niveau 
T3 SYN (Règlement Ed. 2021) sous réserve que l’ensemble de l’installation soit conforme aux 
prescriptions de ce niveau à l’issue des travaux. 
 
Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus 
tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette 
mise en service. 
Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, 
gazon synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses in situ 
des différents composants du produit mis en œuvre. Dans le cas d’une charge à base de matériau 
élastomère, elle recommande également de procéder à des analyses des granulats de la charge pour 
vérifier la conformité de leur teneur en métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en 
tenir informés les utilisateurs (affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).   
 
 

4. FUTSAL   
 

BETHUNE - SALLE PDS HENRI LOUCHART - NNI 621199901 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/04/2001. 
- Plan de la mezzanine.  
- Rapport de visite du 19/04/2021 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
Elle invite le propriétaire à prendre connaissance du rapport, notamment pour ce qui concerne les non-
conformités ou points sensibles cités. 
 
Elle note les non-conformités mineures suivantes : 
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- La hauteur sous la barre transversale est de 1,99 m (2,00 m réglementaire). Un réglage est 

à effectuer. 

- Les bancs de touche doivent permettre 14 places assises, un banc supplémentaire est 

prévu. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 29/04/2031, sous réserve de la levée des non-conformités mineures citées 
avant le 08/05/2021. 
 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 9 du 20 avril 2021. 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

ST VICTORET - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 131020102 
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 : 
01/12/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 
 

- PV de la Commission de sécurité du 24/02/2014. 

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

- Tests in situ du 07/02/2020. 

- Rapport de visite du 13/02/2020, effectué par M. et Mme ABEL, membre C.R.T.I.S. 

Elle note ne pas être en possession d’une Attestation Administrative de Capacité reprenant la 

capacité assise et/ou debout de l’installation. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/12/2029, sous réserve de la réception de l’AAC avant le 30/06/2021. 
 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

MANDELIEU LA NAPOULE - STADE DE LA VERNÈDE - NNI 060790201 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 19/11/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 16/03/2020 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 un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 19/11/2022. 
 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

 
ANDERNOS LES BAINS - STADE JACQUES ROSAZZA 1 - NNI 330050101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 16/12/2020. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 18/03/2021 effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 29/04/2031, sous réserve de la mise en place des bancs de touche joueurs de 
5 m avant le 30/06/2021. 

 
 
BAYONNE - STADE DIDIER DESCHAMPS 1 - NNI 641020201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 15/11/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- 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. 
 
 

LE BOUSCAT - STADE SAINTE GERMAINE 1 - NNI 330690101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 13/10/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- 1ère page de l’imprimé de classement. 

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

 

LIMOGES - STADE SAINT LAZARE 1 - NNI 870850201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 17/11/2021.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 ainsi que du document transmis : 
 

- 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. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

BRESSUIRE - STADE ALAIN MÉTAYER 1 - NNI 790490101  
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/07/2024.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de réfection de la pelouse 
en gazon naturel et du remplacement de l’installation d’arrosage automatique, afin d’obtenir un Niveau 4, 
ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée du propriétaire, 
- Courrier du propriétaire détaillant le projet, 
- Plans de masse et de situation, 
- Plan du réseau d’arrosage et coupe des tranchées d’arrosage, 
- Cahier des charges, DPGF, devis estimatif. 

 
A la lecture des documents, la C.F.T.I.S. formule les remarques suivantes : 
 

- Le cahier des charges prévoit la conformité aux règlements et normes en vigueur. Il est à 
souligner que la norme NFP 90113 (octobre 2020) définit des valeurs qualitatives pour la 
pelouse. Le Règlement des Terrains et Installations Sportives (Edition 2021) intègre des 
valeurs qualitatives des pelouses sportives et fait référence à cette norme. 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m à la périphérie de l’aire de jeu ne doit comporter aucun 
obstacle. 
Lorsque l'aire de jeu est entourée par une piste d'athlétisme, la bordure ou la lice délimitant les 
400 m de cette dernière doit être démontable aux quatre angles de l’aire de jeu afin que soit 
respectée la zone de dégagement de 2,50 m et sous réserve qu'il ne puisse y avoir de différence 
de niveau avec l'aire de jeu. 
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Le revêtement de la piste d’athlétisme pourra être recouvert, dans ces quatre angles, par une 
plaque de gazon synthétique ou similaire délimitant les 2,50 m (art.1.1.7 –c.1 du Règlement des 
terrains et installations sportives) 
 
Par ailleurs, et pour une raison identique à celle évoquée à l’alinéa 1, une distance minimum de 1 
m doit être respectée entre la ligne de touche et le nu des bacs de réception de saut (longueur et 
triple saut) ou des dalles supports des aires de réception (perche). 
Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l'aire de jeu et protégés par une plaque de gazon 
synthétique ou similaire. Ils doivent être équipés de systèmes de protection adaptés à la 
dangerosité des angles et des matériels encastrés (art.1.1.7 –c.2 du Règlement des terrains et 
installations sportives) 
Aucun caillebotis et rail métallique hors sol ne peut se trouver dans la zone de sécurité des 
2,50 m après la ligne de touche. 
 

- Le plan d’arrosage fait apparaître des arroseurs sur les lignes de jeu y compris dans la cage 
de but. Cette disposition doit être modifiée : 
o Les arroseurs ½ cercles ne pourront pas arroser le gazon périphérique à l’aire de jeu. 
o L’arroseur situé sous la barre transversale du but se trouve juste à l’emplacement de 

l’aire d’évolution du gardien de but 
 

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 ’ 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 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LAVERUNE - COMPLEXE SPORTIF 2 - NNI 341340102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 20/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 24/02/2021. 

Elle rappelle que les tests in situ de classement auraient dû être transmis pour le 20/03/2016 (Article 
5.2.4§4). 
 
La C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement à la réception d’un P.V d’essais attestant des 
qualités du revêtement conformes à l’article 1.1.5 du Règlement. 
 

 
MENDE - STADE LE CAUSSE D'AUGE - NNI 480950301 
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 du document transmis : 

- Tests in situ du 16/10/2020. 

Au regard de l'élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029. 
 
 

NIMES - STADE JEAN BOUIN - NNI 301890201 
Cette installation était classée en Niveau 4 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 
4 SYE et du document transmis : 
 

- Tests in situ du 25/08/2020. 
 

Les résultats des essais sont conformes pour un niveau 4 SYE mais les bancs de touche joueurs 
doivent être mis en conformité (longueur 5m).  
 
En l’absence de rapport de visite, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

LATTES - COMPLEXE SPORTIF COURTOUJOURS 1 - NNI 341290101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sy jusqu’au 23/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 03/02/2021 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 23/10/2029. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 20 avril 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
VOISINS LE BRETONNEUX - PARC DES SPORTS DU GRAND PRÉ 1 - NNI 786880101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
21/09/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 15/09/2020. 

- PV de la Commission de Sécurité du 08/12/2017. 

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

- Tests in situ du 19/10/2020. 

- Rapport de visite du 21/09/2020, effectué par M. VESQUES, membre C.R.T.I.S. 
 
Elle constate que la protection de l’aire de jeu est interrompue au niveau des bancs de touche. La 
commission demande que soit mise en place une protection de l’aire de jeu (main courante) 
continue derrière les abris de touche et recommande qu’elle soit positionnée à 1 m derrière ces 
abris. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 21/09/2030, sous réserve de la mise en place de la main courante avant le 
31/08/2021. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

AULNAY SOUS BOIS - STADE DE LA ROSE DES VENTS 2 - NNI 930050402 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2029.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/12/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/1999. 
- Plans de l’aire de jeu, des vestiaires et du tunnel. 
- Tests in situ du 12/03/2021. 
- Rapport de visite du 16/02/2021, effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/03/2031, sous les réserves suivantes à lever avant le 30/06/2021 : 

- Replacer le bureau Délégué à la place de l’espace médical qui sert de stockage 
- Repositionner conformément aux Règles du jeu les fourreaux des poteaux de corner 
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SANTENY - STADE DE L'AMITIÉ - NNI 940700101 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 09/11/2025.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
22/06/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE ainsi que 
des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/05/2005. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 06/11/2020. 
- Rapport de visite du 04/02/2021, effectué par M. Dominique GODEFROY, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard de l’historique de classement et des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/11/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

SAUMUR - STADE DES RIVES DU THOUET N° 1 - NNI 493280101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 08/01/2020.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 et du document transmis :  
 

- Rapport de visite du 09/04/2021, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
 
Elle constate les non-conformités mineures suivantes et demande de : 
 

- Faire correspondre le diamètre des poteaux de but à la largeur de l’ensemble des lignes 
du tracé de l’aire de jeu  

- Redonner à l’infirmerie/antidopage sa fonction d’origine  
- Transmettre un AOP actualisé distinguant places debout en pourtour et places assises en 

tribune 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 29/04/2031, sous réserve de la levée des non-conformités mineures avant le 
30/06/2021.  
  

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°09 
 

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 daté et signé 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 daté et signé 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 daté et signé 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 

 
 
ANGERS – STADE RAYMOND KOPA – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E1 (règlement 2014) et des documents transmis : 

− L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/04/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 23/09/2020 (Ref : 156 pr LED1500W) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Sur structures (Latérale et derrière les buts) 
➢ Nombre total de projecteurs : 156 projecteurs LED 
➢ Hauteur minimum de feu : 20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47.6 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 2548 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.86 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 1932Lux ; Ev2 = 1646 Lux ; Ev3 = 1336 

Lux ; Ev4 = 1341 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) calculé : Ev1 = 0.68 ; Ev2 = 0.65 ; Ev3 = 0.65 ; Ev4 = 0.65 
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) calculé : Ev1 = 0.49 ; Ev2 = 0.45 ; Ev3 = 0.46 ; Ev4 = 0.46  
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E1, 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.  
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Règlement 2014 et 
2021). 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E1 (règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

2.2. Classements fédéraux initiaux 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 
MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/04/2021. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 14/04/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 1805 Lux (Non conforme pour E1) 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.68 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que la valeur de l’éclairement horizontal moyen est inférieure à la valeur réglementaire 

pour un classement en niveau E1 (1875 Lux minimum). 

La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
29/04/2022. 
 
 
PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 25/06/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 30/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 30/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 2041 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.74 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
29/04/2022. 
 

 
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 

 
 
CEYRAT – STADE OLIVIER VERNADAL – NNI 630700101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (Règlement 2014) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 04/03/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 21/02/2021 (Ref : PROJET E4-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 20 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 66.1° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.4 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 303 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.62 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Non communiqués 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet en date du 02/04/2021, un avis préalable favorable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (E5 Règlement 2021) sous réserve que la totalité des 
résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
SAINT PAUL DE VARAX – STADE MUNICIPAL – NNI 013830101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (Règlement 2014) et des documents transmis : 

− Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation 
en date du 03/12/2020. 

− Une étude d’éclairage en date du 01/03/2021 (Ref : PROJET E4-FFF) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67.8° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43.1 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 308 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.68 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conforme 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
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La C.F.T.I.S émet en date du 19/04/2021, un avis préalable favorable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (E5 Règlement 2021) sous réserve que la totalité des 
résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
VALENCE – STADE GEORGES POMPIDOU 1 – NNI 263620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 (Règlement 2014) et des documents transmis : 

− L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 04/03/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 25/11/2020 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2x2 mâts symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 108 projecteurs LED (27 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu (HfMoy) : 39.50 m (non conforme) 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) :70° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 42.5 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 1467 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.84  
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.69  
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  
➢ Eclairement moyen vertical calculé (EvMoy) : Ev1 = 1025 Lux ; Ev2 = 1025 Lux ; Ev3 = 886 

Lux ; Ev4 = 886 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2v) calculé : Ev1 = 0.62 ; Ev2 = 0.62 ; Ev3 = 0.63 ; Ev4 = 0.63 
➢ Rapport EMin/EMax (U1v) calculé : Ev1 = 0.45 ; Ev2 = 0.45 ; Ev3 = 0.43 ; Ev4 = 0.43 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculé : Ev1 = 1.43 ; Ev2 = 1.43 ; Ev3 = 1.66 ; Ev4 = 1.66 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate une incohérence dans l’étude d’éclairement concernant le positionnement des 
éclairements verticaux (EV1 ; EV2 et EV3 ; EV4) et que la hauteur moyenne de feu proposée (39.50 m) 
ne répond pas aux exigences de l’article 1.1.6 a/ (HfMoy=40.50m)  
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 (Cf Art 1.1.7 du règlement de l’éclairage 2014).  
 
Les résultats photométriques calculés étant conformes, la C.F.T.I.S émet un avis préalable 

favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 (Règlement 2014 et 

2021) sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes et 

qu’une alimentation de substitution soit installée. 

 
 

6.2. Classements fédéraux initiaux 
 

6.3. Confirmations de classements 
 

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 U  C E N T R E  

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations 

 
 
BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 25/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 25/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 559 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
29/04/2022. 
 
 
VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 03/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 11/03/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 326 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.77 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.64 
➢ Zone de sécurité (points bis) : H3bis (66% de H3) non conforme 

 
Elle constate que le point H3bis est inférieur à la valeur réglementaire depuis plus d’un an (signalé dans 
le PV du 28/10/2019). 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFootA11 (E6 
règlement 2021) jusqu’au 29/04/2023. 
 
 

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 

 
 
BEHREN LES FORBACH – STADE OMNISPORT – NNI 570580101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable de la CFTIS le 30/07/2020 pour 
un classement en niveau E4 sur la base d’une étude d’éclairage du 16/04/2020. 
Suite à la modification du projet, la Commission reprend le dossier d’AVIS PREALABLE et prend 
connaissance du document transmis : 

− Un plan de l’aire de jeu à l’échelle avec indication coté des supports par rapport aux lignes de 
touches et de buts. 

− Une étude d’éclairage en date du 22/04/2021 (Ref : BEHREN LES FORBACH V3 ) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 24 projecteurs LED (6 / mât) 
➢ Hauteur minimum de feu : 24 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65.1° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 318 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.89 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 2014 (E5 règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 
ESSEY LES NANCY – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 541840102 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E4 (règlement 2014) et des documents transmis : 

− L’imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 12/03/2021. 

− Courrier de sollicitation d’un financement FAFA (Projet de création d’un terrain en gazon 
synthétique) daté du 03/03/2021. 

− Une étude d’éclairage en date du 15/12/2020 (Ref : 75307) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts non symétrique 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 23 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 67° 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 43 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé (EhMoy) : 269 Lux 
➢ Facteur d’uniformité (U2h) calculé : 0.83 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) calculé : 0.61 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
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Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E4 2014 (E5 règlement 2021) sous réserve que la totalité des résultats 
photométriques in situ soient conformes. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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  

G U A D E L O U P E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
CAPESTERRE DE MARIE-GALANTE – STADE JOSE BADE – NNI 971080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 20/07/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 26/02/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 26/02/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 305 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.70 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.54 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que les résultats photométriques correspondent à un classement en niveau E4. 
En absence de l’angle d’inclinaison et du taux d’éblouissement (GR) ce niveau de classement ne peut 
être prononcé. 
Elle rappelle que pour obtenir un niveau de classement supérieur il faut lui transmettre une étude 
d’éclairage (cf. décision transmise le 17.10.2017) 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 29/04/2023. 
 
 
LES ABYMES – STADE RENE SERGE NABAJOTH 1 – NNI 971010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 17/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 17/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 687 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.64 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/12/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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C l a s s e m e n t s  d e 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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/12/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 09/12/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 453 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.62 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
09/12/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CAEN – STADE DE VENOIX 1-CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 21/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 20/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 324 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.78 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.65 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
20/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 22/10/2020. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 21/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 243 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.53 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CHERBOURG EN COTENTIN – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 501290301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 27/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 220 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.72 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
27/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CHERBOURG EN COTENTIN – STADE MAURICE POSTAIRE – NNI 501290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 29/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 28/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 312 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.75 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 16/10/2020. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 14/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 272 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.75 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°09 – Classement des Installations – 29/04/2021 
 

➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

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 

 
 
BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 14/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 13/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 260 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.61 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/01/2022 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
CHAURAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 790810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 24/02/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 22/02/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 339 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.78 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.52 
➢ Zone de sécurité (points bis) : H15bis (71% de H1) non conforme 

 
Elle constate que le point H15bis est inférieur à la valeur réglementaire, elle demande que cette valeur 
soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/04/2022. 
 
 
THOUARS – STADE PHILIPPE MORIN 1 – NNI 793290101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/01/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/01/2021. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 11/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 356 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.82 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.61 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
11/01/2022 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 
THOUARS – STADE P. MORIN 5 (SYNTHE) – NNI 793290105 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 11/01/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la C.R.T.I.S en date du 11/01/2021. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 291 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.79 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.60 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/01/2022 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− L’imprimé de demande de CONFIRMATION de classement éclairage signé par le propriétaire de 
l’installation en date du 09/03/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé en date du 06/10/2020. 
➢ Eclairement moyen horizontal (EhMoy) : 239 Lux  
➢ Facteur d’uniformité (U2h) : 0.73 
➢ Rapport EMin/EMax (U1h) : 0.56 
➢ Zone de sécurité (points bis) : H11bis non conforme (62% de H11)  

 
Elle constate que le point H1 bis est inférieur à la valeur réglementaire, elle demande que cette valeur 
soit conforme lors du prochain contrôle. 
 
La C.F.T.I.S confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
06/10/2021 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

1.4. Affaires diverses 

 
 


