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I N S T A L L A T I O N S  U T I L I S E E S   
E N  L I G U E  1  e t  L I G U E  2  

 

 
 
 

LIGUE 1 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 
 

 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2015. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, a été désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 DESCENDANT L2 
 

 LENS – STADE BOLLAERT DELELIS – NNI 624980101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 28/07/2014. 
La Commission rappelle qu’une installation classée en Niveau 2 minimum est exigée par le règlement de 
la Compétition. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 LORIENT – STADE DU MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 08/10/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en Niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 X 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce niveau de classement, devront être transmis le relevés 
suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 ; EV4). 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 08/10/2015. 
 

 LYON 07 – STADE DE GERLAND – NNI 693870101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 12/10/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 12/10/2010 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 12/10/2015. 

 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 17/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 4 sur 57 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 18/07/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
La Commission rappelle les décisions du 21/05/2015, du 10/02/2015 et du 05/11/2014. 
« L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant la reprise du championnat de Ligue 1. 
 

 NICE – STADE ALLIANZ RIVIERA – NNI 060880101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 
 

 PARIS 16 – STADE DU PARC DES PRINCES – NNI 751160101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 12/09/2015. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). 

Cette installation ayant subi des modifications importantes, la Commission demande que lui soit 
transmis les documents suivant : 

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 

- L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 

spécialisée, de l’ensemble des éclairages.» 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 12/09/2015. 

 
 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E2 jusqu’au 08/10/2015. 
La Commission rappelle la décision du 17/06/2015 : 
« La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation et des documents transmis : 

- Le relevé des éclairements Horizontaux. 
- Le relevé des Eclairement Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Le relevé des Eclairement Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4) 

Elle constate plusieurs anomalies entre les valeurs relevées et les valeurs réglementaires : 
- Certains points mesurés sur les abords de l’aire de jeu sont insuffisants (voir points H1 Bis ; H3 

Bis ; H5 bis ; H21 Bis) 
- Le rapport EV1mini/EV1maxi  = 0.37 (Valeur réglementaire = minimum 0.40). 
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- Le rapport EmH/EmV3 = 2.11 (Valeur réglementaire = compris entre 0.5 et 2) 
- Le rapport EmH/EmV4 = 2.11 (Valeur réglementaire compris entre 0.5 et 2) 

La CFTIS rappelle que cette installation d’éclairage n’est plus classée et ne peut plus accueillir de 
compétitions en nocturne. 
Elle demande que des relevés conformes au Règlement lui soient transmis avant le 31/07/2015. » 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 25/11/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 12/09/2015. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
La Commission rappelle la décision du 21/05/2015 : 
« La  Commission reprend le dossier du 24/04/2015 et prend connaissance du document transmis : 

- Les relevés des mesures des éclairements verticaux. 
Elle constate que le rapport Emini/Emaxi EV1 est non-conforme au Règlement de l’éclairage de la FFF. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

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

- Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
- le certificat d’essai de l’éclairage de substitution accompagné des relevés des éclairements 

horizontaux lorsque celui-ci est activé. 
Cette installation d’éclairage n’étant plus classée depuis le 14/11/2014 et les documents demandés 
n’ayant toujours pas été transmis, cette installation ne peut plus accueillir de compétitions en nocturne. » 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 17/08/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 DESCENTE L2 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 12/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 01/10/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4).» 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 12/09/2015. 
 

 LENS – STADE BOLLAERT DELELIS – NNI 624980101 
L’éclairage de cette installation était classée en Niveau E1 jusqu’au 16/09/2014. 
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La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4).  

 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 16/09/2015. 
 

3. DIVERS 
 

LIGUE 2 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2015. 
Elle demande au propriétaire de bien vouloir se rapproche de la Ligue Régionale afin que la CRTIS 
puisse venir constater la fin des travaux. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 17/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 et du 05/11/2014 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

 

 LE HAVRE – STADE OCEANE – NNI 763510101 
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L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 13/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 MONTBELLIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 
« L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 16/09/2015. 
 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en Niveau E2. 
Elle rappelle les décisions du Groupe de Travail Suivi des Installations du 10/02/2015 et du 05/11/2014 : 
« La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 16/09/2015. 
 

 TOMBLAINE – STADE MARCEL PICOT – NNI 545260101 
La Commission rappelle la décision du 10/02/2015 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 16/09/2010. 
La CFTIS informe que pour conserver ce Niveau de classement, lors du prochain contrôle, devront être 
transmis les relevés suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 et EV4). » 

Elle demande que ces relevés lui soient transmis avant le 08/09/2015. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 22/07/2015. 
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La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 ACCEDANT L1 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 15/10/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 DESCENTE CN 
  

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 18/07/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
Le service des terrains et installations sportives, a reçu la municipalité, elle a pris connaissance du projet 
de renforcement de l’éclairage de cette installation. Afin d’émettre un avis, elle demande que lui soit 
transmis les documents nécessaire à son étude. 
 

3. DIVERS  
 
 

 SECRETARIAT D’ETAT AUX SPORTS 
La Commission prend connaissance du courrier du Secrétariat d’Etat aux Sports en date du 11/03/2015 
concernant l’accompagnement en amont des clubs accédant. 
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
Monsieur Michel GENDRON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 

 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 23/08/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
Monsieur Michel GENDRON, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 26/02/2019. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de SAINT LOUIS NEUWEG FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
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3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
  

 SAINT LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 28/02/2016. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de SAINT LOUIS NEUWEG FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 MOLSHEIM – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 673000201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 24/09/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de R.C. STRASBOURG ALSACE, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820501 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 19/10/2015.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 09/03/2025. 
La Commission vous rappelle que pour participer au Championnat CFA, une installation de Niveau 3 
minimum est exigée par le Règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission vous rappelle que pour participer au Championnat de CFA, une installation possédant 
un éclairage classé en Niveau E3 minimum, est exigé par le règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en Niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 X 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS informe que pour conserver ce niveau de classement, devront être transmis le relevés 
suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 ; EV4). 

Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 
Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant.  
Dans le cas où vous souhaiteriez un classement de Niveau E3, seul le relevé des Eclairements 
Horizontaux de l’alimentation principale est nécessaire. 
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3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES  
 

 ACCEDANT CFA 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 15/11/2021. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de l’AVIRON BAYONNAIS FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de BERGERAC PERIGORD FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 

 
3.2. ECLAIRAGES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de l’AVIRON BAYONNAIS FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition.  
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de BERGERAC PERIGORD FC 1, la Commission 
vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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5.2. ECLAIRAGES 

 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 MARMANDE – STADE MICHELON 1 – NNI 471570201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 17/02/2020.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de F.C. MARMANDE 47, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 LIBOURNE – STADE JEAN-ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
Cette installation est classée en Niveau 2 jusqu’au 26/02/2018.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de F.C. LIBOURNE, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 DESCENTE CFA2 
 

 LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’IDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/09/2015. 
L’éclairage de cette installation est conforme pour une utilisation en CFA2. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CN 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat Nationale de l’équipe des HERBIERS VENDEE 1, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 10/09/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CN 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 12/02/2016. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe des HERBIERS VENDEE 1, la 
Commission vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de 
la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
 
3. CFA 2 
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La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 21/12/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de CHATEAUBRIANT VOLT 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990101 
Cette installation est classée en Niveau 3 Sye jusqu’au 01/01/2017. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de CHOLET SO 1, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 08/09/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de CHATEAUBRIANT VOLT 1, la Commission vous 
rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/01/2016. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de CHOLET SO 1, la Commission vous rappelle 
qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ANGERS – STADE DE L’ARCEAU 1 – NNI 490071101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/10/2015. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en D2 Féminine 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 1 – NNI 441140101 
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Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/08/2015. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en D2 Féminine 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT D1 FEMININE 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910401 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 17/02/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en D1 Féminine de l’équipe de  LA ROCHE SUR YON ESOF 1, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 CHALLANS – STADE JEAN L’EVEILLE – NNI 850470101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 06/12/2016.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de F.C. CHALLANS, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF – NNI 493310101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/04/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’ENT.S. SEGRE, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2.  
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis plus de 3 ans, vous devez impérativement évoluer sur une installation 
conforme lors de la saison 2015-2016. 
Compte tenu de l’expiration du délai de 3 ans pour la mise en conformité de l’installation en Niveau 4 
minimum, la Commission émet un avis défavorable pour l’utilisation de cette installation en CFA2. 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 23/02/2016. 
Cette installation est conforme pour une utilisation en CFA2 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 11/05/2022. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de LE PUY F AUVERGNE, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 07/07/2015 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de LE PUY F AUVERGNE, la Commission vous 
rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 THIERS – PARC DES SPORTS ANTONIN CHASTEL 1 – NNI 634300101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 12/01/2016.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du S.A. THIERNOIS, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX – NNI 634700101 
Cette installation est classée en Niveau 4  jusqu’au 02/05/2017.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de C.S. DE VOLVIC, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2016.  
Monsieur Guy MALBAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUES – NNI 141180201 
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Cette installation est classée en Niveau 5 Sye jusqu’au 16/09/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’ASPTT CAEN, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2 
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis plus de 3 ans, vous devez impérativement évoluer sur une installation 
conforme lors de la saison 2015-2016. 
La Commission prend connaissance du mail en date du 18/06/2015.  
Compte tenu de l’expiration du délai de 3 ans pour la mise en conformité de l’installation en Niveau 4 
minimum, la Commission émet un avis défavorable pour l’utilisation de cette installation en CFA2. 
 

 BAYEUX – STADE HENRY JEANNE – NNI 140470101 
Cette installation est classée en Niveau 3  jusqu’au 21/09/2016.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de BAYEUX F.C., la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 29/08/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe d’AUXERRE AJ 2, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 31/01/2016. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe d’AUXERRE AJ 2, la Commission vous rappelle 
qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
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5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 SENS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 893870101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA2 de l’équipe du F.C. SENS, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 QUETIGNY – STADE DES CEDRES 1 – NNI 215150101 
Cette installation est classée en Niveau 4  jusqu’au 24/03/2021.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’A.S. QUETIGNY, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015.  
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 SAINT MALO – STADE DE MARVILLE 1 – NNI 352880101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 08/09/2021.  
La Commission prend connaissance du mail du club indiquant que la pelouse du terrain d’honneur est 
en réfection pour le début de la saison. 
Elle demande de lui transmettre le projet de la sécurisation de la liaison vestiaires (Marville 1) / aire de 
jeu (Marville 2), avant le 17/07/2015. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 30/04/2015. 
L’éclairage de cette installation n’est pas conforme pour une utilisation en CFA. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
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5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 FOUGERES – STADE CHARLES BERTHELOT – NNI 351150301 
Cette installation est classée en Niveau 4 Sye jusqu’au 18/09/2020.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe d’AGL-DRAPEAU FOUGERES FOOTBALL, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 PLOUZANE – STADE DE TREMAIDIC 1 – NNI 292120101 
Cette installation est classée en Niveau 4 Sye jusqu’au 22/10/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du PLOUZANE ATHLETIC C.F., la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D U  C E N T R E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
Cette installation est classée en Niveau 2 jusqu’au 26/01/2016. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 ACCEDANT CFA 2 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/06/2017.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du  DROUAIS DREUX, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 20/08/2023.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de BLOIS F41. La Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 12/10/2020.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du CHAMOIS NIORTAIS F.C., la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
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Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 COZES – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 171310101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 03/05/2023.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’AM.S. COZES, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2 
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 23/04/2015.  
Votre équipe étant en DH depuis la saison 2013/2014, la mise en conformité doit être entreprise au plus 
vite. 
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L I G U E  D E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CN 
 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de  SEDAN ASC 1, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en Championnat National, puisqu’elle ne 
sera plus classée au 01/07/2015. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CN 
  

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/07/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de SEDAN ASC, la Commission 
vous rappelle qu’un éclairage classée en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
3. CFA 2 

 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de 
la Compétition. 

 
3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
3.2. ECLAIRAGES 
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4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 28/12/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du STADE DE REIMS 2, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 PRIX LES MEZIERES – STADE DE LA POTERIE 1 – NNI 83460201 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 04/09/2024.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. CLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 3Sye jusqu’au 01/12/2015. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
Demande d’informations complémentaires : 
Cette installation est classée en Niveau 3Sye jusqu’au 01/09/2017. 
La Commission prend connaissance des remarques de délégués transmises par la Commission des 
Compétitions Nationales concernant l’état du gazon synthétique de cette installation. 
Elle demande que, si des tests in situ de performances sportives et de sécurité ont été réalisés 
récemment, ceux-ci lui soit transmis avant le 15/07/2015. 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 BORGO – STADE PAUL ANTONIOTTI 1 – NNI 200420101 
Cette installation est classée en Niveau 3 Sye jusqu’au 02/09/2017.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du BORGO F.C., la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 1 – NNI 201480201 
Cette installation est classée en Niveau 3  jusqu’au 13/03/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du GALLIA C. DE LUCCIANA, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CN 
 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 17/06/2024. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de BELFORT ASM FC, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CN 
  

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classée en Niveau E3 jusqu’au 14/10/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de BELFORT ASM FC, la 
Commission vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de 
la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National. 
 
3. CFA2  
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 MOIRANS EN MONTAGNE – STADE MUNICIPAL – NNI 393330101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 MONTBELLIARD - STADE RENE BLUM 1 – NNI 253880201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission vous rappelle que pour participer au Championnat de CFA, une installation possédant 
un éclairage classé en Niveau E3 minimum, est exigé par le règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
Cette installation est classée en Niveau 3  jusqu’au 27/03/2025.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du BESANÇON ASPTT, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/04/2020.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du BRESSE JURA FOOT, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.   
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2.  
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis plus de 3 ans, vous devrez impérativement évoluer sur une installation 
conforme lors de la saison 2015-2016. 
La Commission émet un avis défavorable pour l’utilisation de cette installation en CFA2. 
 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 35 sur 57 

 

L I G U E  D E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CN 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 27/07/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de  BEZIERS AS 1, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Elle reste dans l’attente de l’échéancier des travaux comme demandé dans le PV 8 du 27/03/2015. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en Championnat National, puisqu’elle ne 
sera plus classée au 28/07/2015. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CN 
  

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/10/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en Championnat National de l’équipe de  BEZIERS AS 1, la 
Commission vous rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E3 minimum est exigé par le règlement de 
la compétition.  
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en Championnat National. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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 ACCEDANT D1 FEMININE 
 

 MARGUERITTES – STADE DU MAS PRADEN 1 – NNI 301560201 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2017. 
La Commission  
Dans l’éventualité de la montée en D1 Féminine de l’équipe de  NIMES METROPOLE GARD 1, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 PAULHAN – STADE LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 07/12/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier  du propriétaire de l’installation, informant de 
l’échéancier des travaux. 
Elle demande au propriétaire de se rapprocher de la ligue régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires pour un classement de l’installation. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2. 
 

 MENDE – STADE JEAN-JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
Cette installation est classée en Niveau 4  jusqu’au 17/12/2023.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’AVENIR FOOT LOZERE, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 ALGRANGE – STADE DE BATZENTHAL 1 – NNI 570120101 
La Commission prend connaissance du courrier de Mr Guy MULLER, Délégué aux Sports, en date du 
24/02/2015 informant que la municipalité a entrepris une étude d’éclairage dans le cadre de la mise en 
conformité. 
Remerciements. 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SAINT AVOLD – STADE DU CENTRE 1 – NNI 576060101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 03/02/2016. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en U17 Nationaux. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 PAGNY SUR MOSELLE – STADE OMNISPORTS 2000 1 – NNI 544150101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 20/05/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’A.S. PAGNY SUR MOSELLE, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.   
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2. 
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis plus de 3 ans, vous devrez impérativement évoluer sur une installation 
conforme lors de la saison 2015-2016. 
La Commission émet un avis défavorable pour l’utilisation de cette installation en CFA2. 
 

 LUNEVILLE – STADE EDOUARD FENAL 1 – NNI 543290101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 14/03/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du Football Club LUNEVILLE, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D U  M A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 1 – NNI 722130401 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 28/01/2025.  
La Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 est exigée par le règlement de la 
compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
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 CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 26/07/2020.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’U.S. CHANGE 1, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 LA SUZE SUR SARTHE – STADE DANIEL SOYER 1 – NNI 723460101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 26/01/2016.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de LA SUZE/SARTHE F.C. 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 MARSEILLE – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 10/07/2015.  
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, a été désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 17/10/2022. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 26/03/2015 relatif aux 
aménagements à effectuer sur leur installation dans le cadre d’une éventuelle montée en Ligue 2. 
Remerciements. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 22/05/2016. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 18/01/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de MARSEILLE OLYMPIQUE 2, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
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 TOULON – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 831370701 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/05/2023. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de TOULON LE LAS 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 MARSEILLE 09 – STADE PAUL CESNE 1 – NNI 132090201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de MARSEILLE OLYM 2, la Commission vous 
rappelle qu’un éclairage classée en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 TOULON – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 831370701 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 13/02/216. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de TOULON LE LAS 1, la Commission vous 
rappelle qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 LE CANNET – STADE MAILLAN – NNI 60300201 
Cette installation est classée en Niveau 3 Sye jusqu’au 31/01/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’ENT.S. DU CANNET ROCHEVILLE, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
  

 SALON DE PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 131030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 22/02/2021.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de SALON BEL AIR FOOT 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2. 
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis la saison 2014-2015, la mise en conformité doit être entreprise au plus 
vite. 
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L I G U E  D E  M I D I - P Y R E N E E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 DECENTE CFA 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 22/05/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA.  
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 13/10/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°5 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 44 sur 57 

 
5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
5.2. ECLAIRAGES 

 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 20/05/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de l’U.S. CASTANET 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 09/01/2021.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du TOULOUSE SAINT JO F.S.C., la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D U  N O R D - P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en Championnat National.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte.  
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 AVION – STADE FRANCOIS BLIN 1 – NNI 620650101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 14/06/2015. 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CROIX – COMLEXE SPORTIF HENRI SEIGNEUR 1 – NNI 591630101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 – NNI 596460101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 25/07/2016. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de WASQUEHAL, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
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Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
Elle prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 10/06/2015 indiquant les aménagements 
qui vont être effectués sur l’installation. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 WASQUEHAL – COMPLEXE SPORTIF L. MONTAGNE 1 – NNI 596460101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de WASQUEHAL, la Commission vous rappelle 
qu’un éclairage de Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 CALAIS – STADE JULIEN DENIS 1 – NNI 621930101 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire de l’installation en date du 10/03/2015, 
informant que la ville n’engagera pas de frais pour la réparation de l’éclairage. 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 ST MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580204 
Cette installation est classée en Niveau 4 Sye jusqu’au 05/04/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de BOULOGNE USCO 2, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 ROUBAIX – STADE DUBRULLE VERRIEST – NNI 595120101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 14/06/2021.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du ROUBAIX SPORTS ET CULTURE, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE AMABLE LOZAI 1 – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 ACCEDANT CFA 2 
 

 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 1 – NNI 272290201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 30/06/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe d’EVREUX FOOTBALL CLUB 27, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement.  
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2.  
 
 

 MENILLES – STADE PACY MENILLES 1 – NNI 273970101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 17/09/2024 
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du PACY MEN.ILLES RACING CLUB, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  

 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
  

 ACCEDANT L2 
 

 PARIS FC 
Dans l’éventualité de la montée en LIGUE 2 de l’équipe de PARIS FC, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 2 minimum et un éclairage de Niveau E2 minimum sont exigés par 
le règlement de la compétition. 
 

 REDSTAR FC 
Dans l’éventualité de la montée en LIGUE 2 de l’équipe de RED STAR FC, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 2 minimum et un éclairage de Niveau E2 minimum sont exigés par 
le règlement de la compétition. 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2017. 
Le service des terrains et installations sportives et celui des compétitions de la FFF, avec la Commission 
des Compétitions Nationales Séniors, ont reçu la municipalité afin de faire un état des lieux de la 
situation et d’étudier plusieurs pistes pour déterminer l’installation conforme qui pourra être utilisée pour 
la saison prochaine. 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/09/2015. 
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 12/09/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 FLEURY MEROGIS – STADE AUGUSTE GENTELET 1 – NNI 912350101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission vous rappelle que pour participer au Championnat de CFA, une installation possédant 
un éclairage classé en Niveau E3 minimum, est exigée par le règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA.  
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/09/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/07/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO 1 – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 13/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT CFA 
 

 MEUDON –STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 21/12/2020. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de BOULOGNE BILLANCOURT AC 1, la 
Commission vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 26/04/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de POISSY AS 1, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 3 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Monsieur Michel RAVIART, membre de la CFTIS, a été désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 

 
3.2. ECLAIRAGES 

 

 ACCEDANT CFA 
 

 MEUDON –STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
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 L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 17/09/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de BOULOGNE BILLANCOURT AC 1, la 
Commission vous rappelle qu’un éclairage classée en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de 
la compétition.  
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 08/09/2015. 
Dans l’éventualité de la montée en CFA de l’équipe de POISSY AS 1, la Commission vous rappelle 
qu’un éclairage classé en Niveau E4 minimum est exigé par le règlement de la compétition. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT D1 FEMININE 
 

 ST MAUR DES FOSSES – STADE DES CORNEILLES – NNI 940680201 
Cette installation est classée en Niveau 5Sye jusqu’au 29/08/2018.  
Dans l’éventualité de la montée en D1 Féminine de l’équipe du ST MAUR F. FEMININ V.G.A., la 
Commission  vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement 
de la compétition.  
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 20/04/2015. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en D1 Féminine.  
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 
6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 ST MAUR DES FOSSES – STADE ADOLPHE CHERON – NNI 940680101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 31/08/2023.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du ST MAUR LUSITANOS 1, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2.  
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre équipe étant en DH depuis la saison 2013/2014, la mise en conformité doit être entreprise au plus 
vite. 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 23/07/2024.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du CRETEIL LUSITANOS F. US, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
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Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015.  
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, a été désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE JEAN BOUIN – NNI 800210301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA.  
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 

 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS – NNI 601390101 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Chambly  en date du 05/06/2015, 
concernant le nouveau terrain de Niveau 3 évolutif pour le Niveau 2 sur la parcelle voisine du stade 
actuelle. 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/10/2024.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du F.C. AILLY SUR SOMME, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA2.  
Le règlement des Terrains et Installations Sportives prévoit 3 années (non cumulables) pour se mettre 
en conformité à partir de la 1ère accession en DH. 
Votre installation  ayant été déclassée le 17/12/2014 en Niveau 5, la mise en conformité doit être 
entreprise au plus vite. 
 
 

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/08/2019.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe de L’U.S. MUNICIPALE SENLIS, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la 
compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2. 
 

 AUTRES 
 

 BRETEUIL – STADE JACQUES DESCHAMPS 1 – NNI 601040101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/09/2015 et l’éclairage était classé en 
Niveau E5 jusqu’au 20/05/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 26/05/2015 relatif aux 
travaux.  
Elle transmet ce courrier à la ligue de Picardie. 
 

 VINEUIL SAINT FIMRIN – STADE DES BOURGOGNES 1 – NNI 606950101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
La Commission prend connaissance du courrier du propriétaire en date du 10/06/2015 relatif aux travaux 
initiés sur cette installation.  
Elle transmet ce courrier à la ligue de Picardie. 
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L I G U E  D E  R H O N E - A L P E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ACCEDANT L2 
 

 BOURG PERONNAS FC 
Dans l’éventualité de la montée en LIGUE 2 de l’équipe de BOURG PERONNAS FC, la Commission 
vous rappelle qu’une installation classée en Niveau 2 minimum et un éclairage de Niveau E2 minimum 
sont exigés par le règlement de la compétition. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 
2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 10/06/2023. 
La Commission vous rappelle qu’une installation classée en niveau 3 minimum est exigée pour le 
règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 14/11/2017. 
La Commission vous rappelle qu’une installation classée en niveau 3 minimum est exigée pour le 
règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 05/07/2015. 
Elle invite la propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte 
Cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA, puisqu’elle ne sera plus classée 
au 06/07/2015. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
La Commission rappelle la décision du 12/02/2015. 
« L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E2 jusqu’au 30/04/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en Niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 X 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
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La CFTIS informe que pour conserver ce niveau de classement, devront être transmis le relevés 
suivants : 

- Les mesures des Eclairements Horizontaux de l’alimentation principale. 
- Les mesures des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
- Les mesures des Eclairements Verticaux (EV1 ; EV2 ; EV3 ; EV4). 

Elle rappelle que pour une utilisation en CFA, un éclairage de Niveau E3 est suffisant. Dans le cas où 
vous souhaitiez un classement de Niveau E3, seul le relevé des éclairements horizontaux de 
l’alimentation principale (25 points), réaliser par la CRTIS est nécessaire. » 
L’éclairage de cette installation n’est donc pas conforme pour une utilisation en CFA. 
 
 

 LYON 07 – PLAINE DE JEUX GERLAND 10 – NNI 693871110 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 13/09/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la ligue régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
L’éclairage de cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA. 
 
3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en CFA, une installation classée en 
Niveau 3 ou 3Sye minimum, suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives 
approuvé par l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la 
Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 
4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CLAIX – STADE DE LA BATIE 1 – NNI 381110101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/08/2015. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les 
démarches nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en D2 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 
5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 ACCEDANT CFA 2 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 28/09/2022.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du F.C. D’ANNECY, la Commission vous rappelle 
qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 316/12/2021.  
Dans l’éventualité de la montée en CFA 2 de l’équipe du F.C. DE LIMONEST, la Commission vous 
rappelle qu’une installation classée en Niveau 4 minimum est exigée par le règlement de la compétition.  
Cette installation est donc conforme pour une utilisation en CFA2.  
 


