
Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 1 sur 107 

 

 
 
 

 
PROCÈS-VERBAL N°3 

SECTION SUIVI DES INSTALLATIONS UTILISEES  
EN COMPETITIONS NATIONALES 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Réunion du :  21/02/2017 à 9h30 

Présents :  
Guy ANDRE ; Michel GENDRON ; Michel RAVIART ; 

Laurent VAICHERE 

Excusés :  Jean-Michel BERLY ; Guy MALBRAND 

Assistent : Thomas BLIN ; Frédérique DUMAS 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 2 sur 107 

 

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 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 15/09/2026. 
La Commission prend connaissance du mail du club en date du 13/01/2017 indiquant que le local 
infirmerie a été dégagé des encombrants s’y trouvant et a retrouvé sa fonction primaire. 
Remerciements. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 ANGERS – STADE JEAN BOUIN – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation était  classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2016. 
Suite aux travaux de mise en conformité de l’éclairage de cette installation effectués du 7 au 25 
novembre, la Commission demande que lui soit transmis les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BORDEAUX – STADE MATMUT ATLANTIQUE – NNI 330630101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 21/05/2017. 
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. 
 

 CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
L’éclairage de cette installation était  classé en niveau E2 jusqu’au 12/02/2017. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux datant du 15/10/2012, la CFTIS demande que lui soit 
transmis les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/10/2017. 
La Commission rappelle la non-conformité du dernier rapport d’essais des éclairements en date du 
26/07/2016. 
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La CFTIS demande que lui soit transmis avec des résultats conformes les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
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 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 27/05/2017. 
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. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/02/2017. 
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. DIVERS 

 
LIGUE 2 

 
1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 20/10/2025. 
L’équipe, F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 ou 1SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1. 

 

 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, RED STAR F.C. 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
1 ou 1SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2017. 
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. 
 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/05/2017. 
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. 
 

 LENS – STADE BOLLAERT-DELELIS – NNI 624980101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/04/2017. 
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. 
 

 NIMES – STADE DES COSTIERES – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
L’équipe, NIMES OLYMPIQUE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1 et en Ligue 2. 
Le projet éclairage finalisé, merci de transmettre via la Commission régionale des terrains et installations 
un dossier de demande d’avis préalable. 
 

 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
L’éclairage de cette installation était  classé en niveau E3 jusqu’au 18/02/2017. 
La Commission rappelle la décision du 15/09/2016 : 
« … Elle constate que les résultats photométriques des éclairements verticaux ne sont pas conformes 
aux exigences réglementaires. 
Elle constate également que plusieurs points bis des éclairements horizontaux ne sont pas conformes. 
Ces valeurs devront être conformes pour un classement initial de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2. 
Concernant l’étude d’éclairements réalisée pour un classement en niveau E1, elle est inexploitable car 
elle ne prend pas en compte les projecteurs existants. Les résultats photométriques n’apparaissent pas, 
tout comme le tableau des Gr (Eblouissements) ou encore le tableau des coordonnées des 
projecteurs.… » 
L’équipe, RED STAR FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1 comme en Ligue 2. 
 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation est  classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2017. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux, et des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de 
substitution est activée doivent être réalisées tous les 5 ans. 
Les derniers relevés des éclairements verticaux datant du 05/09/2012, la CFTIS demande que lui soit 
transmis les relevés suivants : 

 Le relevé des éclairements verticaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
La CFTIS rappelle que la totalité des relevés doivent être réalisés par un organisme de contrôle 
indépendant de l’éclairagiste, de l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VALENCIENNES – STADE DU HAINAUT – NNI 596060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
L’équipe, VALENCIENNES FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
1. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 1 comme en Ligue 2. 
 

3. DIVERS  
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 
 

 MULHOUSE – STADE OMNISPORTS DE L’ILL 1 – NNI 682240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
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 LOUIS – STADE DE LA FRONTIERE 1 – NNI 682970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 4 jusqu’au 23/08/2025. 
L’équipe, BIESHEIM A.S.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 STRASBOURG – STADE EMILE STAHL 1 – NNI 674820501 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/07/2025. 
L’équipe, A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BIESHEIM – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 680360101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/03/2017. 
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. 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 23/03/2017. 
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. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 VENDENHEIM – STADE DU WALDECK 1 – NNI 675060101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2019. 
L’équipe, F.C. VENDENHEIM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669903 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, F.C. KINGERSHEIM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669903 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 
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7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 BISCHHEIM – GYMNASE DU RIED – NNI 670439902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, C.S. MARS 05 BISCHHEIM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 COLMAR – GYMNASE SAINT EXUPERY – NNI 680669906 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, COLLECTIF COLMAR FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 COLMAR – GYMNASE BLAISE PASCAL – NNI 680669905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, UNION FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 HAGUENAU – GYMNASE LYCEE HEINRICH NESSEL – NNI 671809903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FUTSAL LANGENSAND, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ILLZACH – GYMNASE DU CANAL – NNI 681549902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 01/01/2020. 
L’équipe, CHF ILLZACH, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 OTTMARSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 682539901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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L’équipe, S.C. OTTMARSHEIM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 STRASBOURG – GYMNASE BRIGITTE HAUTEPIERRE – NNI 674829906 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 27/09/2021. 
L’équipe, STRASBOURG HAUTEPIERRE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 
 

 COLMAR – GYMNASE BLAISE PASCAL – NNI 680669905 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, UNION FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 COLMAR – GYMNASE SAINT EXUPERY – NNI 680669906 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, COLMAR COLLECTIF F, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 HAGUENAU – GYMNASE LYCEE HEINRICH NESSEL – NNI 671809903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL LANGENSAND, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ILLZACH – GYMNASE DU CANAL – NNI 681549902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHF ILLZACH, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 STRASBOURG – GYMNASE REUSS – NNI 674829910 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, STOCKFELD FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 STRASBOURG – GYMNASE HANS ARP ELSAU – NNI 674829905 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, STRASBOURG SPORTING, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
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La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 STRASBOURG – GYMNASE BRIGITTE HAUTEPIERRE – NNI 674829906 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, STRASBOURG HAUTEPIERRE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de 
ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/05/2023. 
L’équipe, PAU F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
L’équipe, PAU FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 18/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapproche de la Ligue Régionale, afin de réaliser la 
confirmation de classement de cette installation. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/04/2024. 
L’équipe, LEGE CAP FERRET U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 LONS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 643480201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, PAU F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 (Ancien 
CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2017. 
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. 
 

 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2017. 
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. 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2017. 
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 BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2017. 
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. 
 

 LONS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 643480201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, PAU FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 (Ancien 
CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PESSAC – GYMNASE FRANCOIS MITTERRAND – NNI 333189901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 09/03/2026. 
L’équipe, A.S. PESSAC CHATAIGNERAIE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 PESSAC – GYMNASE FRANCOIS MITTERAND – NNI 333189901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 
 

 BORDEAUX – GYMNASE THIERS – NNI 330639906 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, A.J. FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 BORDEAUX – GYMNASE GRAND PARC 3 – NNI 330639908 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, BORDEAUX FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 FLOIRAC – GYMNASE YVES DU MANOIR – NNI 331679901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FLOIRAC C.M., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LE TAILLAN MEDOC – SALLE LYCEE SUD MEDOC – NNI 335199901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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L’équipe, ABP SAINT MEDARD, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LORMONT – GYMNASE DES IRIS – NNI 332499902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, U.S. LORMONT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 MERIGNAC – GYMNASE DE BOURRAN – NNI 332819901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/01/2024. 
L’équipe, MERIGNAC FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 PESSAC – SALLE DU COSEC – NNI 333189902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, PESSAC U.S.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT JEAN DE LIER – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 402639901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, DYNAMO DE LIER, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND – GYMNASE GILBERT COUSTATY – NNI 334349901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, A.S. MONTFERRANDAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 
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 BEGLES – SALLE LYCEE VACLAV HAVEL – NNI 330399902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, BEGLES FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
  BORDEAUX – GYMNASE THIERS – NNI 330639906 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL AJ, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 BORDEAUX – GYMNASE GRAND PARC 3 – NNI 330639908 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL CLUB BORDELAIS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 FLOIRAC – GYMNASE YVES DU MANOIR – NNI 331679901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FLOIRAC CM, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LORMONT – GYMNASE DES IRIS – NNI 332499902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LORMONT, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MERIGNAC – GYMNASE DE BOURRAN – NNI 332819901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MERIGNAC FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 PESSAC – SALLE DU COSEC – NNI 333189902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, PESSAC USC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT JEAN DE LIER – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 402639901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SVP FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT LOUIS DE MONTFERRAND – GYMNASE GILBERT COUSTATY – NNI 334349901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
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L’équipe, MONTFERRAND, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LE TAILLAN MEDOC – SALLE LYCEE SUD MEDOC – NNI 335199901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ABP ST MEDARD, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LES HERBIERS – PARC DES SPORTS MASSABIELLE 1 – NNI 851090101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 21/10/2020. 
L’équipe, VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser la 
confirmation de classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait  à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir 
compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CHOLET – STADE OMNISPORTS JEAN BOUIN – NNI 490990301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux (vers un niveau E3) jusqu’au 01/08/2017. 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BOUCHEMAINE – STADE DU ARTAUD 1 – NNI 490351001 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 21/09/2024. 
L’équipe, ANGERS S.C.O. 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
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3.2. ECLAIRAGES 

 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2017. 
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. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 NANTES – SALLE PALAIS DES SPORTS BEAULIEU – NNI 441099921 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 18/10/2026. 
L’équipe, BELA FUTSAL NANTES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

 NANTES – GYMNASE ALBERT CAMUS – NNI 441099917 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, NANTES C’WEST FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 

 
7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 

 
7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 

  

 ANGERS – SALLE JEAN MONNET – NNI 490079913 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ANGERS L2M FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CHATEAUBRIANT – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 440369901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 NANTES – GYMNASE DE LA HALVEQUE – NNI 441099911 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 12/12/2026. 
Les équipes, NANTES DOULON FC; NANTES ETOILE FUTSAL et NANTES FRANCO PORTUGAL, qui 
évoluent sur cette installation, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 SUCE SUR ERDRE – SALLE DES SPORTS – NNI 442019901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 12/12/2026. 
L’équipe, FUTSAL CLUB SUCEEN, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 ANGERS – SALLE JEAN MONNET – NNI 490079913 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ANGERS L2M FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 CHATEAUBRIANT – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 440369901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHATEAUBRIANT VOLTIGEURS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de 
ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 NANTES – GYMNASE DE LA HALVEQUE – NNI 441099911 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, NANTES DOULON ; FC NANTES ETOILE FUTSAL 1 et NANTES FRANCO Portugal, qui 
évoluent sur cette installation en dernière division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SUCE SUR ERDRE – SALLE DES SPORTS – NNI 442019901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SUCE FC SUCEEN, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
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La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLF – NNI 630750201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/06/2017. 
L’équipe, CHAMALIERES F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser la confirmation de 
classement de cette installation. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 27/03/2025. 
L’équipe, F.C. COURNON D’AUVERGNE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AULNAT – STADE PIERRE DUCOURTIAL 1 – NNI 630190101 
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Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 15/12/2024. 
L’équipe, CLERMONT FOOT 63, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 AULNAT – STADE PIERRE DUCOURTIAL 1 – NNI 630190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 07/03/2017. 
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. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 AULNAT – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 630199901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AULNAT SP., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE JULES VERNE – NNI 631139914 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CLERMONT FLAMENGO, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE DE CROIX NEYRAT – NNI 631139913 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, JOGA FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE ANDRE AUTUN – NNI 631139907 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 04/02/2026. 
L’équipe, L’OUVERTURE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – GYMNASE DES ALOUETTES – NNI 631249902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FUTSAL COURNON, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
  AULNAT – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 630199901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AULNAT SP, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE JULES VERNE – NNI 631139914 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CLERMONT FLAMENGO, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE DE CROIX NEYRAT – NNI 631139913 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, JOGA FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CLERMONT FERRAND – GYMNASE ANDRE AUTUN – NNI 631139907 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, L’OUVERTURE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – GYMNASE DES ALOUETTES – NNI 631249902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL COURNON, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 3 jusqu’au 16/03/2025. 
L’équipe, U.S. AVRANCHES MSM, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLIERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
L’équipe, US AVRANCHES MSN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 GRANVILLE – STADE LOUIS DIOR 1 – NNI 502180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/09/2024. 
L’équipe, U.S. GRANVILLAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 1 CLAUDE MERCIER – NNI 141180601 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/10/2026. 
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L’équipe, CAEN S.M.2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 DIVES SUR MER – STADE ANDRE HEURTEMATTE 1 – NNI 142250101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 23/03/2020. 
L’équipe, S.U. DIVES CABOURG FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2017. 
L’équipe, F.C. DROUAIS DREUX, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
Elle invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser la confirmation de 
classement de cette installation. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CAEN – STADE I.U.T. CAEN NORD 2 – NNI 141180402 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 24/09/2021. 
L’équipe, CAEN A.G., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 CAEN – STADE IUT CAEN NORD 2 – NNI 141180402 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 24/02/2017. 
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. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/09/2022. 
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L’équipe, HEROUVILLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 BELLENGREVILLE – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 140579901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, A.S. MOULT BELLENGREVILLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CAEN – GYMNASE DU CHEMIN VERT – NNI 141189905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ASL CHEMIN VERT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CAEN – GYMNASE IUT CAEN NORD – NNI 141189907 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, A.G. CAENNAISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CAEN – SALLE CALVAIRE SAINT PIERRE – NNI 141189911 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CAEN FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
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 CAEN – GYMNASE PIERRE HEUZE NORD – NNI 141189908 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LA TEAM CSP FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 FLEURY SUR ORNE – SALLE MARCEL PAGNOL – NNI 142719902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CAEN GUERINIERE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT MANVIEU NORREY – SALLE INTERCOMMUNALE – NNI 146109901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, U.S. CHEUX SAINT MANVIE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 TROARN – GYMNASE CC – NNI 147120901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ES DE TROARN FB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VILLERS SUR MER – SALLE ANDRE SALESSE – NNI 147549901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AS VILLERS BLONVILLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 BELLENGREVILLE – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 140579901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AS MOULT BELLENGREV, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
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La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
  CAEN – GYMNASE DU CHEMIN VERT – NNI 141189905 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ASL CHEMIN VERT, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CAEN – GYMNASE IUT CAEN NORD – NNI 141189907 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AVT G CAENNAISE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CAEN – GYMNASE PIERRE HEUZE NORD – NNI 141189908 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TEAM CSP FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CAEN – SALLE CALVAIRE SAINT PIERRE – NNI 141189911 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CAEN FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 FLEURY SUR ORNE – SALLE MARCEL PAGNOL – NNI 142719902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CAEN GUERINIERE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT MANVIEU NORREY – SALLE INTERCOMMUNALE – NNI 146109901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, US CHEUX SAINT MANVIE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 TROARN – GYMNASE CC – NNI 147120901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ES DE TROAN FB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VILLERS SUR MER – SALLE ANDRE SALESSE – NNI 147549901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AS VILERS BLONVIL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A3 – NNI 890240104 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau ETravaux (vers un niveau E4) jusqu’au 16/03//2017. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CLENAY – SALLE ESPACE LOISIRS – NNI 211799901 
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Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 18/12/2022. 
L’équipe, CLENAY F.C.V.N., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

 AUXONNE – SALLE LA CROIX SARRAZINS – NNI 210389901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AUXONNE N.T. FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CHALON SUR SAONE – SALLE MAISON DES SPORTS – NNI 710769901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CHALON ACADEMIE FOOT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 DIJON – GYMNASE LYCEE CARNOT – NNI 212319903 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 21/08/2024. 
L’équipe, A. DIJON FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 DIJON – GYMNASE DES POUSSOTS – NNI 212319907 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 21/08/2024. 
L’équipe, O. DIJON FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 IS SUR TILLE – SALLE COSEC – NNI 213179901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, SYSTEM GROUP FC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 AUXONNE – SALLE LA CROIX SARRAZINS – NNI 210389901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AUXONNE NT FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CHALON SUR SAONE – SALLE MAISON DES SPORTS – NNI 71079901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHALON ACADEMIE FOOT, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 DIJON – GYMNASE DES POUSSOTS – NNI 212319907 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, DIJON OLYMPIQUE F, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 DIJON – GYMNASE LYCEE CARNOT – NNI 212319903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, DIJON ULFE et A DIJON FUTSAL, qui évoluent sur cette installation en dernière division 
de ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 IS SUR TILLE – SALLE DU COSEC – NNI 213179901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SYSTEM GROUP FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 03/05/2017. 
L’équipe, CONCARNEAU U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser la confirmation de 
classement décennale de l’installation. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 
Par ailleurs, elle prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 01/12/2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CRTIS, indiquant les différents aménagements à effectuer pour conserver 
un classement en niveau 3. 
Enfin, une réunion a eu lieu le vendredi 27 janvier 2017 entre le propriétaire, Monsieur Michel RAVIART, 
Président de la CFTIS et Madame Chantal PINEL, membre de la LFP. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CONCARNEAU – STADE GUY PIRIOU – NNI 290390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 30/04/2017. 
L’équipe, CONCARNEAU US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LOCMINE – STADE DU PIGEON BLANC – NNI 561170101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/02/2023. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 18/01/2017 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CRTIS, indiquant que ce stade répond toujours aux obligations pour un 
niveau 3. 
Remerciements. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
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3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 FOUGERES – STADE JEAN MANFREDI PARON NORD 1 – NNI 351150101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
L’équipe, AGL DRAPEAUX FOUGERES FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 PABU – STADE CENTRE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
L’équipe, EN AVANT GUINGAMP 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 11/05/2020. 
L’équipe, STADE BRIOCHIN, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 VANNES – STADE DE LA RABINE 1 – NNI 562600101 
Cette installation est classée en niveau 2 jusqu’au 26/06/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le 
classement de cette installation. 
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 
 

 BOHARS – STADE MATHIEU PELLEN – NNI 290110101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
L’équipe, STADE BRESTOIS 29, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
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 SAINT BRIEUC – STADE CHAPTAL – NNI 222780401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 08/02/2021. 
L’équipe, E.A. GUINGAMP, évolue sur cette installation en Challenge National Féminin U19. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
5 ou 5SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Challenge National Féminin U19. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 CARHAIX PLOUGUER – SALLE OMNISPORTS– NNI 290249901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ATHLET CLUB CARHAIX, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 FOUGERES – SALLE MULTISPORTS – NNI 351159901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FUTSAL CLUB FOUGERES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 L’HERMITAGE – SALLE GERARD CARDONNA – NNI 351319901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 29/09/2026. 
L’équipe, HERMITAGE A.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LOCOAL MENDON – SALLE EMERAUDE – NNI 561199901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 18/03/2026. 
L’équipe, LOCOAL MENDON RIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LOUDEAC – SALLE DE LA ROCADE – NNI 221369901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 01/12/2026. 
L’équipe, F.C. SAINT BUGAN LOUDEAC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 MERDRIGNAC – SALLE CS INTERCOMMUNAL – NNI 221479901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 18/03/2026. 
L’équipe, MERDRIGNAC C.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 RENNES – SALLE DU LYCEE ASSOMPTION – NNI 352389902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, RENNES T.A., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT BRIEUC – SALLE LEONARD DE VINCI – NNI 222789903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, SAINT BRIEUC ARUMOR FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 CARHAIX PLOUGUER – SALLE OMNISPORTS – NNI 290249901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AC CARHAIX, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CESSON SEVIGNE – SALLE PALAIS DES SPORTS – NNI 350519902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CESSON CELTA FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 FOUGERES – SALLE MULTISPORTS – NNI 351159901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL CLUB FOUGERES, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 L’HERMITAGE – SALLE GERARD CARDONNA – NNI 351319901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HERMITAGE AC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 37 sur 107 

La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
  

 LOUDEAC – SALLE DE LA ROCADE – NNI 221369901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FC SAINT BUGAN LOUDEA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LOCOAL MENDON – SALLE EMERAUDE – NNI 561199901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LOCAL MENDON RIA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MERDRIGNAC – SALLE CS INTERCOMMUNAL – NNI 221479901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MERDRIGNAC CS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 RENNES – SALLE DU LYCEE ASSOMPTION – NNI 352389902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, RENNES TA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT BRIEUC – SALLE LEONARD DE VINCI – NNI 222789903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SAINT BRIEUC ARMOR FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de 
ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation classée en 
Niveau 2 ou 2sye minimum et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/07/2017. 
La Commission invite le propriétaire à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de confirmer le 
classement de cette installation. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BLOIS – STADE DES ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/08/2023. 
L’équipe, BLOIS F.41, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1 – NNI 372140101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/06/2024. 
L’équipe, TOURS F.C. 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 19/12/2026. 
L’équipe, SAINT PRYVE SAINT HILAIRE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 3 – NNI 452340103 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 02/10/2016. 
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. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER 10 – NNI 372610110 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 14/12/2016. 
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. 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 AMILLY – GYMNASE DES BOURGOINS – NNI 450049902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AMILLY FUTSAL CLUB 45, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 JARGEAU – GYMNASE DE LA CHERELLE – NNI 451739901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AJF SAINT DENIS HOTEL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 40 sur 107 

La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LORRIS – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 451879901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LORRIS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ORLEANS – GYMNASE GEORGES LANDRE – NNI 452349902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AMBERT F. ORLEANS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ORLEANS – GYMNASE DANIEL DENIAU – NNI 452349901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AMBERT F. ORL. U. PORTUG, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ORLEANS – GYMNASE DE LA BOLIERE – NNI 452349905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ORLEANS EDUCATEUR, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ORLEANS – GYMNASE ROMAIN ROLLAND – NNI 452349907 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ORLEANS A.P.T.T., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT JEAN DE BRAYE – GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 452849902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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L’équipe, STE MLE O.C. SAINT JEAN, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 AMILY – GYMNASE DES BOURGOINS – NNI 450049902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AFC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 JARGEAU – GYMNASE DE LA CHERELLE – NNI 451739901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AJF SAINT DENIS HOTEL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LORRIS – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 451879901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LORRIS FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ORLEANS – GYMNASE DANIEL DENIAU – NNI 452349901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ORL U PORTUGAIS USS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ORLEANS – GYMNASE DE LA BOLIERE – NNI 452349905 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ORLEANS EDUCATEURS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ORLEANS – GYMNASE GEORGES LANDRE – NNI 452349902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AMBERTF ORLEANS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ORLEANS – GYMNASE ROMAIN ROLLAND – NNI 452349907 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ORL ASPTT, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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 SAINT JEAN DE BRAYE – GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 452849902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SAINTE MLE IC SAINT JEAN, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – GYMNASE DES 3 FONTAINES – NNI 452859901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SAINT JEAN RUELLE FCO, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 23/07/2024. 
L’équipe, F.C. BRESSUIRE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 ROYAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173060101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/11/2018. 
L’équipe, COZES A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ANGOULEME – STADE LEBON 1 – NNI 160150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/04/2017. 
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. 
 

 BRESSUIRE – STADE ALAIN METAYER 1 – NNI 790490101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/06/2017. 
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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. 
 

 LIMOGES – STADE SAINT LAZARE 1 – NNI 870850201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/03/2017. 
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. 
 

 ROYAN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 173060101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 11/03/2017. 
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. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 SOYAUX – STADE LEO LAGRANGE – NNI 163740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/04/2016. 
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. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 ANGOULEME – GYMNASE DE LA GRANDE GARENNE – NNI 160159904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, C’CAB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ANGOULEME – GYMNASE I.U.T. DE SILLAC – NNI 160159902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 29/09/2025. 
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L’équipe, FUTSAL ANGOULEME, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 JAUNAY CLAN – GYMNASE DE LA HAUTE PAYRE – NNI 861159901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 27/04/2025. 
L’équipe, ESPE AVAILLES EN CHATELLERAULT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 MONTAMISE – SALLE DES SPORTS – NNI 861639901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/01/2023. 
L’équipe, MONTAMISE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 NIORT – SALLE DES GARDOUX – NNI 791919901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 27/06/2026. 
Les équipes, RC NIORT et NIORT AFC qui évoluent sur cette installation, peuvent potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 SAINTES – GYMNASE DU GRAND COUDRET – NNI 174159903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, A.M.S. FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VOUNEUIL SUR VIENNE – GYMNASE DU COLLEGE – NNI 862989901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 13/01/2023. 
L’équipe, ESPE AVAILLES EN CH, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 
  

  ANGOULEME – GYMNASE DE LA GRANDE GARENNE – NNI 160159904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, C’CAB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ANGOULEME – GYMNASE IUT DE SILLAC – NNI 160159902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
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L’équipe, FA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 JAUNAY CLAN – GYMNASE DE LA HAUTE PAYRE – NNI 861159901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, US JAUNAY CLAN, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MONTAMISE – SALLE DES SPORTS – NNI 861639901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MONTAMISE FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 NIORT – SALLE DES GARDOUX – NNI 791919901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, RC NIORT et NIORT AFC, qui évoluent sur cette installation en plus haute division de 
ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VOUNEUIL SUR VIENNE – GYMNASE DU COLLEGE – NNI 862989901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ESPE AVAILLES EN CHATELLERAULT, qui évolue sur cette installation en plus haute 
division de ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINTES – GYMNASE DU GRAND COUDRET – NNI 174159903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AMS FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 

 

 SEDAN – STADE LOUIS DUGAUGUEZ – NNI 084090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017. 
L’équipe, CS SEDAN ARDENNES 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PRIX LES MEZIERES – STADE DE LA POTERIE 1 – NNI 083460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 04/09/2024. 
L’équipe, PRIX LES MEZIERES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 ROSIERES PRES TROYES – COMPLEXE SPORTIF DE L’AUBE 2 – NNI 103250202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/03/2020. 
L’équipe, TROYES ESTAC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
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 PRIX LES MEZIERES – STADE DE LA POTERIE 1 – NNI 083460101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, PRIX LES MEZIERES 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2024. 
L’équipe, STADE DE REIMS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

 CHARLEVILLE MEZIERES – SALLE CULTURELLE GABRIEL JABLY – NNI 081059905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CHARLEVILLE UNICITE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LA CHAPELLE SAINT LUC – GYMNASE PIERRE BROSSOLETTE – NNI 100819901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LA CHAPELLE SAINT LUC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LUSIGNY SUR BARSE – SALLE COSEC JEAN-PIERRE CHOISEL – NNI 102099901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LUSIGNY E.T., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 REIMS – GYMNASE LEO BORGNIET – NNI 514549908 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Les équipes, REIMS GALAXY et REIMS ESPERANCE qui évoluent sur cette installation, peuvent 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 REIMS – SALLE DU CREPS – NNI 514549903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, REIMS METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT DIZIER – GYMNASE LOUIS PERGAUD – NNI 524489902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, GRAND SAINT DIZIER ASF, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 CHARLEVILLE MEZIERES – SALLE CULTURELLE GABRIEL JABLY – NNI 081059905 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHARLEVILLE UNICITE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LA CHAPELLE SAINT LUC – GYMNASE BROSSOLETTE – NNI 100819901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LA CHAPELLE SAINT LUC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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 LUSIGNY SUR BARSE – SALLE COSEC JEAN-PIERRE CHOISEL – NNI 102099901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LUSUGNY ET, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 REIMS – GYMNASE LEO BORGNIET – NNI 514549908 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, REIMS GALAXY et REIMS ESPERANCE, qui évoluent sur cette installation en dernière 
division de ligue, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 REIMS – SALLE DU CREPS – NNI 514549903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, REIMS METROPOLE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT DIZIER – GYMNASE LOUIS PERGAUD – NNI 524489902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, GRAND SAINT DIZIER ASF, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 05/08/2026. 
L’équipe, C.A. BASTIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2018. 
L’équipe, CA BASTIA 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 2 – NNI 200040202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 20/11/2023. 
L’équipe, A.C. AJACCIO 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/09/2022. 
L’équipe, A.S. FURIANI AGLIANI, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/12/2025. 
L’équipe, F.B. ILE ROUSSE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2, comme en National 3 (Ancien 
CFA 2). 
 

 OLETTA – STADE JEAN MATTEI – NNI 201850101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 10/01/2020. 
L’équipe, S.C. BASTIA 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, FURIANI AGLIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 1 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BASTIA – GYMNASE PEPITO FERRETTI – NNI 200339903 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2017. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION NATIONAL 3 (ANCIEN CFA2): 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
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 BIGUGLIA – STADE PAUL TAMBURINI 1 – NNI 200370201 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 14/11/2017. 
L’équipe, AJ BIGUGLIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3 
(Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 

 

 BOCOGNANO – STADE MUNICIPAL – NNI 200400101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 27/08/2019. 
L’équipe, SPC BOCOGNANO GRAVONA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 

 

 GHISONACCIA – STADE COMMUNAL – NNI 201230101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
L’équipe, U.S. GHISONACCIA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 

 

 LUCCIANA – STADE CHARLES GALLETTI 2 – NNI 201480202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 03/12/2021. 
L’équipe, GALLIA C. LUCCIANA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 

 

 ZONZA – STADE MUNICIPAL – NNI 203620101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/09/2017. 
L’équipe, SUD F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 3 (Ancien 
CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 17/06/2024. 
L’équipe, ASM BELFORTAINE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/10/2017. 
L’équipe, BELFORT ASM FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 
 

 MEZIRE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 900690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 29/06/2017. 
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. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
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4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
4.2. ECLAIRAGES 

 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

 BELFORT – GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN – NNI 900109907 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/12/2026. 
Les équipes, BELFORT LION F.C. et BELFORTAINE ASM F.C. qui évoluent sur cette installation, 
peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 BESANCON – GYMNASE CLEMENCEAU – NNI 250569908 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/12/2026. 
Les équipes, BESANCON SF et BESANCON AC FUTSAL qui évoluent sur cette installation, peuvent 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 HERICOURT – SALLE MARCEL CERDAN – NNI 702859901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, HERICOURT S.G., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LARIANS ET MUNANS – GYMNASE– NNI 702969901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, U.S. LARIANS ET MUNA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 MONTBELIARD – GYMNASE AXONE – NNI 253889903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, PMA FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VALENTIGNEY – GYMNASE DES TALES – NNI 255809902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VALENTIGNEY FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 BESANCON – GYMNASE CLEMENCEAU – NNI 250569908 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, BESANCON SF et BESANCON AC FUTSAL qui évoluent sur cette installation en dernière 
division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 HERICOURT – SALLE MARCEL CERDAN – NNI 702859901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HERICOURT SG qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LARIANS ET MUNANS – GYMNASE – NNI 702969901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LARIANS MUNANS qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MONTBELIARD – GYMNASE AXONE – NNI 253889903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, PMA FUTSAL qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VALENTIGNEY – GYMNASE DES TALES – NNI 255809902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VALENTIGNEY FUTSAL qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation.  
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/07/2025. 
L’équipe, BEZIERS A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/01/2018. 
L’équipe, BEZIERS AS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS E.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1 comme en National 2 (Ancien 
CFA). 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 7 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/03//2017. 
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. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 10/12/2013. 
L’équipe, PAULHAN PEZENAS ES 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E3 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1 comme en National 2 (Ancien 
CFA : Niveau E 4). 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 30/01/2022. 
L’équipe, OLYMPIQUE ALES EN CEVENNES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 FABREGUES – STADE JOSEPH JEANTON – NNI 340950101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, A.S. FABREGUOISE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 MENDE – STADE JEAN-JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 17/12/2023. 
L’équipe, AVENIR FOOT LOZERE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 FABREGUES – STADE JOSEPH JEANTON – NNI 340950101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, FABREGUES AS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BEAUCAIRE – GYMNASE ANGELO PARISI – NNI 300329901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 28/11/2022. 
L’équipe, BEAUCAIRE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 14/09/2026. 
L’équipe, MONTPELLIER AGGLOMERATION FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale, du certificat de 
conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

7.1.2. ECLAIRAGES : 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/11/2023. 
L’équipe, EPINAL SAS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
L’équipe, EPINAL SAS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/06/2024. 
L’équipe, U.S. FORBACH, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 PAGNY SUR MOSELLE – STADE CHRISTIAN GIAMBERINI 1 – NNI 544150101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/10/2025. 
L’équipe, A.S. PAGNY SUR MOSELLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2024. 
L’équipe, A.S. NANCY LORRAINE 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 METZ – STADE HAUT DE BLEMONT 1 – NNI 574630101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, METZ FC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 PAGNY SUR MOSELLE – STADE CHRISTIAN GIAMBERINI 1 – NNI 544150101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, PAGNY SUR MOSELLE AS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

 AMNEVILLE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 570190102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 04/02/2017. 
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. 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
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7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 

  

 AUBOUE – SALLE MAURICE PICHON – NNI 540289901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 06/12/2021. 
L’équipe, AUBOUE A.J., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 COSNES ET ROMAIN – SALLE DES SPORTS – NNI 541389901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, GORCY COSNES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 HOMBOURG HAUT – GYMNASE LA CHAPELLE – NNI 573329901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, HOMBOURG HAUT A.H., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 HOMBOURG HAUT – GYMNASE DES CHENES – NNI 573329902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 09/02/2027. 
L’équipe, HOMBOURG HAUT S.S.E.P., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 KNUTANGE – SALLE POLYVALENTE ALBERT STIRN – NNI 573689901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 10/04/2023. 
L’équipe, KNUTANGE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LONGWY – SALLE DE KANEL – NNI 543239904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LONGWY U.S.B., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 MARLY – SALLE LA LOUVIERE – NNI 574479901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 12/05/2025. 
L’équipe, MARLY FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 NEUVES MAISONS – GYMNASE ANNIE VILLA – NNI 543979901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, EVOLVE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SIERCK LES BAINS – GYMNASE DU COLLEGE – NNI 576509901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 07/11/2021. 
L’équipe, SIERCK FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 VALLEROY – SALLE OMNISPORTS – NNI 545429901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 15/12/2018. 
L’équipe, HATRIZE SUR VALLEE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
  AUBOUE – SALLE MAURICE PICHON – NNI 540289901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AUBOUE AJ, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 COSNES ET ROMAIN – SALLE DES SPORTS – NNI 541389901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, GORCY COSNES ES, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 HOMBOURG HAUT – GYMNASE LA CHAPELLE – NNI 573329901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HOMBOURG HAUT AH, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 HOMBOURG HAUT – GYMNASE DES CHENES – NNI 573329902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HOMBOURG HAUT SSEP, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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 KNUTANGE – SALLE POLYVALENTE ALBERT STIRN – NNI 573689901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, KNUTANGE FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LONGWY – SALLE DE KANEL – NNI 543239904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LONGWY USB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MARLY – SALLE LA LOUVIERE – NNI 574479901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MARLY FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 NEUVES MAISONS – GYMNASE ANNIE VILLA – NNI 543979901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, EVOLVE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SIERCK LES BAINS – GYMNASE DU COLLEGE – NNI 576509901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SIERCK FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VALLEROY – SALLE OMNISPORTS – NNI 545429901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HATRIZE/VALLE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CHANGE – STADE AUGUSTE DALIBARD – NNI 530540101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2020. 
L’équipe, U.S. CHANGEENNE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 LAVAL – STADE DES GANDONNIERES 5 – NNI 531300205 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/09/2020. 
L’équipe, STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/01/2026. 
L’équipe, ET. LAVALLOISE FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale, du certificat de 
conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle. 

 
7. DIVERS 

 
7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 

 
7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 

 

 BALLEE – SALLE DES SPORTS – NNI 530179901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, BAZOUGERS FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LAVAL – GYMNASE JULES RENARD – NNI 531309903 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 23/09/2019. 
L’équipe, LAVAL A.S.L.N, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LE MANS – GYMNASE UNIVERSITE SUAPS – NNI 721819905 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LE MANS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LE MANS – GYMNASE VICTOR LAIR – NNI 721819902 
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Cette installation n’a jamais été classée. 
Les équipes, LE MANS FUTSAL et LE MAINS S.O. MAINE, qui évoluent sur cette installation, peuvent 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINTE SUZANNE – SALLE MAXIME LETARD – NNI 532559901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LA CHARNIE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VILLAINES LA JUHEL – SALLE OMNISPORTS – NNI 532719901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VILLAINES A.F.J.V., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
  BALLEE – SALLE DES SPORTS – NNI 530179901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, BAZOUGERS FUSA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LAVAL – GYMNASE JULES RENARD – NNI 531309903 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LAVAL ASLN, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE MANS – GYMNASE UNIVERSITE SUAPS – NNI 721819905 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LE MANS FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE MANS – GYMNASE VICTOR LAIR – NNI 721819902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LE MANS SO MAINE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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 SAINTE SUZANNE – SALLE MAXIME LETARD – NNI 532559901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LA CHARNIE FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VILAINES LA JUHEL – SALLE OMNISPORTS – NNI 532719901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VILLAINES AFJV, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/01/2025. 
L’équipe, MARSEILLE CONSOLAT G., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE – NNI 132150101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2018. 
L’équipe, MARSEILLE CONSOLAT G 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 HYERES – STADE PERRUC – NNI 830690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 26/04//2017. 
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. 
 

 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2016. 
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. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/02/2017. 
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. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
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L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/02/2017. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 AUGUSTE DELAUNE – NNI 831370701 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/05/2023. 
L’équipe, S.C. TOULON 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 TOULON – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 831370701 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, TOULON SC 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379903 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 
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7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 LA GARDE – GYMNASE JACQUES TROIN – NNI 830629901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 29/09/2025. 
L’équipe, GARDIA CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LES PENNES MIRABEAU – GYMNASE JEAN ROURE – NNI 130719902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ARMADA FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 MARSEILLE 03 – GYMNASE RUFFI – NNI 132039901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Les équipes, MARSEILLE B.T. et MARSEILLE SAINT HENRI, qui évoluent sur cette installation, 
peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 MARTIGUES – GYMNASE RIOUALL – NNI 130569903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, F.C. MARTIGUES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 NICE – GYMNASE MAURICE JAUBERT – NNI 060889901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 01/07/2019. 
L’équipe, F.C. GAMBETTE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 
  

  CANNES – GYMNASE RANGUIN – NNI 060299901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ACA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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  LA GARDE – GYMNASE JACQUES TROIN – NNI 830629901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL DIGNOIS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LES PENNES MIRABEAU – GYMNASE JEAN ROURE – NNI 130719902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ARMADA FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MARSEILLE 03 – GYMNASE RUFFI – NNI 132039901  
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, MARSELLE BT, et MARSEILLE SAINT HENRI 1 qui évoluent sur cette installation en 
dernière division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 MARTIGUES – GYMNASE RIOUALL – NNI 130569903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FC MARTIGUES, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 NICE – GYMNASE MAURICE JAUBERT – NNI 060889901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FC GAMBETTE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ROCBARON – GYMNASE PIERRE GASSENDI – NNI 831069901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ISSOLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 TOULON – GYMNASE COSEC DE SAINTE MUSSE – NI 831379901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, TOULON AV SPORTIF et SAINTE MUSSE FOOT SALLE, qui évoluent sur cette 
installation en dernière division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

7.2. ACCESSION NATIONAL 3 (Ancien CFA2) : 
 

7.2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 FREJUS – STADE GUY DAVID – NNI 830610101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/08/2017. 
L’équipe, F.C. ET. FREJUS SAINT RAPHAEL 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 3 (Ancien CFA 2). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 
 

 SALON DE PROVENCE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 131030101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/02/2021. 
L’équipe, SALON BEL AIR FOOT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 
 

 SAUSSET LES PINS – STADE MICHEL HIDALGO 1 – NNI 131040101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/09/2021. 
L’équipe, F.C. COTE BLEUE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
3 (Ancien CFA 2). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 3, comme en Régional 1 (Ancien 
DH). 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage 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 
 

 COLOMIERS – COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 1 – NNI 311490501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/05/2017. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 20/05/2019. 
L’équipe, U.S. CASTANEENNE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 09/01/2021. 
L’équipe, TOULOUSE F.C 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
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4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A3 – NNI 315550104 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 27/04/2024. 
L’équipe, TOULOUSE F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 PLAISANCE DU TOUCH – GYMNASE JULES VERNE – NNI 314249902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 22/07/2026. 
L’équipe, PLAISANCE ALL STARS FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BRUGUIERES – SALLE RENE ALBUS ROUGE – NNI 310919901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
 PLAISANCE DU TOUCH – GYMNASE JULES VERNE – NNI 314249902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
 TOULOUSE – GYMNASE LAFOURETTE – NNI 315559909 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

 CASTELMAUROU – SALLE SUZANNE LENGLEN – NNI 311179901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 02/09/2024. 
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L’équipe, E.F. CASTELMAUROU VERFEIL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 CASTRES – GYMNASE BORDE BASSE – NNI 810659901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 26/08/2024. 
L’équipe, CASTRES FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 COLOMIERS – GYMNASE CAPITANY – NNI 311499902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 31/03/2025. 
L’équipe, U.S. COLOMIERS FOOTBALL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 ESCALQUENS – GYMNASE SALLE DES FETES – NNI 311699901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 17/03/2025. 
L’équipe, CASTANET F.C.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 SAINT LYS – SALLE DU COSEC – NNI 314999901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 10/09/2024. 
L’équipe, S.L.LO. FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 TOULOUSE – SALLE POLYVALENTE ALBAN MINVILLE – NNI 315559901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 01/07/2019. 
L’équipe, LOGIDIS COMPTOIR, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 TOULOUSE – GYMNASE BAGATELLE – NNI 315559912 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 10/09/2024. 
L’équipe, TOULOUSE BAGA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 TOULOUSE – GYMNASE LALANDE – NNI 315559915 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 02/09/2024. 
L’équipe, TOULOUSE LALANDE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 TOULOUSE – SALLE POLYVALENTE ALBAN MINVILLE – NNI 315559901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 01/07/2019. 
L’équipe, TOULOUSE METROPOLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 BRUGUIERES – SALLE RENE ALBUS ROUGE – NNI 310919901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, BRUGUIERES SC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CASTELMAUROU – SALLE SUZANNE LENGLEN – NNI 311179901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, EFCV, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CASTRES – GYMNASE BORDE BASSE – NNI 810659901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CASTRES FUTSAL CLUB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 COLOMIERS – GYMNASE CAPITANY – NNI 311499902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, COLOMIERS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ESCALQUENS – GYMNASE SALLE DES FETES – NNI 311699901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CASTANET FCS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 PIBRAC – GYMNASE COUSTAYRAC – NNI 314179902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, UNION EUROPEENE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT LYS – SALLE DU COSEC – NNI 314999901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
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L’équipe, SLO FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 
 

 TOULOUSE – GYMNASE BAGATELLE – NNI 315559912 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TOULOUSE BAGA, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 TOULOUSE – GYMNASE LAFAOURETTE – NNI 315559909 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TOULOUSE UJS 31, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 TOULOUSE – GYMNASE LALANDE – NNI 315559915 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TOULOUSE LALANDE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 TOULOUSE – SALLE POLYVALENTE ALBAN MINVILLE – NNI 315559901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, LOGIDIS COMPTOIR et TOULOUSE METROPOLE F, qui évoluent sur cette installation 
en dernière division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
Cette installation est classée en niveau 2 (Anciennes Normes) jusqu’au 01/07/2019. 
L’équipe, BOULOGNE U.S.C.O., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 02/10/2023. 
L’équipe, DUNKERQUE USL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe, BOULOGNE USCO 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

 DUNKERQUE – STADE TRIBUT 1 – NNI 591830101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
L’équipe, DUNKERQUE USL 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ARRAS – STADE DEGOUVE BRABANT 1 – NNI 620410101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
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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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK 1 – NNI 592710101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 30/01/2021. 
L’équipe, O. GRANDE SYNTHE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 5 – NNI 593920105 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 25/07/2022. 
L’équipe, U.S. MAUBEUGE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580204 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 05/04/2019. 
L’équipe, U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2026. 
L’équipe, TOURCOING UNION SPORT FOOTBALL 1, qui évolue sur cette installation, peut 
potentiellement accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 GRANDE SYNTHE – STADE DECONINCK – NNI 592710101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 12/06/2017. 
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. 
 

 MARCK – STADE JEAN CLAUDE AGNERAY 1 – NNI 625480101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, MARCK AS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
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 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 5 – NNI 593920105 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/06/2017. 
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 MARTIN BOULOGNE – STADE DE LA WAROQUERIE 4 – NNI 627580204 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2017. 
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. 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE 1 – NNI 595990101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2017. 
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. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 4 – NNI 590090204 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/11/2021. 
L’équipe, LOSC LILLE METROPOLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 VILLENEUVE D’ASCQ – COMPLEXE SPORTIF STADIUM LILLE 4 – NNI 590090204 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 27/02/2017. 
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. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

 AVION – STADE SAN SIRO 1 – NNI 620650301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 24/02/2017. 
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. 
 

 FAMARS – STADE CENTRE DE FORMATION VAFC 2 – NNI 592210202 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 26/05/2017. 
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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6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199903 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/06/2022. 
L’équipe, BETHUNE FUTSAL, évolue sur cette installation en D1 FUTSAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition pour la saison 2017/2018. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 FUTSAL pour la saison 2017/2018. 
 

 FACHES THUMESNIL – SALLE JEAN ZAY – NNI 592209902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/02/2024. 
L’équipe, FACHES THUMESNIL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BETHUNE – SALLE HENRI LOUCHARD CIB – NNI 621199903 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
 DOUAI – SALLE GAYANT – NNI 591789903 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
 FACHES THUMESNIL – SALLE JEAN ZAY – NNI 592209902 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale : 

 Imprimé « Demande de Classement Fédérale d’un éclairage Futsal » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le Président de la CRTIS. 

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

 
 ROUBAIX – SALLE RAYMOND DUBLY – NNI 595129908 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 

 

 AVION – SALLE ROGER BLEZEL – NNI 620659901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, AVION FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 BEUVRAGES – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 590799902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 01/07/2019. 
L’équipe, BEUVRAGES FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 CAMBRAI – GYMNASE DE LA LIBERTE – NNI 591229902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CAMBRAI FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 DUNKERQUE – SALLE DE FLANDRES – NNI 591839901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, TETEGHEM A.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 HEM – SALLE DELCOURT – NNI 592999903 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/01/2027. 
L’équipe, HEM OLYMPIC, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LA BASSEE – GYMNASE GUY DRUT – NNI 590519901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LA BASSEE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LIEVIN – SALLE DE SPORT SENECHAL – NNI 625109901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LIEVIN FUTSAL 62, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LILLE – SALLE DU JARDIN DES SPORTS – NNI 593509914 
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Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 05/12/2026. 
L’équipe, LILLE F.F.B., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LILLE – SALLE ANTOINE BLONDIN – NNI 593509905 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 05/12/2026. 
L’équipe, LILLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 VALENCIENNES – SALLE DES TERTIALES – NNI 596069904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VALENCIENNES F.L.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 
  

 AVION – SALLE ROGER BLEZEL – NNI 620659901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, AVION FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 BEUVRAGES – SALLE LEO LAGRANGE – NNI 590799902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, BEUVRAGES FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
  CAMBRAI – GYMNASE DE LA LIBERTE – NNI 591229902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CAMBRAI FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 DUNKERQUE – SALLE DES FLANDRES – NNI 591839901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TETEGHEM AF, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 HEM – SALLE DELCOURT – NNI 592999903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HEM OLYPIQUE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 86 sur 107 

La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LA BASSEE – GYMNASE GUY DRUT 1 – NNI 590519901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LA BASSEE FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LIEVIN – SALLE DE SPORT SENECHAL – NNI 625109901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LIEVIN FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LILLE – SALLE ANTOINE BLONDIN – NNI 593509905 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LILLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LILLE – SALLE DU JARDIN DES SPORTS – NNI 593509914 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LILLE FFB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VALENCIENNES – SALLE DES TERTIALES – NNI 596069904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VALENCIENNES FLF, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 87 sur 107 

 

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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
L’équipe, QUEVILLY ROUEN METRO, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 
Par ailleurs, une visite sur site est prévue le lundi 06 mars 2017 en présence du propriétaire, du club 
utilisateur et de Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2018. 
L’équipe, QUEVILLY ROUEN METROPOLE 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 EVREUX – STADE DU 14 JUILLET MADELEINE 2 – NNI 272290202 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/10/2020. 
L’équipe, EVREUX F.C. 27, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
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3.2. ECLAIRAGES 

 

 OISSEL – STADE MARCEL BILLARD 1 – NNI 764840101 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
L’équipe, OISSEL CMS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 2 
(Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E4 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

 BOIS GUILLAUME – PARC DES SPORTS DES COSMONAUTES 1 – NNI 761080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2016. 
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. 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 DEVILLE LES ROUEN – GYMNASE LADOUMEGUE – NNI 762169902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 22/03/2026. 
L’équipe, RUCHE DEVILLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 LE HAVRE – GYMNASE JACQUES MONOD – NNI 763519910 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, H. SOQUENCE GRAVILLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
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Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LE HAVRE – GYMNASE EUGENE VARLIN – NNI 763519907 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, HAVRE CAUCRIAUVILLE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LE HAVRE – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 763519904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, HAVRE FUTSAL JEUNESSE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
  

 OISSEL – GYMNASE JEAN JAURES – NNI 764849902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Les équipes, C.O. CLEON 1 et CMS OISSEL, qui évoluent sur cette installation, peuvent potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ROUEN – GYMNASE BRAQUE – NNI 765409904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ROUEN SAPINS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – GYMNASE ROULAND – NNI 765759903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, MADRILLET C.B, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 DEVILLE LES ROUEN – GYMNASE LADOUMEGUE – NNI 762169902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, RUCHE DEVILLE FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
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La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE HAVRE – GYMNASE EUGENE VARLIN – NNI 763519907 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HAVRE CAUCRIAUVILLE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE HAVRE – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 763519904 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, HAVRE FUTSAL JEUNESSE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE HAVRE – GYMNASE JACQUES MONOD – NNI 763519910 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, H SOQUENCE GRAVILLE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
  OISSEL – GYMNASE JEAN JAURES – NNI 764849902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, CMS OISSEL et CO CLEON, qui évoluent sur cette installation en dernière division de 
ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ROUEN – GYMNASE BRAQUE – NNI 765409904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ROUEN SAPINS FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT ETIENNE DU ROUVRAY – GYMNASE ROULAND – NNI 765759903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MADRILLET CB, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
Cette installation est classée en niveau 2 (Anciennes Normes) jusqu’au 18/07/217. 
L’équipe, PARIS F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
L’équipe, CRETEIL LUSITANOS US 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

 PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2017. 
L’équipe, PARIS FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LE PLESSIS TREVISE – COMPLEXE SPORTIF LOUISON BOBET 1 – NNI 940590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/11/2021. 
L’équipe, LUSITANOS SAINT MAUR U.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1 comme en National 2 (Ancien 
CFA). 
 

 MEUDON – STADE MARCEL BEC 1 – NNI 920480301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 15/09/2023. 
L’équipe, A.C. BOULOGNE BILLANCOURT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 1 (Ancien Championnat National). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 92 sur 107 

Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 1 comme en National 2 (Ancien 
CFA). 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 17/09/2017. 
L’équipe, CRETEIL LUSITANOS U.S. 2, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/11/2018. 
L’équipe, A.S. SAINT OUEN L’AUMONE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT OUEN L’AUMONE – PARC DES SPORTS ET LOISIRS 1 – NNI 955720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2017. 
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. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 SAINT MAUR DES FOSSES – STADE DES CORNEILLES – NNI 940680201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/08/2018. 
L’équipe, SAINT MAUR F.F. VGA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Féminine. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
4 ou 4SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Féminine. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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 DRANCY – STADE PAUL ANDRE – NNI 930290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 12/05/2017. 
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 – STADE ROBERT LEMOINE – NNI 955550201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 28/10/2016. 
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. 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, BAGNEUX FUTSAL A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, CHAMPS A. FUTSAL C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 11/12/2023. 
L’équipe, SPORTING CLUB PARIS, évolue sur cette installation en D1 FUTSAL. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition pour la saison 2017/2018. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 FUTSAL pour la saison 2017/2018. 
 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026. 
L’équipe, PARIS ACASA FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D1 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal comme en D2 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale : 

 La hauteur minimum de feu. 

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

 
 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
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La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale : 

 La hauteur minimum de feu. 

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

 
 GARGES LES GONESSE – GYMNASE ALLENDE NERUDA – NNI 952689902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
 LE KREMLIN BICETRE – GYMNASE DUCASSE – NNI 940439902 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale, du certificat de 
conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle. 

 
 PARIS 10 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 

L’éclairage de cette installation est en cours de classement. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par l’intermédiaire de la ligue régionale : 

 La hauteur minimum de feu. 

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

 
 PARIS 13 – GYMNASE CARPENTIER 2 – NNI 751139902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 CRETEIL – GYMNASE CASALIS – NNI 940289902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CRETEIL FUTSAL US, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE DU CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 
940589902 

Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, PERREUX FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LOGNES – GYMNASE DE LA FRATERNITE – NNI 772589901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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L’équipe, LOGNES SENGOL 77, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ROISSY EN BRIE – GYMNASE CHARLES LE CHAUVE – NNI 773909901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, ROISSY BRIE FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VILLEPINTE – SALLE COSOM – NNI 930789902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VILLEPINTE ARTISTES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VIRY CHATILLON – GYMNASE DU BELLAY – NNI 916879901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VAL D’ORGE 91, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 CRETEIL – GYMNASE CASALIS – NNI 940289902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CRETEIL FUTSAL US, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LE PERREUX SUR MARNE – GYMNASE DU CENTRE DU BORD DE MARNE – NNI 

940589902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, PERREUX FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 LOGNES – GYMNASE DE LA FRATERNITE – NNI 772589901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
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L’équipe, LOGNES SENGOL 77, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 ROISSY EN BRIE – GYMNASE CHARLES LE CHAUVE – NNI 773909901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ROISSY BRIE FUSTAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 TORCY – GYMNASE DE L’ARCHE GUEDON – NNI 774689901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, TORCY FUTSAL UE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 VILLENEUVE LA GARENNE – GYMNASE CENTRE SP PH CATTIAU – NNI 920789902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, ACCES FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
 VIRY CHATILLON – GYMNASE DU BELLAY – NNI 916879901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VAL ORGE 91, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 15/10/2024. 
L’équipe, CHAMBLY F.C, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
L’équipe, CHAMBLY FC 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 13/11/2025. 
L’équipe, F.C. AILLY SUR SOMME SAMARA, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
L’équipe, OLYMPIQUE SAINT QUENTIN 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement 
accéder en National 2 (Ancien CFA). 
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La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
L’équipe, U.S. MUNICIPALE SENLIS 1, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
National 2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

6.2. ECLAIRAGES 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
  

 AMIENS – GYMNASE GEORGES VALLEREY – NNI 800219902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
Les équipes, AMIENS ETOUVIE FUTSAL, AMIENS AF et AMIENS FUTSAL CLUB qui évoluent sur 
cette installation, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CAYEUX SUR MER – SALLE DES SPORTS HENRI DELOISON – NNI 801829901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CAYEUX FUTSAL C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
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 COMPIEGNE – GYMNASE DE ROYALLIEU – NNI 601599901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, COMPIEGNE A.S.F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LACROIX SAINT OUEN – GYMNASE VERMEULEN – NNI 603389901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, LACROIX FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 PONT SAINTE MAXENCE – GYMNASE LA SALAMANDRE – NNI 605099903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, PSM PONT SAINTE MAXENCE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder 
en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 SENLIS – SALLE COLLEGE FONTAINE DES PRES – NNI 606129902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, SENLIS A.F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 AMIENS – GYMNASE GEORGES VALLEREY – NNI 800219902 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Les équipes, AMIENS ETOUVIE FUTSAL, AMIENS AF et AMIENS FUTSAL CLUB qui évoluent sur 
cette installation en dernière division de ligue, peuvent potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CAYEUX SUR MER – SALLE DES SPORTS HENRI DELOISON – NNI 801829901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CAYEUX FUTSAL C qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 COMPIEGNE – GYMNASE DE ROYALLIEU – NNI 601599901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
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L’équipe, COMPIEGNE ASFC qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 PONT SAINTE MAXENCE – GYMNASE LA SALAMANDRE – NNI 605099903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, PSM PT ST MAX qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LACROIX – GYMNASE VERMEULEN – NNI 603389901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LACROIX FUTSAL qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SENLIS – SALLE COLLEGE FONTAINE DES PRES – NNI 606129902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, SENLIS AFC qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
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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 et un éclairage classé en Niveau E2 minimum, suivant le Règlement 
des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par l’Assemblée Générale de la 
FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
L’équipe, LYON DUCHERE A.S., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
2 ou 2SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 LYON 09 – STADE DE BALMONT – NNI 693890201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2017. 
L’équipe, LYON DUCHERE AS, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en Ligue 
2. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation d’éclairage 
classée en niveau E2 minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en Ligue 2. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GIULY 1 – NNI 690490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2017. 
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. 
 

 GRENOBLE – STADE DES ALPES – NNI 381850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 30/04/2017. 
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 National 2 (Ancien CFA), une 
installation classée en Niveau 3 ou 3Sye minimum et un éclairage classé en Niveau E4 minimum, 
suivant le Règlement des Terrains et Installations Sportives et de l’éclairage approuvé par 
l’Assemblée Générale de la FFF le 31 Mai 2014, est exigée par le Règlement de la Compétition. 
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3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 16/12/2021. 
L’équipe, F.C. DE LIMONEST, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 05/07/2025. 
L’équipe, A.S. SAINT PRIEST, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en National 
2 (Ancien CFA). 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
3 ou 3SYE minimum est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en National 2. 
 

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 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2017. 
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. 
 

 THONON LES BAINS – COMPLEXE SPORTIF SAINT DISDILLE 1 – NNI 742810401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 15/02/2017. 
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. 
 

6. D1 ET D2 FUTSAL 
 

6.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 LE PONT DE CLAIX – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 383179901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 19/07/2022. 
L’équipe, PONT DE CLAIX FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D1 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal1 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D1 Futsal. 
 

6.2. ECLAIRAGES 
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 LE PONT DE CLAIX – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 383179901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
 LYON 02 – GYMNASE LOUIS CHANFRAY – NNI 693829901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
Cette installation étant utilisée en compétition nationale, La Commission demande à la collectivité de se 
rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une procédure de classement de l’éclairage de cette 
installation. 

 
7. DIVERS 
 

7.1. ACCESSION D2 FUTSAL : 
 

7.1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES : 
 

 ANSE – SALLE JEANNE TROUILLET – NNI 690099901 
Cette installation est classée Niveau Futsal 3 jusqu’au 13/02/2027. 
L’équipe, BEAUJOLAIS AZERGUES, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 CHASSIEU – GYMNASE DU RAQUIN – NNI 692719901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CHASSIEU FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CHAVANOZ – GYMNASE DU PETIT THEATRE – NNI 380979901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, CHAVANOZ F.C., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 CIVRIEUX D’AZERGUES – SALLE DES SPORTS – NNI 690599901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FOOT SALLE CIVRIEUX, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 ECHIROLLES – GYMNASE JEAN VILAR – NNI 381519904 
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Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, VIE ET PARTAGE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 LYON 08 – GYMNASE LONGCHAMBON – NNI 693889903 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 17/09/2024. 
L’équipe, LYON MOULIN A VENT, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
Cette installation étant retirée du classement, elle ne peut donc pas accueillir de matches en 
compétitions officielles. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – SALLE DU LYCEE ROSA PARKS – NNI 691439901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, FUTSAL MT OR, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
  

 SAINTE FOY LES LYON – GYMNASE DU PLAN DU LOUP – NNI 692029902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/12/2025. 
L’équipe, LYON AMATEUR FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 SAINT MARTIN D’HERES – GYMNASE PABLO NERUDA – NNI 384219902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
L’équipe, C.M.F., qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
Par ailleurs, elle rappelle que les matchs en compétitions officielles doivent se jouer sur une installation 
classée. 
 

 VAULX EN VELIN – GYMNASE BLONDIN – NNI 692569906 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/12/2025. 
L’équipe, VAULX VELIN FUTSAL, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en D2 
Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

 VENISSIEUX – GYMNASE OSTERMEYER – NNI 692599904 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 15/12/2019. 
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L’équipe, VENISSIEUX MINGUETTE, qui évolue sur cette installation, peut potentiellement accéder en 
D2 Futsal. 
La Commission vous rappelle que pour participer à cette compétition, une installation classée en niveau 
Futsal2 est exigée par le Règlement de la Compétition. 
Cette installation n’est donc pas conforme pour évoluer en D2 Futsal. 
 

7.1.2. ECLAIRAGES : 

 
 ANSE – SALLE JEANNE TROUILLET – NNI 690099901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, BEAUJOLAIS AZERQUES, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 

 
  CALUIRE ET CUIRE – SALLE LUCIEN LACHAIZE – NNI 690349901 

L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, MARTEL CALUIRE AS, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CHASSIEU – GYMNASE DU RAQUIN – NNI 692719901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHASSIEU FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CHAVANOZ – GYMNASE DU PETIT THEATRE – NNI 380979901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CHAVANOZ FC, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 CIVRIEUX D’AZERGUES – SALLE DES SPORTS – NNI 690599901 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FOOT SALLE CIVRIEUX, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 ECHIROLLES – GYMNASE JEAN VILAR – NNI 381519904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VIE ET PARTAGE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 LYON 08 – GYMNASE LONGCHAMBON – NNI 693889903 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LYON MOULIN A VENT qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 NEUVILLE SUR SAONE – SALLE DU LYCEE ROSA PARKS – NNI 691439901 
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L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, FUTSAL MT OR, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINTE FOY LES LYON – GYMNASE DU PLAN DU LOUP – NNI 692029902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, LYON AMATEUR FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 SAINT MARTIN D’HERES – GYMNASE PABLO NERUDA – NNI 384219902 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, CMF, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut potentiellement 
accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VAULX EN VELIN – GYMNASE BLONDIN – NNI 692569906 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VAULX VELIN FUTSAL, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, peut 
potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
 

 VENISSIEUX – GYMNASE OSTERMEYER – NNI 692599904 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé par la FFF. 
L’équipe, VENISSIEUX MINQUETTE, qui évolue sur cette installation en plus haute division de ligue, 
peut potentiellement accéder en D2 Futsal. 
La Commission demande à la collectivité de se rapprocher de la ligue régionale afin d’entamer une 
procédure de classement de l’éclairage de cette installation. 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 107 sur 107 

 
 

 

I N S T A L L A T I O N S  S A N S  C L U B  R E S I D E N T  
 

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

3. DIVERS 
 
 


