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PROCÈS-VERBAL N°08 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 28/04/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 21/04/2022 

 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 31 mars 2022  

 

  

Présents :  Guy ANDRÉ, Michel GENDRON, Guy MALBRAND (Responsable du GT), Philippe 
BARRIÈRE, Claude CUDEY, Roland GOURMAND, Christian MOUSNIER, Michel RAVIART, Frédéric 
RAYMOND, Patrick SCALA 

 

Service TIS :  Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT  

 

Excusé : Chloé LEFEBVRE 

Assistent :     Tom MEILLÈRE (LFP), Gérard PASTOR (LFP - en visio) 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S   
E n  l i e n  a v e c  l a  L I G U E  D E  F O O T B A L L  

P R O F E S S I O N N E L  
 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Avis préalables 
1.2. Classements initiaux 
1.3. Confirmations de niveau de classement 
1.4. Changement de niveau de classement 

 
LONGEVILLE LES METZ - STADE SAINT SYMPHORIEN - NNI 574120101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau T1 PN) jusqu’au 31/03/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la fin des travaux et de la demande du propriétaire de changement 
de classement en Niveau T1 PN. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T1 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

M. Michel GENDRON, membre de la C.F.T.I.S. est désigné pour effectuer la visite de cette 

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 

 

NIORT - STADE RENÉ GAILLARD - NNI 791910101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 29/10/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/01/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau Travaux (T1 PN) et des documents transmis : 
 

- Courrier détaillant la sécurisation du parc de stationnement et l’échéancier des travaux. 
- Plan des flux visiteurs. 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T1 PN) jusqu’au 31/10/2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

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

 
BOURGOIN JALLIEU - STADE DE CHANTEREINE 2 - NNI 380530102 
Cette installation est retirée du classement. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 18/03/2022. 
- Rapport de visite du 02/02/2022 effectué par M. Guy CHASSIGNEU, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 28/09/2033. 
 
 
CALUIRE ET CUIRE - STADE TERRE DES LIÈVRES 2 - NNI 690340202 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2031. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T3 SYN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 23/02/2022 effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/10/2026. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

ROUSSILLON - STADE DE LA TERRE ROUGE 1 - NNI 383440101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 06/11/2027.  
 
Suite au courrier accompagné de plans, transmis par la ville de ROUSSILLON concernant la protection 
de l’aire de jeu et les vestiaires de l’installation, la C.F.T.I.S. reprend le traitement de la demande d’avis 
préalable du 27/05/2021. 
 
Lors du GT du 27/05/2021, la commission a constaté que la zone de sécurité augmentée ne respecte 
pas la dimension de 6,00 m en arrière de la ligne de but. 
 
La nouvelle proposition est : 
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- La protection de l’aire de jeu sera un grillage de 2,00 m de hauteur hors sol sur toute la périphérie 
de l’aire de jeu. Sa conception permet une bonne visibilité du jeu en toute sécurité. Les débords et 
bas volets en tête de clôture sont interdits. 
- La zone de sécurité augmentée sera de 2,60 m derrière la ligne de but et de 6,00 m sur les 20 m 
centraux (Article 3-4 du R&TIS 2021).  
- Les accès 1 et 2 des acteurs du match doivent être protégés des 2 côtés, à savoir buvette et 
sanitaires public. Le cheminement entre les vestiaires et l’aire de jeu proposé doit être 
complètement sécurisé et hors d’atteinte du public.  
- Le débouché sur le terrain de la zone protégée doit être équipé de dispositifs propres à éviter les 
agressions contre les utilisateurs (Art. 6-5 du R&TIS 2021).  
- Dans les vestiaires côté buvette, les toilettes publiques ne peuvent avoir un accès dans la zone 
de circulation des acteurs du jeu.  
- La porte de la buvette donnant sur le couloir des vestiaires devra être condamnée lors des 
rencontres.  
- Le plan des vestiaires scénario 1 & 2, avec les modifications apportées est conforme pour le 
Niveau T3, à la condition d’y ajouter un point d’eau (E.ch / E.fr) dans chaque vestiaire joueur. 

 
Les recommandations faites sur le relevé de décision du GT en date du 27 mai concernant l’aire de jeu 
restent valables. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de touches… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

DECINES CHARPIEU - CHARLIE CHAPLIN - NNI 692759904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en 
initial Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/09/1994. 
- PV de la Commission de Sécurité du 15/10/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 20/01/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Le vestiaire arbitre devra être équipé d’une table et d’une chaise 
- L'infirmerie et le bureau du délégué devront être désencombrés, ils porteront une signalétique. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 31/03/2032, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
15/07/2022 et de réaliser, pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal (points de 
réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et rond central), même de façon 
provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 8 du 24 mars 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
Formation « Référents » Gazon synthétique : 
 
Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON 
 

• ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS le 01/03/2022 
• ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon 

synthétique sur le logiciel Foot2000. 
 

En conséquence, la CFTIS reconnait Roland GOURMAND et Henri BOURGOGNON comme référents 
gazon synthétique et délègue, sous leur responsabilité, à la CRTIS de leur ligue d’appartenance, le 
classement des installations et le suivi des tests in-situ initiaux et de maintien de classement pour les 
Niveaux T4 SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 SYN. 
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AUXERRE - STADE ABBE DESCHAMPS ANNEXE 2 - NNI 890240103 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 10/02/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
10/02/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/11/2020. 
- Rapport de visite du 30/03/2022 effectué par M. Alain BIDAULT, membre C.R.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 

- Art 3.9.1 du Règlement des Terrains et Installations Sportives : Aucun logo ou inscription, 
publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but à l’exception des mentions 
légales en matière de sécurité 

- Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une 
Attestation Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles.   

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 10/02/2027, sous réserve de la levée des non-conformités avant le 
15/07/2022. 
 
PONTARLIER - STADE PAUL ROBBE 1 - NNI 254620101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 18/04/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 
 

- 1ère page du formulaire de demande de classement signée. 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

LEVIER - STADE GEORGES SAULNIER 1 - NNI 253340101 
Cette installation est classée en Niveau T4 jusqu’au 10/10/2028 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la proposition retenue par la collectivité concernant la main-courante 
et le positionnement des bancs de touche, suite à l’avis préalable transmis lors de la réunion du GT 
classement en date de 25/11/2021.  
 
La C.F.T.I.S. a donné un avis favorable pour un Niveau T3, celui-ci étant conditionné à la réalisation 
de l’une des 2 propositions suivantes concernant les bancs de touche : 
 

✓ Proposition n°1 
Bancs de touche en tribune : il devra être mis en place un second escalier afin d’éviter le 
croisement des 2 équipes (Staff / Joueurs) dans un seul escalier et ce afin d’éviter des conflits 
lors de matchs tendus. 
 
Où  
 

✓ Proposition n°2 
Bancs de touche en pied de tribune : les bancs sont implantés à 2,50 m minimum de l’aire de jeu 
et à 5,00 m de l’axe médian. La tribune peut être utilisé pour les spectateurs si un escalier est 
créé sur l’une des parties latérales ou sur la partie arrière de la tribune, à défaut la tribune n’est 
pas utilisable les jours de match. 
 
Le propriétaire a opté pour la solution n°2.  
 
Sur le plan proposé, l’implantation des bancs de touche Joueurs est à 10 m de l’axe médian. Ce 
qui n’est pas conforme à la règlementation en vigueur qui stipule une implantation à 5 m (Art. 
3.9.5.2 du RTIS 2021). 
 

➢ La main-courante (en protection de l’aire de jeu) a une hauteur de 1 m à 1,10 m (mesurée 
dessus la lisse) et est ancrée dans le sol.  
Elle est obstruée jusqu’au sol (la garde au sol est de 10 cm maximum).  
 

La proposition faite est une implantation à 2,50 m des lignes de touche, ce qui est conforme.  
L’attention est attirée sur le respect impératif de la zone de sécurité (aucun obstacle à moins de 
2,50 m de l’aire de jeu).  
 
La mise en place de la main courante doit prendre en considération une possible mise en place 
de but de foot réduit sur cet équipement.  
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 4 du 10 février 2022. 

6. AFFAIRES DIVERSES 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°08 – Classement des Installations - 31/03/2022 

 

 
 

 

L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LEHON - STADE LE CLOS GASTEL 1 - NNI 221230101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 27/03/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 
 

- Formulaire de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 

PLUVIGNER - STADE DU GOH LANNO 1 - NNI 561770101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 04/09/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/09/2020. 
- Tests in situ du 15/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 14/02/2022 effectué par M. Joël LE BOT, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prend note de la non-conformité des tests in situ 
(absorption de chocs à 52,5 au lieu de 55 à 70). Elle demande qu’une action de maintenance 
corrective soit réalisée avant le 15/07/2022, suivie d’un re-test de la valeur non conforme. 
 
Sous cette réserve, la C.F.T.I.S. prolonge un classement de cette installation en Niveau T3 SYN 
jusqu’au 15/07/2022. 

 
Enfin si un changement de revêtement venait à être programmé, elle remercie la collectivité de 
l’en avertir. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 24 mars 2022. 
 
6 AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

ST JEAN DE BRAYE - STADE MARCEL THOMAS - NNI 452840101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 03/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 30/09/2021. 
- Rapport de visite du 28/10/2021 effectué par M. Alain DESOEUVRES, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 03/09/2026. 
 

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

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

 
 
   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°08 – Classement des Installations - 31/03/2022 

 

 

 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement  
1.3. Changements de niveau de classement 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

AJACCIO - GYMNASE MICHEL BOZZI - NNI 200049904 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 05/11/2018. 
- Plans de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 04/03/2022 effectué par MME. Sandra GARDELLA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 31/03/2032. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

TREMERY - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 576770101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 22/02/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 18/02/2022 effectué par M. André PETTE, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 31/03/2027.     
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

BAR SUR AUBE - STADE PIERRE DE COUBERTIN 1 - NNI 100330101 
Cette installation était classée en Niveau T4 PN jusqu’au 06/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
25/02/2022), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et du 
document transmis : 

- Rapport de visite du 07/03/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles. 

Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN Prov jusqu’au 25/08/2022. 
  
 

ST DIZIER - COMPLEXE SPORTIF LOUIS PERGAUD - NNI 524480201 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 25/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 
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- Tests in situ du 17/02/2022. 
- Rapport de visite du 14/09/2021 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 25/09/2026.     
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

ESSEY LES NANCY - STADE MUNICIPAL N°2 - NNI 541840102 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 16/11/2026.  
 
Suite au courrier et à la proposition de la ville d’ESSEY LES NANCY concernant les salles de douche de 
l’installation sus citée, la C.F.T.I.S. reprend la demande d’avis préalable traitée le 29/04/2021 : 
 

Pour permettre le classement de cette installation en Niveau 4 SYE, elle rappelle que les douches 
ne peuvent pas être communes entre les vestiaires joueurs 1 et 2 d’une part et entre les vestiaires 
joueurs 3 et 4 d’autre part. 
Sans modification de ces accès aux douches et au regard des points ci-dessus et des documents 
transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable en niveau Foot A11 (T7 SYN - Règlement Ed. 2021) 

 
Le plan transmis montre une cloison séparative afin que chaque vestiaire dispose de sa salle de douche. 
 
Les remarques faites sur le relevé de décision du GT en date du 29/04/2021 concernant l’aire de jeu et le 
bâtiment restent valables. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de touches… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations Ed. 2021. 
 
 

PULNOY - STADE JACQUES ANQUETIL 2 - NNI 544390102 
Cette installation était classée en Niveau T6 S jusqu’au 04/02/2021. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de niveau T6 S vers T3 SYN (remplacement d’un terrain stabilisé par un terrain en gazon 
synthétique redimensionné à 105 x 68 m) et des documents transmis : 
  

- Lettre d’intention signée par le Monsieur le Maire de Pulnoy 
- Demande d’avis préalable en date du 21/02/2022 
- Plan de masse et de situation 
- Plan du terrain et coupes 
- Plan des vestiaires 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 
Dans l’impossibilité de lire les cotes et valeurs de pente sur le plan transmis, elle rappelle que : 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 

- La zone de sécurité augmentée Sud semble avoir la dimension réglementaire de 6,00 m, et, dans 
ce cas le public sera admis à l’arrière de ce but. 

- La zone de sécurité augmentée Nord semble inférieure à 6,00 m. Dans ce cas, le public ne sera 
pas admis derrière le but Nord. 
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- La forme du terrain privilégiée est en forme de toit à 4 pans (sur le plan, on devine une forme de 
toit à 2 pans.) Ce dispositif devra néanmoins permettre d’obtenir une hauteur sous la barre 
transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- La pente maximale dans le sens de la longueur et/ou de la largeur ne doit pas dépasser 10 mm/m 
(Conseillé 5 mm/m). 

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du 
jeu, les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum 
au-delà des lignes de jeu. 

- Le remplissage du gazon synthétique est prévu en sable. C’est donc un gazon appelé « sans 
charge ». 

- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, dans l’attente de la transmission du PV 
d’essais, l’installation est classée dans le niveau résultant de la visite de classement assortie de la 
mention PROV (Provisoire) pour la durée prévue pour effectuer les essais (cf. art. 3.2.7.2 du 
RT&IS) au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans à la date 
anniversaire de cette mise en service. 

- Les bancs de touches joueurs devront mesurer 5,00 m (Art.3.9.5 du R&TIS). 
- Entrée sécurisée des joueurs avec un tunnel d’accès amovible allant jusqu’à 1,50 m vers l’aire de 

jeu (Art 6.5 du R&TIS). 
- Le bâtiment dessert 2 installations (NNI 544390101 (T4 PN) et la présente installation), il comporte 

4 vestiaires de 25 m² ayant 2 par 2 un bloc douche en commun.  
Compte tenu de cette situation, les douches doivent être séparées en 2 sinon ce bloc ne peut être 
affecté qu’à une seule installation. 

- Le traçage des échelles de rythme ne pourra se faire dans l’aire de jeu et dans une bande de 1 m 
autour des lignes délimitant celle-ci (Art 3.13 du R&TIS). 

   
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN sous réserve que l’installation 
NNI 544390101 soit : 
 

- déclassée en Niveau T7 PN  
ou 
- maintenue en Niveau T4 PN si des travaux sont réalisés pour séparer les salles de douche 
(arbitres et joueurs)  

 
Elle rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
COLMAR - GYMNASE DU GRILLENBREIT - NNI 680669906 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 2 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2020. 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/09/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/03/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Elle attire l’attention sur l’absence de local anti-dopage (Art. 1.5.5). 
 
Elle constate la non-conformité majeure suivante : 
 

- Zone de sécurité inférieure à 2 m (Art. 1.2.2) 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 31/03/2032. 
 
 

COLMAR - SALLE MONTAGNE VERTE - NNI 680669903 
Cette installation était classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 17/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/03/2020. 
- PV de la Commission de Sécurité du 06/09/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/03/2022 effectué par M. Michel GENDRON, membre C.F.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 31/03/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 7 du 18 mars 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
Formation « Référents » Gazon synthétique : 
 
Michel GENDRON et Gérard JANTET 
 

• ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS le 01/03/2022 
• ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon 

synthétique sur le logiciel Foot2000. 
 

En conséquence, la CFTIS reconnait Michel GENDRON et Gérard JANTET comme référents gazon 
synthétique et délègue, sous leur responsabilité, à la CRTIS de leur ligue d’appartenance, le classement 
des installations et le suivi des tests in-situ initiaux et de maintien de classement pour les Niveaux T4 
SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 SYN. 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

LILLE - COMPLEXE SPORTIF DRISS BERKANI 2 - NNI 593500402 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 31/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et du 
document transmis : 

- Rapport de visite du 14/02/2022 effectué par M. Serge PATUREAU, membre C.R.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles.   

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 31/03/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 15/07/2022. 
 
 

TEMPLEUVE - STADE JEAN PIERRE FELIX 1 - NNI 595860101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 08/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et du 
document transmis : 

- Rapport de visite du 21/02/2022 effectué par M. Nassim DAHMANI, membre C.D.T.I.S.  

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles.   

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 31/03/2027, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 15/07/2022. 
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VILLENEUVE D’ASCQ - COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2 - NNI 590090202 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T3 PN) jusqu’au 03/04/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance, de la demande du propriétaire de prolongation de classement en 
Niveau Travaux (T3 PN) et du document transmis : 
 

- Courrier de demande de prolongation du Niveau Travaux du 15/03/2022. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (T5 SYN) jusqu’au 30/09/2022. 
 

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

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

 

AULNOYE AYMERIES - STADE ERNEST LABROSSE - NNI 590330101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 06/06/2029.  

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de niveau T3 SYN vers T2 SYN et des documents transmis : 

 
- Demande d’avis préalable 
- Lettre d’intention de la Mairie du 09 Juin 2021 
- Plans (Masse - Vestiaires – Aire de jeu) 

 
La C.F.T.I.S. note : 
 
L’aire de jeu :  
 

- Les pentes transversales de terrain sont de 0,5%. La forme de « toit à quatre pans » pour mettre 
la ligne de but à 0 n’apparait pas sur le document fourni (la planimétrie du terrain doit permettre 
une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but).  
 

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les 
pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-delà des 
lignes de jeu. 

 
- Les points de corner ne sont pas à 2,50 m par rapport à la piste d’athlétisme, un revêtement 

synthétique est à prévoir dans ses angles (cf. Art.3.6 du Règlement des T&IS).  
 

- Les buts de Foot A8, en position repliée devront se trouver en tous points à l’extérieur de la zone 
de sécurité.  
 

Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs aux 
exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, dans 
l’attente de la transmission du PV d’essais, l’installation est classée dans le niveau résultant de la visite 
de classement assortie de la mention PROV (Provisoire) pour la durée prévue pour effectuer les essais 
(cf. art. 3.2.7.2 du RT&IS) au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 5 ans 
à la date anniversaire de cette mise en service. 
 
Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du 
revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs teneurs en 
métaux lourds et le cas échéant en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques), aux 
réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 
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Les équipements : 
 

-    Les bancs de touche des joueurs doivent mesurer 7,50 m (15 personnes). Le banc des délégués 
doit mesurer 1,50 m (3 personnes). Les bancs sont non cotés sur le document transmis. 
Ils seront situés à 5,00 m de part et d’autre de l’axe central, et à 2,50 m minimum de la ligne de 
touche. (Art. 3.9.5 du RT&IS). 
 

- Un panneau d’affichage est obligatoire. Ce panneau permet l’affichage dynamique indiquant, au 
minimum, le score du match et le temps de jeu. Ce panneau est positionné et installé de façon à 
être visible et lisible par une majorité de spectateurs et par les acteurs de la rencontre.  
Il ne peut pas être positionné dans la zone de sécurité et, de préférence, est à l’extérieur de la 
zone de sécurité augmentée. 
 

Les vestiaires : 
    - Il est constaté que les sanitaires dédiés aux joueurs donnent sur l’extérieur du bâtiment 
vestiaires. Néanmoins et compte tenu du fait que la zone est interdite au public, la C.F.T.I.S. valide cette 
situation.  
 
Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels : 

- Pour ce niveau de classement (T2), le parc de stationnement est obligatoire. 
 Le dispositif mis en place et le cheminement sécurisé jusqu’au bâtiment vestiaires sont conformes. 

 
La presse : 
     - La tribune pour la presse écrite comporte au moins 5 places équipées de pupitres, de prises 
électriques en nombre suffisant, de connexions internet (filaire ou sans fil). 
 
L’accueil des spectateurs : 

-   Au vu des documents présentés, il est constaté l’absence apparente de sanitaires publics (article 
7.7 du RT&IS). Les sanitaires affectés au bloc vestiaires ne peuvent être pris en compte puisque dans 
la zone interdite au public. 

 
La sectorisation avec les supporters visiteurs: 
     - Le secteur dédié aux spectateurs visiteurs doit avoir la possibilité de devenir totalement 
indépendant des autres secteurs (guichet particulier, accès réservé, trajet protégé et indépendant jusqu’au 
secteur concerné, espace médical et / ou unité de secours…) et disposer des équipements nécessaires 
(sanitaires, espaces de restauration…) permettant l’accueil des différentes catégories de spectateurs dans 
de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. 
Le dispositif peut permettre d’adapter ce secteur à l’affluence des spectateurs visiteurs attendus 
Pour ce niveau de classement, il est admis que les moyens permanents de sectorisation peuvent être 
remplacés par d’autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à condition qu’ils permettent 
d’obtenir des résultats équivalents 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
l’aire de jeu, les bancs de touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T2 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
 

CHAUNY - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 021730202 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 21/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’un 
changement de niveau T5 PN vers T3 SYN (remplacement d’un terrain en herbe par un terrain en gazon 
synthétique redimensionné à 105 x 68 m) et des documents transmis  
 

- Lettre d’intention signée par Monsieur le Maire de CHAUNY 
- Demande d’avis préalable en date du 14/02/2022 
- Plan de masse et de situation 
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- Plan du terrain et coupes 
- Plan des vestiaires 

 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée. 

- Le terrain doit être en forme de toit à 4 pans. Ce dispositif devra permettre d’obtenir une hauteur 
sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- La pente maximale dans le sens de la longueur ne doit pas dépasser 5 mm/m et 10 mm/m dans le 
sens de l’une ou des 2 pentes de la largeur.  

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les 
pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-delà des 
lignes de jeu. 

- Concernant le revêtement en gazon synthétique, la Commission rappelle que les essais relatifs 
aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, 
dans l’attente de la transmission du PV d’essais, l’installation est classée dans le niveau résultant 
de la visite de classement assortie de la mention PROV (Provisoire) pour la durée prévue pour 
effectuer les essais (Art. 3.2.7.2 du RT&IS) au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service 
et ensuite tous les 5 ans à la date anniversaire de cette mise en service. 

 - Les bancs de touches joueurs devront mesurés 5,00 m (Art.3.9.5 du R&TIS). 
- La liaison vestiaires/aire de jeu sécurisée n’est pas détaillée sur le plan vestiaires fournis. 
- Au vu des documents présentés, il est constaté l’absence apparente de sanitaires publics (Art 7.7 

du RT&IS).  
 
La C.F.T.I.S. suspend son avis préalable dans l’attente d’une réponse aux interrogations ci-dessus 
mentionnées. 
 

4. FUTSAL   
 

FLERS-EN-ESCREBIEUX - SALLE WANDWINGOR - NNI 592349901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 05/06/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à un rapport de délégué et des documents transmis : 
 

- Photo indiquant la mise en place de la protection de la table de marque. 
- Rapport de visite du 29/01/2022 effectué par M. Gilles BRIOU, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 05/06/2029. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 08 du 22 mars 2022. 
 

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

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

 

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
 

NICE - STADE DE LA PLAINE DU VAR N°2 - NNI 060880302 

Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/08/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 
 

- Plan masse coté avec la liaison vestiaires / aire de jeu 
- Plan coté des vestiaires 
- Rapport de visite complémentaire du 18/02/2022 effectué par M. Patrick SCALA, président 

C.R.T.I.S. 

Elle note ne pas être en possession d’un Arrêté d’Ouverture au Public ou d’une Attestation 
Administrative de Capacité reprenant les capacités actuelles.   

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2031, sous réserve de la réception de l’AOP/AAC avant le 15/07/2022. 
 

1.2 Confirmations de niveau de classement 
 

ST JEAN CAP FERRAT - STADE INTERCOMMUNAL BEAULIEU N°1 - NNI 61210101 
Cette installation est classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 01/09/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/08/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 SYN et des 
documents transmis : 

- Tests in situ du 29/03/2022. 
- Rapport de visite du 06/08/2021 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- Art. 3.4 : Si le public est admis et que le foncier ne permet pas de réaliser une zone de 
sécurité augmentée de 6 m : la protection de l’aire de jeu est réalisée avec une clôture (2 
m de hauteur hors sol mini.) sur toute cette largeur et au droit des 20 m centraux avec un 
mur plein (bois, béton ou autre matériau résistant et opaque, 2 m de hauteur hors sol 
mini.). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 01/08/2026, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
15/07/2022. 
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1.3 Changements de niveau de classement 
 

FOS SUR MER - STADE DES PINS 1 - NNI 130390301 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 20/09/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/10/2000. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Lettre d’engagement (liaison vestiaire/aire de jeu) du 25/11/2021. 
- Rapport de visite du 01/12/2021 effectué par M. Patrick SCALA, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate la non-conformité majeure suivante : 

- Absence de liaison protégée vestiaires/aire de jeu (Art. 6.5) 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 PN jusqu’au 31/03/2032. 

 
 

SAUSSET LES PINS - STADE MICHEL HIDALGO 1 - NNI 131040101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau T5 SYN) jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du propriétaire de 
changement de classement en Niveau Travaux (Niveau T3 SYN) et du document transmis : 

- Courrier du 28/03/2022. 

Elle note que le propriétaire s’engage à : 
 

- Protéger l’accès au terrain 
- Tracer la zone technique 
- Protéger le caniveau par une bande en gazon synthétique 
- Ouvrir un passage entre les deux vestiaires de 1,80 m minimum.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau T3 SYN) jusqu’au 15/07/2022. 
 

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

 

LA CIOTAT - STADE JEAN BOUISSOU N°1 - NNI 130280101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 10/01/2023.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
changement de Niveau T4 vers T3 (réfection et mise aux normes de la tribune) et des documents 
transmis : 

 
- Demande d’avis préalable 
- Plans (masse - vestiaires - tribune) 

 
La C.F.T.I.S. note que la liaison vestiaires/aire de jeu sécurisée n’est pas détaillée sur le plan 
fournis, celle-ci doit :  
 

- Permettre aux joueurs de se croiser sans heurts ;  
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- Respecter la réglementation relative à l’accessibilité ;  
- Permettre le passage d’un brancard transportant une personne allongée ;  
- Être conçue de manière à ce que pendant les compétitions, les spectateurs ne puissent pas 

l’utiliser pour accéder à l’aire de jeu ou aux vestiaires 
 

Elle rappelle que pour un classement en Niveau T3 SYN, les mesures de performances sportives et de 
sécurité relatives au gazon synthétique (tests in-situ) ont une périodicité de 5 ans. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T3 SYN sous réserve de la mise en place 
d’une liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu et rappelle qu’à l’issue des travaux, l’aire de jeu, les 
bancs de touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un 
Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 

 
 
LA TURBIE - CENTRE DE PERFORMANCE AS MONACO 1 - NNI 061500101. 
Cette installation est classée en Niveau T2 jusqu’au 13/02/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en conformité 
de l’ensemble des installations (aire de jeu, vestiaires, accueil du public) afin d’obtenir un Niveau T2, ainsi 
que des documents transmis : 
 

- Une lettre d’intention ; 
- La demande d’avis préalable dument signée par le propriétaire ; 
- Un plan de masse avec les différents flux ; 
- Les différents plans afférant à l’aire de jeu ; 
- Un plan des tribunes et des locaux (vestiaires). 

 
La Commission attire l’attention sur les points suivants : 
 

- L’aire de jeu sera une pelouse naturelle système hybride avec une forme en toit à 4 pans. 
- Les pentes du terrain sont de 0,5% en toit. La planimétrie du terrain devra permettre une 

hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but.  
- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du 

jeu, les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum 
au-delà des lignes de jeu. 

- Compte tenu de la topographie des lieux et afin de permettre le passage d’engin d’entretien 
vers les aires de jeu n°2 & 3, la C.F.T.I.S. autorise que la nature du revêtement soit 
identique sur une bande de 1,00 m autour de l’aire de jeu au lieu des 1,50 m règlementaires 
(Art 3.2.5 du RTIS). Il va de soi que la totalité de l’aire de la cage de but n’est pas concernée 
par cette disposition. 
Il y aura donc 1,00 m de PSH après les lignes de touche et de but puis au-delà une bande 
1,50 m de gazon synthétique. Les valeurs de qualité du gazon synthétique devront 
correspondent au niveau de classement de l’installation (PV d’identification du gazon 
synthétique à transmettre à la Commission). 

- Les bancs de touches joueurs seront installés en tribune. Afin de permettre des 
interventions rapide bord terrain, le banc des délégués n’est pas concerné par cette 
implantation. Il est conseillé de mettre un banc amovible. 

- Pour des raisons d’équité sportive, les équipements et locaux mis à disposition des deux 
équipes doivent répondre aux mêmes exigences en termes de surface et de qualité des 
équipements. Il est demandé de prévoir un espace massage dans le vestiaire des visiteurs. 

- Les acteurs du match accèdent aux vestiaires par l’arrière de la tribune. Le dispositif 
proposé (portails et auvent) est validé par la C.F.T.I.S. 

- Le parc de stationnement pour les équipes visiteuses et les officiels hors d’atteinte du 
public, avec un accès protégé aux vestiaires devra accueillir 1 bus et 5 VL. 

- L’accès des spectateurs se fait dans l’angle côté NORD - OUEST.  La zone de sécurité 
augmentée n’existant pas, il y a obligation de mettre un grillage de 2,00 m de hauteur hors 
sol dans cet angle du terrain (art 3.4 du RTIS). 
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- Espace Visiteurs (art 7.5 du RTIS) 
Il est admis que les moyens permanents de sectorisation peuvent être remplacés par 
d’autres dispositifs temporaires (humains et matériels) à condition qu’ils permettent 
d’obtenir des résultats équivalents. La C.F.T.I.S. valide la proposition d’un secteur 
modulable. 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

La C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un Niveau T2 PSH et rappelle qu’à l’issue des travaux, 
les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de touches… devront être conformes aux 
prescriptions d’un Niveau T2 selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
 

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

 
Formation « Référents » Gazon synthétique : 
 
Patrick SCALA et Pierre ALCOVERRO 
 

• ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS le 01/03/2022 
• ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon 

synthétique sur le logiciel Foot2000. 
 

En conséquence, la CFTIS reconnait Patrick SCALA et Pierre ALCOVERRO comme référents gazon 
synthétique et délègue, sous leur responsabilité, à la CRTIS de leur ligue d’appartenance, le classement 
des installations et le suivi des tests in-situ initiaux et de maintien de classement pour les Niveaux T4 
SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 SYN. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

MENILLES - STADE PACY MÉNILLES 3 - NNI 273970103 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 11/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/03/2003. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/11/2021. 
- Rapport de visite du 02/02/2022 effectué par M. Patrick LEBRET, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 SYN jusqu’au 11/09/2026.     
 
 

ST AUBIN LES ELBEUF - STADE ANDRÉ ROUSSEL 1 - NNI 765610101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 24/05/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 24/02/2022 effectué par M. Thierry LEDOUX, membre C.D.T.I.S.  

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 31/03/2027.     
 

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

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

  
La CFTIS reconnait Jean-Michel BERLY comme référent gazon synthétique et délègue, sous sa 
responsabilité, à la CRTIS de sa ligue d’appartenance, le classement des installations et le suivi des 
tests in-situ initiaux et de maintien de classement pour les Niveaux T4 SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 
SYN. 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  A Q U I T A I N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

ANTONNE ET TRIGONANT - STADE PAUL TRARIEUX - NNI 240110101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 31/12/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Travaux (Niveau T3 PN) et du document transmis : 
 

- Lettre d’intention du 29/12/2021. 
 
Elle prend connaissance de l’intention de : 
 

- Modifier la main courante 
- Réaliser un couloir de protection des joueurs, arbitres et délégués 
- Créer un parking joueurs, arbitres et délégués 

 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau T3 PN) jusqu’au 31/07/2022. Les travaux concernant la main courante et 
le couloir de protection devront être réalisés pour cette date. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

BRIVE LA GAILLARDE - STADE DU STADIUM - NNI 190310201 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 16/02/2027. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/10/2011. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 18/01/2022 effectué par M. Henri CLAVIERE, membre C.D.T.I.S. 

 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 
Formation « Référents » Gazon synthétique : 
 
Jean-Jacques PETIT et Vincent GUICHARD 
 

• ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS le 01/03/2022 
• ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon 

synthétique sur le logiciel Foot2000. 
 

En conséquence, la CFTIS reconnait Jean-Jacques PETIT et Vincent GUICHARD comme référents 
gazon synthétique et délègue, sous leur responsabilité, à la CRTIS de leur ligue d’appartenance, le 
classement des installations et le suivi des tests in-situ initiaux et de maintien de classement pour les 
Niveaux T4 SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 SYN. 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

SERVIAN - STADE ANTOINE MONTOLIN - NNI 343000103 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 12/05/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/02/2022. 
- Tests in situ du 28/01/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 15/05/2031. 

 
 
LUNEL - STADE FERNAND BRUNEL 2 - NNI 341450102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 21/03/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 25/01/2022. 
- Tests in situ du 30/10/2019. 

Au regard des éléments transmis et de la date de mise à disposition de l’installation au 

17/11/2012, la C.F.T.I.S. prolonge un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 
17/11/2022. Elle rappelle qu’un PV d’essais (tests in situ) devra être transmis avant le 17/11/2022, 
pour la confirmation décennale.  
 

 
MARGUERITTES - STADE DU MAS PRADEN 2 - NNI 301560102 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 18/09/2021. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 

- Attestation Administrative de Capacité du 07/02/2022. 
- Plan des vestiaires.  
- Tests in situ du 20/01/2022. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 18/09/2031. 
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GIGEAN - STADE ALDO SEGRE - NNI 341130101 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 14/10/2023. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
15/04/2021), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/07/2011. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 16/04/2021. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 15/04/2031. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
ALES - STADE PIERRE PIBAROT - NNI 300070101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 30/01/2022. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 
 

- Formulaire de demande de classement. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 

ST JEAN DE VEDAS - STADE ETIENNE VIDAL 2 - NNI 342700102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 17/12/2029. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T4 SYN et du document transmis : 

- Tests in situ du 17/12/2019. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 15/09/2032. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 04 du 10 février 2022 et n° 08 du 22 mars 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 

CHATENAY MALABRY - STADE PITRAY OLIER N°1 - NNI 920190301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
11/11/2004), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/01/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/12/2021. 
- Rapport de visite du 27/12/2021 effectué par M. Clément LAWSON, membre C.R.T.I.S 

 
Elle rappelle que la hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 
m). La non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 
 
Au regard des éléments transmis et de la mise à disposition en date du 11/11/2004, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 11/11/2024. 

 
 
CHATENAY MALABRY - STADE PITRAY OLIER N°2 - NNI 920190302 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
11/11/2004), de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 12/01/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 27/12/2021. 
- Rapport de visite du 27/12/2021 effectué par M. Clément LAWSON, membre C.R.T.I.S 

 
Elle rappelle que : 
 

- La hauteur sous la barre transversale des buts doit être mise en conformité (2,44 m). La 
non-conformité est à lever avant la prochaine rencontre officielle. 

- La zone technique pour chacun des bancs doit être tracée en pointillé (Art 3.5 du Règlement 
Ed. 2021). 

 
Au regard des éléments transmis et de la mise à disposition en date du 11/11/2004, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 11/11/2024. 
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CHOISY LE ROI - PARC DES SPORTS PLAINE SUD N°21 - NNI 940220421 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
31/07/2018), de la demande du propriétaire de classement en initial Niveau T5 SYN et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/07/2019. 
- Rapport de visite du 21/02/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 31/07/2028. 
 
 

CHOISY LE ROI - PARC DES SPORTS PLAINE SUD N°23 - NNI 940220423 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
31/07/2018), de la demande du propriétaire de classement en initial Niveau T5 SYN et des documents 
transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/07/2019. 
- Rapport de visite du 21/02/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 31/07/2028. 
 
 

VILLEPINTE - COMPLEXE ANDRÉ MARIAGE - NNI 930780201 
Cette installation n’a jamais été classée. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
04/10/2021), de la demande du propriétaire de classement en initial Niveau T5 SYN et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 29/11/2021. 
- Rapport de visite du 28/02/2022 effectué par M. ORTUNO, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 04/10/2031. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LA COURNEUVE - PARC DES SPORTS DE MARVILLE 1 - NNI 930270101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 14/03/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/05/1999. 
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- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
 
S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PN, elle programme une 

visite fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 
SANNOIS - STADE AUGUSTE DELAUNE - NNI 955820101 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 25/09/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T5 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 15/03/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 07/12/2020. 
- Rapport de visite du 24/02/2022 effectué par M. Christian FEBVAY, membre C.D.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et de la mise à disposition en date du 23/09/2007, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau T5 SYN jusqu’au 23/09/2027. 

 
 
SARTROUVILLE - STADE TOBROUK - NNI 785860301 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 06/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 18/08/2016. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 11/01/2021. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 06/11/2030. 

 
 
MENUCOURT - STADE GEORGES GALOIS 2 - NNI 953880102 
Cette installation est classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 19/10/2031. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 16/12/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 21/02/2022. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 19/10/2031. 
 

 
LES MUREAUX - STADE LEO LAGRANGE N°3 - NNI 784400103 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 02/03/2021. 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/10/2020), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau T4 SYN et des documents transmis : 
 

- Attestation Administrative de Capacité du 11/07/2017. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 13/11/2020.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 01/10/2030. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LEVALLOIS - STADE DIDIER DROGBA - NNI 920440101 
Cette installation est retirée du classement. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/11/1999. 

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

- Rapport de visite du 14/01/2022 effectué par M. Mahé DJELLAL, membre C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 03/11/2021. 

Au regard des éléments transmis et de la mise à disposition en date du 01/09/2003, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau T6 SYN jusqu’au 01/09/2023. 

 
CRETEIL - PARC DES SPORTS PLAINE NORD N°2 - NNI 940220202 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 25/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
23/09/2018), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/07/2019. 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 23/09/2028. 

 
 
CRETEIL - PARC DES SPORTS PLAINE SUD N°17 - NNI 940280202 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 17/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/07/2020), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 21/08/2020. 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/07/2030. 

 
 
CRETEIL - PARC DES SPORTS PLAINE SUD N°18 - NNI 940280203 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 17/07/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 30/04/2020. 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 01/09/2029. 

 
 
CHOISY LE ROI - PARC DES SPORTS PLAINE NORD N°3 - NNI 940220203 
Cette installation était classée en Niveau T7 SYN Prov jusqu’au 16/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la mise en place d’un gazon synthétique (date mise à disposition : 
14/10/2018), de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau T5 SYN et des 
documents transmis : 

- Attestation Administrative de capacité du 11/02/2022. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/07/2019. 

- Rapport de visite du 10/01/2019 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 14/10/2028. 

 
 
L’ILE ST DENIS - STADE DE L’ÎLE DES VANNES 2 - NNI 930390102 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau T6 SYN ainsi que des documents transmis : 

 

- Plan des vestiaires avec leur affectation.  

- Plan des zones techniques. 

Au regard des éléments transmis et de l’affectation des vestiaires à l’installation NNI 930390101, 
la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en Niveau T7 SYN jusqu’au 01/09/2031. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

 

LE BOURGET - PARC SPORTIF ET SCOLAIRE - NNI 930130201 
Cette installation n’a jamais été classée.  
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Cette installation nouvelle sera créée dans l’enceinte du Complexe Sportif Lucien Legrand dans le cadre 
de la restructuration liée à l’accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de SOLIDEO d’avis préalable avec l’objectif d’un 
classement en Niveau T3 SYN (création d’un terrain en gazon synthétique de 105 x 68 m, entouré d’une 
piste d’athlétisme ainsi que d’un bâtiment Vestiaire/tribune) et des documents transmis : 
 

- Lettre d’intention signée par le Monsieur le Directeur des Clusters et des Médias de SOLIDEO 
- Demande d’avis préalable non datée, signée par SOLIDEO 
- Plan du terrain  
- Plan des vestiaires 

 

La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La zone de sécurité de 2,50 m sans obstacle à la périphérie des lignes de jeu extérieures doit être 
respectée, y compris au niveau des buts de foot A8 en position repliée.  

- La forme du terrain doit être en forme de toit à 4 pans. Ce dispositif devra permettre d’obtenir une 
hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 

- La pente maximale dans le sens de la longueur ne doit pas dépasser 5 mm/m et 10 mm/m dans le 
sens de l’une ou des 2 pentes de la largeur.   

- Quelle que soit la nature du revêtement sportif, et afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les 
pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur une bande de 1,50 m minimum au-delà des 
lignes de jeu. 

- La Commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise 
en service et ensuite tous les 5 ans pour les terrains T2 SYN et T3 SYN ainsi pour les gazons 
synthétiques sans charge quel qu’en soit le niveau, à la date anniversaire de cette mise en service. 

- Lors du choix du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de se faire remettre un PV 
d’identification des différents composants du produit proposé : couche d'amortissement éventuelle, 
gazon synthétique, colles, charges de remplissage avec taux de HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) si granulats élastomères et métaux lourds ... 
Lors de la pose du revêtement en gazon synthétique, il est conseillé de faire réaliser des analyses 
in situ des différents composants du produit mis en œuvre.  
Dans le cas d’une charge à base de matériau élastomère, elle recommande également de 
procéder à des analyses des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leur teneur en 
métaux lourds et HAP aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs 
(affichage du Procès-Verbal au bord du terrain par exemple).  

- Les bancs de touches joueurs devront mesurer 7,50 m et celui des officiels 1,50 m (Art.3.9.5 du 
R&TIS). 

- La liaison vestiaires/aire de jeu n’étant pas détaillée sur le plan, il est rappelé qu’elle doit être 
impérativement sécurisée (Art 6.5 du R&TIS). 

- Les surfaces de vestiaires joueurs (2 x 25 m² et 2 x 28 m²), vestiaires arbitres (2 x 12 m²) sont 
conformes. Le local délégué ne peut pas être mutualisé avec le local infirmerie/antidopage (18 m²).  
Elle suggère l’utilisation par le délégué du local entraîneur (10 m²). 
 

Sous condition du respect des remarques ci-dessus, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un 
Niveau T3 SYN et rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, clôtures… devront être 
conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations 
de 2021. 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
TOUSSUS LE NOBLE - GYMNASE CHRISTIAN MARTY - NNI 786209901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 1 
et des documents transmis : 
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- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/11/2011. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 26/01/2022 effectué par M. Patrick ALEXANDRE, membre C.R.T.I.S.  

S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau Futsal 1, elle programme une visite 

fédérale. 

 

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

installation. 

 

Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 

programmer cette visite. 

 
 
VITRY SUR SEINE - GYMNASE GEORGES GOSNAT - NNI 940819902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de classement initial en Niveau Futsal 2 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 10/03/2022 effectué par M. Arezki HAMZA, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 31/03/2032. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 32 du 01 mars 2022 et n° 35 du 22 mars 2022. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

CHANGE - STADE AUGUSTE DALIBARD - NNI 530540101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 27/01/2027. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/01/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 08/03/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.  

Elle constate les non-conformités mineures suivantes : 
 

- Art 4.5 : pour les installations sportives existantes, le regroupement de deux vestiaires 

permettant de former un seul vestiaire plus vaste pour répondre aux spécifications d’un 

nouveau niveau de classement est autorisé. La réunion de ces vestiaires sera réalisée en 
aménageant une ouverture de l’ordre d’1,80 m minimum de largeur en « liaison sèche ».  

- Art 6.5 (liaison vestiaires/aire de jeu) : une zone protégée doit être hors d’atteinte des 
projectiles (couverture du tunnel). 

La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 31/03/2027, sous réserve de la levée des non-conformités citées avant le 
15/07/2022. 
 
 

SEVREMOINE - STADE GEORGES RAYMOND 3 - NNI 493010103 
Cette installation est classée en Niveau T7 SYN jusqu’au 03/10/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 27/01/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T4 SYN et des documents transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite complémentaire effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 03/10/2030. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

CHATEAU GONTIER - SALLE DES PRÉSSOIRAS - NNI 530629901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en 
initial Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/09/2019. 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 17/12/2021. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 07/03/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.  

Elle rappelle :  
 

- Art. 1.5.5 : en raison de la fréquence des contrôles antidopage pour le haut niveau de 
compétition, la présence d’un local dédié à ces contrôles est exigée de manière permanente pour 
les terrains de niveaux Futsal 1et Futsal 2. Il doit être situé à proximité des vestiaires du match. 
Un vestiaire joueur doit être affecté à cette fonction. 

- Art. 3.1.4 : pour les niveaux Futsal 1 et 2, les installations sportives doivent disposer d’un parc de 
stationnement réservé pour les véhicules des joueurs et officiels comportant, au minimum, un 
emplacement de stationnement sécurisé pour 5 véhicules légers, hors d’atteinte du public, avec 
un accès protégé aux vestiaires. Il peut être temporaire, pour la durée de l’événement. 

- Les gradins se situant dans l’environnement de la Zone officielle et ne disposant d’aucune 
protection vis à vis des acteurs du jeu et des officiels, il est recommandé que des moyens 
humains ainsi qu’une matérialisation physique soient mis en place temporairement le temps de la 
compétition pour y interdire l’accès à la Zone Officielle. 

 
Elle constate les non-conformités majeures suivantes pour un Niveau Futsal 1 : 
 

- Les flux du public, des joueurs et officiels ne sont pas séparés. 
- Le public a accès au couloir desservant les vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 3 jusqu’au 31/03/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 

 
 
LAVAL - SALLE PEGASE - NNI 531309906 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en 
initial Niveau Futsal 2 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/06/2021. 

- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 24/06/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 07/10/2021 effectué par M. René JONCHÈRE, membre C.R.T.I.S.  

Au regard des éléments transmis et de la configuration de la salle, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Futsal 1 jusqu’au 31/03/2032, sous réserve de réaliser, 
pour les compétitions, tous les tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle 
corner, zone de remplacement et rond central), même de façon provisoire, éventuellement en 
bande adhésive. 
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LA CHAPELLE SUR ERDRE - SALLE DES SPORTS 2 - NNI 440359903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en 
initial Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/08/2021. 
- PV de la Commission de Sécurité du 30/08/2021. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 21/03/2022 effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.  

Elle rappelle qu’en l’absence de sécurisation, il sera nécessaire de mettre en place des moyens 
humains permettant l’accueil sectorisé des différentes catégories de spectateurs dans de bonnes 
conditions d’hygiène et de sécurité (Art. 3.2.4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Futsal 1 jusqu’au 31/03/2032, sous réserve de réaliser, pour les compétitions, tous les 
tracés spécifiques futsal (points de réparations, quarts de cercle corner, zone de remplacement et 
rond central), même de façon provisoire, éventuellement en bande adhésive. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 03 du 14 février 2022.  
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
Formation « Référents » Gazon synthétique : 
 
René JONCHÈRE, Michel PERROT, Paul ARRIVÉ et Alain BEAUPIED 
 

• ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS le 01/03/2022 
• ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon 

synthétique sur le logiciel Foot2000. 
 

En conséquence, la CFTIS reconnait René JONCHÈRE, Michel PERROT, Paul ARRIVÉ et Alain 
BEAUPIED comme référents gazon synthétique et délègue, sous leur responsabilité, à la CRTIS de leur 
ligue d’appartenance, le classement des installations et le suivi des tests in-situ initiaux et de maintien de 
classement pour les Niveaux T4 SYN, T5 SYN, T6 SYN et T7 SYN. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  ;  E 2  e t  E 3  E n  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

 
 
LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− L’Email du responsable d’exploitation de l’installation en date du 17/03/2022 sollicitant un AVIS 
PREALABLE ECLAIRAGE pour un classement en niveau E3. 

− Une étude photométrique en date du 18/03/2022 (Ref : 96pr1.4KM+24pr1.5KW) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts 
➢ Hauteur minimum de feu : 32.10 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 71° (non conformes) 
➢ Nombre total de projecteurs : 120 projecteurs LED (30 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 45.5 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1452 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 756 Lux ; Ev2Moy = 756 Lux 
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.42 ; U1v2 = 0.42 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.64 ; U2v2 = 0.64 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.92 ; Ev2 = 1.92 
➢ Alimentation de substitution : Non communiqué 

 
Elle constate 2 non-conformités : 

− La hauteur minimum de feu proposée (32.10 m) est inférieure à la valeur calculée (37 m) 

− L’angle max des projecteurs (71°) est supérieur à la valeur réglementaire (70°) 
 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3. 
 
 

2.2. Classements fédéraux initiaux 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 

DIJON – STADE GASTON GERARD – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu’au 16/12/2022. 
La Commission reprend le dossier du 16/12/2021 et prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 09/02/2022. 
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➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1878 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.50 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1208 Lux ; Ev2Moy = 1286 Lux ; Ev3Moy = 

1278 Lux ; Ev4Moy = 1191 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.59 ; U1v2 = 0.40 ; U1v3 = 0.40 ; U1v4 = 0.40 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.68 ; U2v2 = 0.52 ; U2v3 = 0.60 ; U2v4 = 0.54 (U2v2 et U2v4 

non conformes pour E2) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.14 ; Ev2 = 0.81 ; Ev3 = 0.81 ; Ev4 = 0.87  
➢ Alimentation de substitution : 1187 Lux (reprise en moins de 1 min) 

 
Elle constate que les valeurs d’uniformités U2v2 (0.52) et U2v4 (0.54) sont inférieures à la valeur 
réglementaire pour un classement en niveau E2 (0.60) 
Elle attire l’attention également sur les valeurs limite de U1h et U1v. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
31/03/2023. 
 
 
LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES LALLANMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 (Règlement Ed.2014) jusqu’au 21/12/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 09/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 04/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1872 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58  
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1012 Lux ; Ev2Moy = 1089 Lux ; Ev3Moy = 

1315 Lux ; Ev4Moy = 1264 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.35 ; U1v2 = 0.27 ; U1v3 = 0.31 ; U1v4 = 0.32 (non conformes 

pour E3) 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.53 ; U2v2 = 0.44 ; U2v3 = 0.48 ; U2v4 = 0.47 (non conformes 

pour E3) 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.85 ; Ev2 = 1.72 ; Ev3 = 1.42 ; Ev4 = 1.48  
➢ Alimentation de substitution : Oui (Reprise de 100% de manière instantanée) 

 
Elle constate plusieurs non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur : 

➢ Les valeurs d’uniformités U1v sont inférieures à la valeur réglementaire pour un classement 
en niveau E3 (0.40) 

➢ Les valeurs d’uniformités U2v sont inférieures à la valeur réglementaire pour un classement 
en niveau E3 (0.60). 

Elle attire l’attention sur les valeurs limites des zones de sécurité. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2023. 
 
 
NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E1 et des documents transmis : 
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− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 01/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de contrôle 
en date du 28/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 2280 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.81 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1866 Lux ; Ev2Moy = 1646 Lux ; Ev3Moy = 

1146 Lux ; Ev4Moy = 1139 Lux  
➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.40 ; U1v2 = 0.43 ; U1v3 = 0.40 ; U1v4 = 0.43 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.60 ; U2v2 = 0.63 ; U2v3 = 0.64 ; U2v4 = 0.69  
➢ Ratio EhMoy/EvMoy : Ev1 = 1.22 ; Ev2 = 1.39 ; Ev3 = 1.99 ; Ev4 = 2  
➢ Alimentation de substitution : Oui (Reprise de 100% de manière instantanée) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle attire l’attention sur les valeurs limites des uniformités. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 
31/03/2024. 
 

 
2.4. Affaires diverses 

 
 
NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E7 jusqu’au 28/10/2023. 
La Commission prend connaissance ders documents transmis : 

− Le courrier de la direction des sports de l’agglomération du Niortais en date du 10/03/2022 
informant du projet de mise en place de projecteurs LED en vue d’obtenir un classement en 
niveau E3. 

− Un échéancier des travaux éclairage informant que les travaux seraient réalisés du 30/05 au 
30/06/2022 et que la demande de classement sera transmise à la LFP entre le 11 et le 
22/07/2022. 

La CFTIS rappelle la possibilité en amont des travaux de demander un avis préalable éclairage sur la 
base d’une étude photométrique (Art 2.7), et que la CRTIS de votre ligue d’appartenance devra être 
présente lors des mesures réalisées par l’organisme de contrôle technique (1er juillet 2022). 
Elle indique que la demande de classement doit être transmise à la CFTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  A U V E R G N E  

R H O N E  A L P E S  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 30/09/2022. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 28/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (Led) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 16/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 470 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.51 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 14/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 14/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 500 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.82 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 
LYON 08 – STADE GEORGES VUILLERMET – NNI 693880301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 (règlement Ed.2014) jusqu’au 17/01/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 (règlement Ed.2021) et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE. 
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− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 21/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 411 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2023. 
 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 
PFASTATT – SALLE COSEC – NNI 682569901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau Efutsal 1 jusqu’au 18/02/2018. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 22/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 31/08/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 632 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.77 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.89 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
31/08/2023 (Date du relevé + 24 mois). 
 

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

G U A D E L O U P E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
CAPESTERRE DE MARIE GALANTE – STADE JOSE BADE – NNI 971080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E7 jusqu’au 29/04/2023. 
La Commission reprend le dossier du 29/04/2021 et prend connaissance de la demande de classement 
de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (IM) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 26/02/2021. 

− Une étude photométrique en date du 15/02/2013 (Ref : Eclairage stade José Badé) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 22 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 65° 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs IM (8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5600 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 90 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Non communiqué pour le mode d’allumage 3 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 26/02/2021. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 305 Lux (non conforme pour E4) 
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.70 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate 2 non-conformités par rapport au règlement de l’éclairage de la FFF en vigueur pour un 
classement en niveau E4 : 

➢ Les valeurs d’éblouissements (GR) en page 7 de l’étude photométrique transmise 
correspondent au mode d’allumage 1 - E6 (all.3 projos/mâts) 

➢ La valeur de EhMoy mesurée in situ (305 lux) est inférieure à la valeur réglementaire pour un 
classement en E4 (400 lux à la mise en service) 

 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E6 jusqu’au 
26/02/2023 (date du relevé + 24 mois) 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
SOISSONS – STADE JEAN PIERRE PAPIN – NNI 027220101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E6 jusqu’au 14/10/2023. 
Le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable de la part de la CFTIS. 
Suite à la mise en place de projecteurs LED, la Commission prend connaissance de la demande de 
classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 16/02/2022. 

− Une étude photométrique en date du 17/09/2020 (Ref : Projet 400 lx) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : latérale 2x2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 23.50 m 
➢ Angle Max des projecteurs / points de visés (au niveau du projecteur) : 68.4° 
➢ Nombre total de projecteurs : 28 projecteurs LED (7 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5700 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare rating) : GR Max = 44 
➢ Facteur de maintenance : 1 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 17/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 466 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.70  
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.87 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

ARLES – STADE FERNAND FOURNIER 1 – NNI 130040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 24/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 430 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2023. 

 
1.4. Affaires diverses  

 
 
MARSEILLE 08 – STADE ROGER LEBERT 1 – NNI 132080201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022 
La Commission prend connaissance par l’intermédiaire du service Compétitions Séniors du rapport de 
délégation signalant un défaut électrique de 5 min sur la totalité des projecteurs durant la rencontre de 
N3 du 02/03/2022. 
La CFTIS informe que cet incident ne remet pas en cause le classement de l’éclairage. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
PESSAC – SALLE BELLEGRAVE – NNI 333189904 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 20/01/2022.  

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 13/01/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 9.50 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 965 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.74 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.85 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
31/03/2024 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BERGERAC – GYMNASE LOUIS ARAGON – NNI 240379904 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau Efutsal 1 jusqu’au 21/03/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau Efutsal 1 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 18/01/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 798 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.68 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.83 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 
LA FORCE – GYMNASE DU SIVOS – NNI 242229901 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau Efutsal 2 jusqu’au 27/02/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau Efutsal 2 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 07/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/01/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 406 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.67 
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➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.77 
 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 2 jusqu’au 
31/03/2024. 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

MONTPELLIER – STADE BERNARD GASSET 07 – NNI 341720407 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 29/10/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 15/02/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 851 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.56 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
Elle rappelle que pour un classement en niveau E3, le contrôle des éclairement verticaux doit également 
être réalisé et une alimentation de substitution doit être présente sur l’installation. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2023. 
 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LA COURNEUVE – PARC DES SPORTS DE MARVILLE 1 – NNI 930270101 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E4 de la CFTIS en date du 27/01/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 08/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 419 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LAVAL – SALLE MAYENNE – NNI 531309905 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 05/08/2021. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/10/2021. 
➢ Hauteur minimum de feu : 13 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 3190 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.55 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
31/03/2024 
 
 
LAVAL – SALLE PEGASE – NNI 531309906 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 1 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 10/03/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 07/10/2021. 
➢ Hauteur minimum de feu : 8 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 870 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.69 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.78 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 1 jusqu’au 
31/03/2024. 
 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses 
 

 

 


