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

 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 AIX EN PROVENCE – STADE LAURENT RUZZETTU 1 – NNI 130010301 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 23/07/2014. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 AIX EN PROVENCE – STADE MAURICE DAVID 1 – NNI 130010601 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 ALATA – STADE BARTHELEMY SILVANI – NNI 200060101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/04/2014. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 AURILLAC – STADE JEAN ALRIC – NNI 150140101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 22/10/2014. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 BOURGES – STADE JEAN BRIVOT – NNI 180330301 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 30/07/2009. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 CASTRES – STADE PIERRE ANTOINE – NNI 810650501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 3.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 DELLE – STADE DES FROMENTAUX 3 – NNI 900330103 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 16/01/2011. 
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La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 FAAA – STADE LOUIS GANIVET – NNI 987150101 
Cette installation était classée en niveau 4Sye Provisoire jusqu’au 08/03/2012. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 GRENOBLE – STADE LESDIGUIERES – NNI 381850401 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 03/09/2013. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée.  
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté Préfectoral d’Homologation permettant la pratique du 
football sur cette installation comme demandé dans le PV 12 du 17/06/2014. 
 

 GRENOBLE – STADE DU VERCORS 1 – NNI 381850501 
Cette installation était classée en niveau 4Sye jusqu’au 07/09/2013. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation est actuellement utilisée en 
compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 LE CREUSOT – STADE MONTPORCHER 1 – NNI 711530201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 12/03/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation est actuellement 
utilisée en compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 MARMANDE – STADE GEROGES DARTIAILH – NNI 471570101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 15/09/2014. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 MENTON – STADE VAL D’ANAUD – NNI 060830401 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/03/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 MOULINS – STADE HECTOR ROLLAND 2 – NNI 31900102 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/06/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation est actuellement 
utilisée en compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 NEUFCHATEL EN BRAY – STADE DU MONT D’AULAGE 1 – NNI 764620101 
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Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/02/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 NICE – COMPLEXE SPORTIF DES ARBORAS 2 – NNI 060881202 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 01/06/2014. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 NICE – COMPLEXE SPORTIF DES ARBORAS 1 – NNI 060881201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation peut être utilisée 
en compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SAINT CYR SUR MER – STADE PAUL SAULNIER – NNI 831120501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 24/01/2015. 
La Commission constate que celle-ci arrive en fin de classement. Or, cette installation est actuellement 
utilisée en compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SAINT JEAN DE LA RUELLE – STADE DES TROIS FONTAINES 1 – NNI 452850101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 19/01/2013. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 SAINT LAURENT DE BREVEDENT – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 765960101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 17/11/2009. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 TINQUEUX – STADE DE LA MUIRE 1 – NNI 515730101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 14/03/2012. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation est actuellement utilisée en 
compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 TOULON – STADE FELIX MAYOL – NNI 831370101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 15/10/2013. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation peut être utilisée en 
compétitions (Coupe de France, terrain de repli,…) par un club ayant besoin d’un terrain classé en 
niveau 4.  
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Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

 YSSINGEAUX – STADE DE CHOUMOUROUX– NNI 432680201 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 14/04/2014. 
La Commission constate que celle-ci n’est plus classée. Or, cette installation est actuellement utilisée en 
compétitions. 
Elle demande donc à la municipalité de lui transmettre un imprimé de demande de classement par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

2. ECLAIRAGES 
 
 

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

 

 
 
 

 LIGUE 1 : 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
Cette installation est classée en niveau 1Sye jusqu’au 18/07/2020. 
La Commission prend connaissance du mail relatif à la correspondance entre la LFP et la municipalité 
par rapport au poste de commandement. 
 

 LYON 07 – STADE DE GERLAND – NNI 693870101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MONTPELLIER – STADE ALTRAD STADIUM – NNI 341720501 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/10/2024. 
Suite au classement en niveau 3 de l’installation, la Commission note que le niveau 1 demandé n’a pu 
être attribué en raison : 

- De la capacité insuffisante du secteur visiteurs 
- De l’absence du local anti-dopage 

A l’exception de ces deux points, une utilisation en compétitions professionnelles (Ligue 1 et Coupe de 
la Ligue) peut être envisagée. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires au classement niveau 1. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AMIENS – STADE DE LA LICORNE 1 – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 19/07/2015. 
La Commission rappelle la décision prise au cours de la réunion du Groupe de Travail « Classement des 
installations » du 17/09/2014 : 
« L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 19/07/2015. 
La Commission prend connaissance du relevé des Eclairements Horizontaux de l’éclairage de 
substitution conformes. 
Compte tenu des résultats des Eclairements Verticaux insuffisants, la Commission demande que ces 
résultats soient améliorés avant le 05/03/2015, date à laquelle le Niveau de classement sera 
reconsidéré. » 
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 CAEN – STADE MICHEL D’ORNANO – NNI 141180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/01/2015. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 GUINGAMP – STADE DE ROUDOUROU – NNI 220700101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 18/12/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
  

 LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 MARSEILLE 08 – STADE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission rappelle la décision prise au cours de la réunion du Groupe de Travail « Classement des 
installations » du 15/10/2014 : 
« La Commission prend connaissance des relevés d’Eclairements Verticaux réalisés par le bureau de 
contrôle SOCOTEC le 26/08/2014. Elle note que ses relevés sont conformes au règlement de l’éclairage 
de la FFF. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 
-L’imprimé de « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé. 
-Le certificat d’essais de l’éclairage de substitution, accompagné des mesures d’Eclairements 
Horizontaux lorsque cet éclairage de substitution est activé. (Réalisé par, ou en présence d’un membre 
de la CRTIS). 
-Le relevé des Eclairements Horizontaux lorsque l’alimentation principale est activée. (Réalisé par, ou en 
présence d’un membre de la CRTIS). 
-L’engagement d’entretien des services municipaux ou d’une entreprise spécialisée de l’ensemble des 
éclairages. 
-Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. » 
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 MONTPELLIER – STADE ALTRAD STADIUM - 341720501 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 28/10/2015. 
Suite au classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E3, la Commission note que le Niveau 
E2 demandé n’a pu être prononcé en raison : 
-Du niveau d’éclairement horizontal moyen insuffisant (1205 lux au lieu des 1250 lux demandé) 
-Du niveau d’éclairement vertical moyen insuffisant pour les Ev3 et Ev4 
-De l’absence du certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
agréé. 
Une utilisation en compétitions professionnelles (Ligue 1 et Coupe de la Ligue) peut être envisagée. 
Par ailleurs, le groupe de suivi des installations utilisées en compétitions nationales demande que lui soit 
transmis avant le 31/12/2014 : 
-L’étude d’éclairage pour un classement de Niveau E2 sur laquelle sont indiqués le niveau d’éclairement 
moyen horizontal calculé (25 points), le niveau d’éclairement moyen vertical calculé (4 x 96 points), les 
facteurs d’uniformités et les rapports Emin/Emaxi, ainsi que le tableau des GR (taux d’éblouissements). 
 

 NANTES – STADE DE LA BEAUJOIRE – NNI 441090101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
. 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 11/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 04/12/2007. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher d’un bureau de contrôle, afin de réaliser le contrôle quinquennal 
des éclairements verticaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 RENNES – STADE DE LA ROUTE DE LORIENT – NNI 352380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 24/11/2009. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel des 
éclairements horizontaux, et d’une entreprise spécialisée, afin de réaliser le contrôle quinquennal des 
éclairements verticaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission rappelle la décision prise au cours de la réunion du Groupe de Travail « Classement des 
installations » du 15/10/2014 : 
« La Commission prend connaissance des mesures d’éclairements verticaux. Elle informe que le 
maillage des éclairements verticaux est passé de 77 points à 96 points lors des dernières modifications 
réglementaires votées à l’assemblée générale du 31 Mai 2014. 
Elle demande que .le dossier soit complété par : 
-L’imprimé de « Demande de classement éclairage » dûment renseigné, daté et signé. 
-Le relevé des mesures d’Eclairements Horizontaux (25 points). 
-Le relevé des mesures d’Eclairements Verticaux (4 x 96 points) 
-Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
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-L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux, ou une entreprise spécialisée, de 
l’ensemble des éclairages. 
-Le relevé des mesures d’Eclairement Horizontaux lorsque l’éclairage de substitution est activé. 
-Un plan de l’aire de jeux (1/500eme) avec indication de la position des projecteurs ainsi que l’étude de 
la société d’éclairage. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les documents avant le 14/11/2014 » 
 

3. DIVERS 

 

 LIGUE 2 : 
 

1. INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES 

 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL 1 – NNI 253880101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 TROYES – STADE DE l’AUBE – NNI 103870101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 26/05/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. ECLAIRAGES 
 

 AJACCIO – STADE ANGE CASANOVA – NNI 200040101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AJACCIO – STADE FRANCOIS COTY 1 – NNI 200040201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/02/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4X96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 ANGERS – STADE JEAN BOUIN – NNI 490070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS 1 – NNI 890240101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2015. 
La Commission invite le club à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel 
des éclairements horizontaux (25 points). 
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Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 AVIGNON – PARC DES SPORTS 1 – NNI 840070101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 17/12/2014. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des d’éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. Le dernier relevé des éclairements verticaux date du 24/11/2009. 
Elle invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle annuel des 
éclairements horizontaux, et d’une entreprise spécialisée, afin de réaliser le contrôle quinquennal des 
éclairements verticaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 17/12/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT 1 – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2015. 
La Commission prend connaissance du mail de la mairie de Châteauroux, informant que les mesures 
des éclairements verticaux seront réalisées par un bureau de contrôle le 28/10/2014 à 17h30. 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un renforcement, le dossier devra être complété par : 
-Le relevé des mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points) accompagné du relevé des 
éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
-Le certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
-L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise spécialisée, de 
l’ensemble des éclairages. 
 

 CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 1 – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 DIJON – STADE GASTON GERARD 1 – NNI 212310101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 31/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 LAVAL – STADE FRANCIS LE BASSER – NNI 531300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/05/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
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 NIMES – STADE DES COSTIERES 1 – NNI 301890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 NIORT – STADE RENE GAILLARD 1 – NNI 791910101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 20/04/2014. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie en date du 30/10/2014 transmis à la LFP. 
Elle note qu’un délai supplémentaire est demandé afin de garantir le niveau d’éclairement requis. 
La Commission accorde un délai supplémentaire jusqu’au 31/12/2014. 
 

 TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

 TROYES – STADE DE L’AUBE – NNI 103870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 24/03/2015. 
La Commission rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des 
mesures des éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de 
substitution doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un 
membre de la CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

3. DIVERS  
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU 1 – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 30/09/2014. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 SARRE UNION – STADE OMNISPORTS 1 – NNI 674340101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’AAR 1 – NNI 674470101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/11/2014. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BISCHEIM – PARC DES SPORTS 1 - 670430101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/11/2014. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 ERNOLSHEIM BRUCHE – PARC DES SPORTS 1 - 671280101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11Sye Provisoire jusqu’au 28/02/2015. 
La Commission prend connaissance de l’avis de la CRTIS concernant ce terrain. 
Remerciements. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 ERNOLSHEIM BRUCHE – PARC DES SPORTS 1 - 671280101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 Provisoire jusqu’au 28/02/2015. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau EFoot A11 jusqu’au 11/06/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
18/09/2014, par le club de Strasbourg RC, pour les matches de CN U17 Groupe B. 
Dans l’attente des tests in situ, elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant 
l’utilisation de cette  installation, jusqu’à la fin du classement provisoire. 
 

 HAGUENAU – PARC DES SPORTS 1 – NNI 671800101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/06/2014. 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu’au 26/03/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club d’Haguenau FCSR, pour les matches de CFA 2 Groupe E. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
 

 SCHILTIGHEIM – STADE DE L’ARR 1 – NNI 674470101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 24/06/2014. 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 15/11/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Schiltigheim SC, pour les matches de CFA 2 Groupe E. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAUVAGNON – STADE HONORE TRUBESSET 1 – NNI 645110101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/02/2020. 
La Commission prend connaissance du courrier de la Communauté d’agglomération en date du 
20/08/2014. 
Elle précise que les matchs du club de PAU FC en CFA se déroulent sur le stade Colonel de Fornel 
(NNI 644450301) à Pau, classé en niveau 3 jusqu’au 27/05/2023. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission rappelle qu’au-delà du 30/06/2015, date fixée par le COMEX le 21/03/2013, une 
installation disposant d’un éclairage devra être proposée pour une utilisation en CFA. 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ANGLET – STADE SAINT JEAN – NNI 640240101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 12/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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 BAYONNE – STADE DIDIER DESCHAMPS 1 – NNI 641020201 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LEGE CAP FERRET – STADE LOUIS GOUBET 1 – NNI 332360101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 16/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VILLENAVE D’ORNON – STADE ALAIN ROCHE 1 – NNI 335500101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 BLANQUEFORT – STADE JEAN-PIERRE DELHOMME 1 - 330560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 MONT DE MARSAN – COMPLEXE SPORTIF DE L’ARGENTE 1 – NNI 401920101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 01/04/2024. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Stade Montois, pour les matches de CFA Groupe D. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 19/11/2014.  
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 
 

1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 CHOLET – STADE PIERRE BLOUEN – NNI 490990101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 1 – NNI 851910101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 

 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE EUGENE FERRE – NNI 851910301 
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Cette installation est classée en Niveau Foot A11 Provisoire jusqu’au 20/03/2015, et ne possède pas 
d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
22/08/2014, par le club de La Roche/Yon, pour les matches de CN U17 Groupe E. 
Elle vous informe qu’un avis technique défavorable a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation jusqu’au 19/10/2014. 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
2.2. ECLAIRAGES 

 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 AURILLAC – STADE DE BARADEL 1 – NNI 150140201 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 25/01/2015. 
L’éclairage de cette installation n’est plus classé depuis le 22/07/2014. 
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La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
27/08/2014, par le club d’Aurillac FC, pour les matches de CFA 2 Groupe H. 
La Commission vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation, pour le match : 
-Aurillac FC/Anglet Genets le 30/08/2014 à 19h00. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE CAMILLE LECLANCHE 2 – NNI 631130602 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sye Provisoire jusqu’au 20/03/2015, et ne possède pas 
d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
13/10/2014, par le club de Clermont Ferrand, pour les matches de CN U17 Groupe C. 
Dans l’attente des tests in situ, elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant 
l’utilisation de cette  installation, jusqu’au 19/11/2014. 
 

 LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 431570101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 07/07/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
27/08/2014, par le club de Le Puy Foot 43 Auvergne, pour les matches de CFA 2 Groupe F. 
La Commission vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation, pour le match : 
-Le Puy Foot 43 Auvergne/Racing Besançon le 30/08/2014 à 18h00. 
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L I G U E  D E  B A S S E - N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLIERE 1 –NNI 500250101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 16/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLIERE 1 –NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 CAEN – STADE DU VENOIX 1 CLAUDE MERCIER - 141180601 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT LO – STADE LOUIS VILLEMER – NNI 505020301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
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5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – STADE ALLIENDE PRESTAVOINE 1 – NNI 143270101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 09/01/2017, et ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club SC Hérouvillais, pour les matches de CFA 2 Groupe A. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 30/10/2014. 
 

 CAEN – STADE DU VENOIX 2 CLAUDE MERCIER - 141180602 
Cette installation était classée en niveau 4Sye jusqu’au 14/10/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation en date du 
30/10/2014. Par le club de Caen SM, pour les matches de CFA 2 Groupe C. 
Elle vous informe qu’un avis technique défavorable a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation. 
  



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 22 sur 55 

 
 

 

L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GUEUGNON – STADE JEAN LAVILLE 1 – NNI 712300101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 14/11/2014. 
La commission invite la Collectivité à  se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux (25 points). 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
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 MACON – STADE PIERRE GUERIN – NNI 712700101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 PONTIVY – STADE DU FAUBOURG DE VERDUN 1 – NNI 561780101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 12/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VITRE – STADE MUNICIPAL – NNI 353600101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BREST – STADE MENEZ PAUL 1 – NNI 290190201 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 21/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT BRIEUC – STADE FRED AUBERT 1 – NNI 222780101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
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5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 PLABENNEC – STADE DE KERVEGUEN – NNI 291600101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 20/05/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 31/01/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/082014, par le club de Plabennec Stade, pour les matches de CFA Groupe D. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D U  C E N T R E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AVOINE – STADE MARCEL VIGNAUD 1 – NNI 370110101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SAINT PRYVE SAINT MESMIN – STADE DU GRAND CLOS 1 – NNI 452980101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 AVIS TECHNIQUES 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
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L I G U E  D E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 2 – NNI 510550102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11sye Provisoire jusqu’au 04/03/2015, et ne possède pas 
d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
05/09/2014, par le club du Stade De Reims, pour les matches de CN U17 Groupe B. 
Dans l’attente des tests in situ, elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant 
l’utilisation de cette  installation, uniquement en diurne, jusqu’au 15/10/2014. 
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 4 – NNI 510550104 
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Cette installation est classée en Niveau Foot A11sye Provisoire jusqu’au 04/03/2015, et ne possède pas 
d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
05/09/2014, par le club du Stade De Reims, pour les matches de CN U17 Groupe B. 
Dans l’attente des tests in situ, elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant 
l’utilisation de cette  installation, uniquement en diurne, jusqu’au 19/11/2014. 
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L I G U E  D E  C O R S E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO 1 – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu’au 13/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
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 FURIANI – STADE DU BASTIO – NNI 201200201 
Cette installation était classée en Niveau 4sye Provisoire jusqu’au 07/03/2013 et ne possède pas 
d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Furiani Agliani AS, pour les matches de CFA 2 Groupe C. 
Dans l’attente des tests in situ, elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant 
l’utilisation de cette  installation, jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 MONTBELIARD – STADE RENE BLUM 1 – NNI 253880201 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission rappelle qu’au-delà du 30/06/2015, date fixée par le COMEX le 21/03/2013, une 
installation disposant d’un éclairage devra être proposée pour une utilisation en CFA. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 PONTARLIER – STADE ANDRE HAMMERLI - 254620102 
Cette installation est classée en niveau 5Sye jusqu’au 09/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

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

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ALES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 300070101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NIMES – COMPLEXE SPORTIF LA BASTIDE – NNI 301890901 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite Nîmes Olympique SASP à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le 
contrôle annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
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5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
5.2. ECLAIRAGES 

 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/07/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club d’Agde, pour les matches de CFA 2 Groupe H. 
La Commission vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation, jusqu’au 15/10/2014. 
 

 FABREGUES – STADE JOSEPH JEANTON – NNI 340950101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 20/06/2023, et ne possède pas d’éclairage classé. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Fabregues AS, pour les matches de CFA 2 Groupe H. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 RAON L’ETAPE – STADE PAUL GASSER – NNI 883720101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E3 jusqu’au 22/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT AVOLD – STADE DU CENTRE 1 – NNI 576060101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E5 jusqu’au 05/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
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6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 15/06/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/10/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Forbach US, pour les matches de CFA 2 Groupe E. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D U  M A I N E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SABLE SUR SARTHE – STADE REMY LAMBERT 1 – NNI 722640101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E5 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 2 – NNI 722130402 
Cette installation n’est pas classée. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Le Mans FC, pour les matches de CFA 2 Groupe B. 
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Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014.  
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 MARSEILLE 15 – STADE DE LA MARTINE 1 – NNI 132150101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/01/2015. 
La Commission prend connaissance du courrier de la ligue en date du 29/08/2014 concernant l’avancée 
des travaux. 
Remerciements. 
 

1.2. ECLAIRAGES 
 

 FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E1 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PONTET – STADE DE FARGUES – NNI 840920201 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 MARTIGUES – STADE FRANCIS TURCAN – NNI 130560101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
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La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E1 jusqu’au 28/02/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 AUBAGNE – STADE DE LATTRE DE TASSIGNY 1 – NNI 130050101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu’au 13/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 25/01/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Fréjus St Raphael, pour les matches de Championnat National. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D E  M I D I - P Y R E N E E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 - 810040201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/02/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 TARBES – STADE MAURICE TRELUT 2 – NNI 654400102 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 26/02/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 22/07/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Tarbes Pyrénées Foot, pour les matches de CFA Groupe D. 
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Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation 
jusqu’au 17/09/2014. 
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L I G U E  D U  N O R D - P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

 BOULOGNE SUR MER – STADE DE LA LIBERATION – NNI 621600101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E1 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930801 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E2 jusqu’au 24/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Elle rappelle que pour les installations d’éclairages classées en niveau E1 et E2, des mesures des 
éclairements verticaux (4 x 96 points), et des éclairements horizontaux de l’éclairage de substitution 
doivent être réalisées tous les 5 ans par un organisme de contrôle, en présence d’un membre de la 
CRTIS. 
La CFTIS demande que lui soient transmis les derniers relevés en date des éclairements verticaux ainsi 
que des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Suivi des Installations utilisées en Compétitions Nationales – 1 Page 45 sur 55 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 TOURCOING – STADE VAN DE VEEGAETE – NNI 595990101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 26/07/2016. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E5 jusqu’au 25/02/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
12/09/2014, par le club de l’US Tourcoing FC, pour les matches de CFA 2 Groupe D. 
Elle vous informe qu’un avis technique défavorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  
installation. 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 17/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON 1 – NNI 764980301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 19/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 LE PETIT QUEVILLY – STADE DIT DE LA FERME - 764980302 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 21/03/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 
 

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

 AVIS TECHNIQUES 
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 17/11/2014. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 16/10/2014 concernant les 
travaux sur cette installation. 
Elle transmet le courrier à la section « classement des terrains et installations sportives ». 
Remerciements. 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 31/03/2015. 
La Commission prend connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel. 
Une visite des installations sera effectuée le vendredi 14/11/2014.  
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2015. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/02/2024. 
La Commission vous rappelle qu’une installation classée en niveau 3 minimum est exigée par le 
règlement de la compétition. 
Elle demande que lui soient transmis des photos de la mise en place des brises vues avant le 
19/11/2014. 
Dans le cas contraire, un avis technique défavorable sera émis pour l’utilisation de cette installation en 
CFA. 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 AUBERVILLIERS – STADE ANDRE KARMANN – NNI 930010101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 11/12/2013. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
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3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 - 784980101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/04/2015. 
La Commission invite la collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale afin de réaliser les démarches 
nécessaires à la confirmation de ce classement. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200401 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 25/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 DRANCY – STADE CHARLES SAGE – NNI 930290301 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 16/12/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Drancy JA, pour les matches de CFA Groupe B. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
 

 PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
Cette installation est classée en Niveau 3Sye jusqu’au 10/09/2021. 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 30/07/1998. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
23/09/2014, par le club de Maccabi Paris UJA, pour les matches de CFA 2 Groupe D. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
pour le match : 
-Maccabi Paris UJA 1/Wasquehal le 04/10/2014 à 20h00 
 

 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 28/07/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Mantes 78, pour les matches de CFA Groupe A. 
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Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 17/09/2014. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 23/07/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 16/08/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Paris SG, pour les matches de CFA Groupe A et de CNU17 Groupe A. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation 
jusqu’au 17/09/2014. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 26/02/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Viry Chatillon ES, pour les matches de CFA Groupe B. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 10/10/2014. 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 ROYE – STADE ANDRE COEL 1 – NNI 806850101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT QUENTIN – STADE PAUL DEBRESIE 1 – NNI 026910101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
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 AVIS TECHNIQUES 
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L I G U E  D E  R H O N E - A L P E S  
 

 
 
1. CHAMPIONNAT NATIONAL 
La Commission rappelle aux clubs qu’en cas d’accession en Ligue 2, une installation de niveau 1 
est exigée. 

 
1.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1.2. ECLAIRAGES 

 

2. CFA 
 

2.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

2.2. ECLAIRAGES 
 

 SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900401 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 18/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VILLEFRANCHE SUR SAONE- STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 15/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

3. CFA 2 
 

3.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

3.2. ECLAIRAGES 
 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ROGER BAUDRAS 1 – NNI 420050101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 14/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 BOURGOIN JALLIEU – STADE DE CHANTEREINE 1 – NNI 380530101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 15/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 CHAMBERY – STADE MUNICIPAL – NNI 730650101 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E4 jusqu’au 17/12/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 GAILLARD – STADE SALVATORE MAZZEO 1 – NNI 741330101 
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L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
L’éclairage de cette installation était classé en Niveau E4 jusqu’au 15/10/2014. 
La Commission invite la Collectivité à se rapprocher de la Ligue Régionale, afin de réaliser le contrôle 
annuel des éclairements horizontaux. 
Si le nécessaire a été fait à la réception de ce courrier, nous vous remercions de ne pas en tenir compte. 
 

4. D1 ET D2 FEMININE 
 

4.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

 SAINT ETIENNE – STADE LEON NAUTIN – NNI 422180901 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
La Commission prend connaissance des différents échanges entre la FFF et la municipalité. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos effectuée par la CRTIS. 
 

4.2. ECLAIRAGES 
 

5. U17 ET U19 NATIONAUX 
 
 

5.1. INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

5.2. ECLAIRAGES 
 

6. CHAMPIONNAT DE FRANCE DE FUTSAL 
 
7. DIVERS 
 

 AVIS TECHNIQUES 
 

 CHASSELAY – STADE LUDOVIC GUILY 1 – NNI 690490101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/02/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
14/08/2014, par le club de Chasselay MDA, pour les matches de CFA Groupe C. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 15/10/2014. 

 ECHIROLLES – STADE EUGENE THENARD – NNI 381510201 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/09/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 11/06/2015. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
23/09/2014, par le club d’Echirolles FC, pour les matches de CFA 2 Groupe G. 
Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 15/10/2014. 

 GAILLARD – STADE SALVATORE MAZZEO 1 – NNI 741330101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2014. 
L’éclairage de cette installation est classé en Niveau E3 jusqu’au 14/11/2014. 
La Commission a pris connaissance de la demande d’utilisation de cette installation, en date du 
23/09/2014, par le club d’Evian Thonon Gaillard, pour les matches de CFA 2 Groupe F. 
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Elle vous informe qu’un avis technique favorable, a été émis concernant l’utilisation de cette  installation, 
jusqu’au 22/10/2014. 

 


