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L I G U E  D E  F O O T B A L L  P R O F E S S I O N N E L  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 05/04/2016 
- Visite technique du 08/07/2016 effectuée par la LFP 
- Rapport de la visite effectuée le 19/08/2016 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la 

CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
- Plan de la zone technique 

Elle émet un avis favorable à la mise en place de cette zone technique. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 15/09/2026. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 19/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 1 et du rapport de visite 
effectuée le 02/08/2016 par Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS et Monsieur Raphaël POLLET, 
membre CIR de la LFP, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 1 jusqu’au 15/09/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
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7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BREST – STADE FRANCIS LE BLE – NNI 290190101 
Cette installation est classée en niveau 1 jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 11/08/2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés et de la fiche technique du gazon 
synthétique installé aux abords de l’aire de jeu. 
Remerciements. 

 

 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 05/02/2025. 
La Commission prend connaissance des rapports d’essais en laboratoire pour le synthétique qui sera 
posé aux abords de l’aire de jeu et de la coupe technique de la mise aux normes du caniveau en 
périphérie de l’aire de jeu avec un échéancier et des mails du club en date du 14/09/2016 indiquant que 
tous les aménagements demandés ont été réalisés hormis les dégagements. 
Elle demande que lui soit transmis un échéancier des travaux avant le 15/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 2 jusqu’au 15/09/2026. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/02/2017. 
Eclairement moyen horizontal: 1598 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.79 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.62 
Eclairement moyen horizontal en mode secourue : 1600 Lux 
Eclairements moyen Verticaux (96pts) : Ev1=1609 Lux ; Ev2=1184 Lux ; Ev3=777 Lux; Ev4=813 Lux 
Ratio Emh/EmV: Ev1=0.99; Ev2=1.35; Ev3=2.06; Ev4=1.97 (Ev2 non conforme) 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.57 ; Ev2=0.54 ; Ev3=0.53 ; Ev4=0.59 (Ev1 ; Ev2 ; Ev3 et Ev4 non 
conformes) 
Ev Mini/Ev Maxi: Ev1=0.40; Ev2=0.32; Ev3=0.30; Ev4=0.28 (Ev2 ; Ev3 et Ev4 non conformes) 
La Commission reprend le dossier du 22/07/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 La version 3 du rapport d’essais effectuée par un bureau de contrôle en date du 19/07/2016. 

 L’étude d’éclairement en date du 25/02/2016. 
Elle constate que les résultats photométriques des éclairements verticaux ne sont pas conformes aux 
exigences réglementaires. 
Elle constate également que plusieurs points bis des éclairements horizontaux ne sont pas conformes. 
Ces valeurs devront être conformes pour un classement initial de l’éclairage de cette installation en 
niveau E2. 
Concernant l’étude d’éclairements réalisée pour un classement en niveau E1, elle est inexploitable car 
elle ne prend pas en compte les projecteurs existants. Les résultats photométriques n’apparaissent pas, 
tout comme le tableau des Gr (Eblouissements) ou encore le tableau des coordonnées des projecteurs. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BREST – STADE FRANCIS LEBLE – NNI 290190101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 17/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal: 2483 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.67 
Eclairement moyen horizontal substitution : Non Communiqué 
Eclairements moyen Verticaux (96pts) : Ev1=2064 Lux ; Ev2=1809 Lux ; Ev3=1389 Lux; Ev4=1468 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.61 ; Ev2=0.60 ; Ev3=0.60 ; Ev4=0.62  
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Ev Mini/Ev Maxi: Ev1=0.42; Ev2=0.44; Ev3=0.43; Ev4=0.45  
Ratio Emh/EmV: Ev1=1.2; Ev2=1.4; Ev3=1.8; Ev4=1.7 
La Commission reprend le dossier du 16/02/2016 et prend connaissance des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Le rapport d’essais d’un bureau de contrôle avec les relevés des éclairements horizontaux de 
l’alimentation principale et des éclairements verticaux en date du 12 et 13/09/2016. 

Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
pour un classement en niveau E2 a l’exception des points H1bis ; H3bis ; H5bis ; H15bis ; H21bis et 
H25bis. Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement 
pour obtenir la confirmation de classement de l’éclairage.  
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

 L’étude d’éclairage avec Emh et EmV1 ; 2 ; 3 ; 4 ; les Facteurs d’Uniformités ; Les Rapports 
Emin/Emax ; l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; l’implantation, le nombre de 
projecteurs et leurs puissances. 

 Le relevé des éclairements horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

 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. 

 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED – NNI 631130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1403 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 22/07//2017. 
 

 FURIANI – STADE ARMAND CESARI – NNI 201200101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 22/01/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 1507 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.92 
Rapport Emini/Emaxi : 0.83 
La Commission prend connaissance du relevé d’éclairement horizontal en date du 26/07/2016 faisant 
suite aux travaux de renforcement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 26/07/2017. 
 

 LONGUEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission prend connaissance des courriers du FC Metz en date du 05/07/2016 et celui du 
17/08/2016, sollicitant la CFTIS afin d’obtenir un délai (Voir échéancier) pour la réalisation des travaux 
concernant l’éclairage. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
13/11/2016. 
 

 LORIENT – STADE MOUSTOIR YVES ALLAINMAT – NNI 561210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal: 1604 Lux 
Facteur d’uniformité  (Eh) : 0.85 
Rapport Emin/Emaxi (Eh) : 0.69 
Eclairement moyen horizontal substitution : 1680 Lux 
Eclairements moyen Verticaux (96pts) : Ev1=1020 Lux ; Ev2=1032 Lux ; Ev3=1252 Lux; Ev4=1295 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.45 ; Ev2=0.63 ; Ev3=0.60 ; Ev4=0.60 (Ev1 non conforme) 
Ev Mini/Ev Maxi: Ev1=0.27; Ev2=0.41; Ev3=0.40; Ev4=0.41 (Ev1 non conforme) 
Ratio Emh/EmV: Ev1=1.6; Ev2=1.6; Ev3=1.3; Ev4=1.2 
La Commission reprend le dossier du 16/12/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courier de la mairie en date du 18/08/2016 informant de l’échéancier des travaux restant (Fin 
prévu début octobre) 
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 Le rapport d’essais des éclairements verticaux, des éclairements horizontaux de l’alimentation 
principale et de substitution. 

Elle constate quelques points de non-conformité (Point bis de l’éclairement horizontal, facteur 
d’uniformité et rapport mini/maxi de EV1) 
Dans l’attente du rapport d’essais conforme aux exigences réglementaires prévues début octobre, la 
CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/10/2017. 
 

 MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 2174 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.91 
Rapport Emini/Emaxi : 0.84 
La Commission constate que les points H1bis ; H5bis ; H11bis ; H21bis ; H23bis et H25bis sont 
inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 16/09/2017.     
 

 MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
Eclairement moyen horizontal: 1586 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.81 
Rapport Emin/Emaxi : 0.64 
Eblouissement : Gr Max = Non communiqué 
Eclairement moyen horizontal de substitution : Non Communiqué 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1=1290 Lux ; Ev2=1029 Lux ; Ev3=886 Lux; Ev4=913 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.63 ; Ev2=0.66 ; Ev3=0.51 ; Ev4=0.60 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.45; Ev2=0.43; Ev3=0.51; Ev4=0.43 
Ratio EmH/EmV: Ev1=1.22; Ev2=1.54; Ev3=1.79; Ev4=1.73 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
La Commission reprend le dossier du 16/12/2015 et prend connaissance des documents transmis : 

 Courrier de la Direction Bâtiments et Patrimoine de Pays de Montbéliard Agglomération en date 
du 20/07/2016 informant la Commission des démarches effectuées afin d’améliorer l’éclairage du 
stade Auguste Bonal. 

 Le relevé des éclairements horizontaux et verticaux en date du 05/07/2016 réalisé par 
l’éclairagiste. 

Elle constate que les résultats transmis sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF pour un 
classement en niveau E2 mais incomplets (Absence des mesures d’éclairement horizontaux lorsque 
l’alimentation de substitution est activée et absence des points bis comme indiqué sur l’annexe 2 du 
règlement de l’éclairage). 
La CFTIS demande que lui soit transmis par l’intermédiaire de la CRTIS : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 Les mesures d’éclairements réalisés par un bureau de contrôle indépendant de l’éclairagiste, de 
l’installateur et du maître d’ouvrage en présence d’un membre de la CRTIS comprenant les 
éclairements horizontaux sur l’alimentation principale, les éclairements horizontaux sur 
l’alimentation de substitution et les mesures des éclairements verticaux.  

 

 REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
Eclairement moyen horizontal: 1956 Lux 
Facteur d’uniformité (Eh) : 0.78 
Rapport Emin/Emaxi : 0.62 
Eclairement moyen horizontal de substitution : 1934 Lux 
Eclairements moyen Verticaux: Ev1=1254 Lux ; Ev2=1100 Lux ; Ev3=996 Lux; Ev4=14004 Lux 
Facteurs d’uniformités (Ev): Ev1= 0.60 ; Ev2=0.65 ; Ev3=0.66 ; Ev4=0.63 
Ev Mini/EvMaxi: Ev1=0.42; Ev2=0.45; Ev3=0.46; Ev4=0.45 
Ratio EmH/EmV: Ev1=1.56; Ev2=1.78; Ev3=1.96; Ev4=1.95 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 11/05/2016. 
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La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E2 (suite aux travaux de renforcement) et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande de confirmation de classement d’un éclairage » dûment renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’étude d’éclairage avec les éclairements verticaux, et horizontaux calculés; les Facteurs 
d’Uniformité ; Les Rapports Emin/Emax ; l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le 
nombre de projecteurs et leurs puissances datant du 12/07/2016. 

 Le rapport d’essais en date du 06/09/2016 comprenant les relevés des éclairements verticaux, 
horizontaux et horizontaux lorsque l’alimentation de substitution est activée. 

Elle remarque que l’implantation des projecteurs sous tribunes par rapport aux lignes de touche (7.42 m) 
est légèrement inférieure à la valeur réglementaire (8 m) 
Elle constate que l’ensemble des résultats photométriques est conforme au règlement de l’éclairage 
pour un classement en niveau E2. 
La Commission demande que le dossier soit complété par : 

 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. 

La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 15/09/2017. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 2679 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.93 
Rapport Emini/Emaxi : 0.87 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/09//2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A L S A C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 STRASBOURG – STADE DU CANAL 1 – NNI 674820801 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 13/11/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 KINGERSHEIM – SALLE POLYVALENTE – NNI 681669903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée le 12/08/2016 par Monsieur Gérard BAUMANN, Président de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès-Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 

 MUTZIG – STADE ROGER LEISSNER 2 – NNI 673130102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 29/10/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 24/04/2008. 
Remerciements. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 15/09/2016 Page 8 sur 88 

 

 STRASBOURG – STADE DE CRONENBOURG – NNI 674821101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/07/2022. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du 24/02/2016 indiquant une capacité 
d’accueil supérieure à 300 personnes et un document technique déterminant la capacité d’accueil du 
public. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
 

 STRASBOURG – STADE DE LA MUSAU 2 – NNI 674822102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 12/08/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 09/08/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 BLOTZHEIM – PLAINE DE JEUX 2 – NNI 680420202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 09/09/2016 accompagné de 
plans demandant un avis sur la position des pare-ballons. 
Elle émet un avis favorable sur les deux projets proposés. 
 

 ITTENHEIM – STADE DU PARC DE LOISIRS 1 – NNI 672260101 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 09/09/2016. 
La Commission n’a pas reçu le dossier complet de demande de classement, comme demandé dans le 
PV 1 du 22/07/2016. 
Cette installation n’étant pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

 MULHOUSE – STADE DROUOT – NNI 682240901 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 15/08/2020. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/08/2020. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 KESKASTEL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 672340101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 172 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.87 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.69 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 48.1 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse 
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 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E5. 
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D ’ A Q U I T A I N E  
 

 
1. 1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CESTAS – COMPLEXE SPORTIF DU BOUZET 2 – NNI 331220202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/03/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 29/07/2016 par Monsieur Daniel GIRARD, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 

 

 TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 5 – NNI 245570105 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 17/11/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/08/2010 
- Tests in situ du 27/05/2013, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport succinct de la visite effectuée le 18/08/2016 par Monsieur Daniel GIRARD, Président de 

la CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYEjusqu’au 17/11/2022.  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 ANGLET – STADE CHOISY – NNI 640240201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/08/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 24/02/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport succinct de la visite effectuée le 12/07/2016 par Monsieur Daniel GIRARD, Président de 
la CRTIS. 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 21/02/2026.  
 

 BORDEAUX – STADE GALIN – NNI 330630401 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/01/2005 
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- Tests in situ du 22/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 

- Rapport de la visite effectuée le 08/09/2016 par Monsieur Daniel GIRARD, Président de la 
CRTIS. 

Elle précise que les tribunes sont actuellement fermées au public. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 22/07/2026.  
 

 SAINT MARTIN DE SEIGNANX – STADE DE BARRERE 1 – NNI 402730101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 13/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la 1ère page de la demande de classement en niveau 5SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/08/2016 sans capacité d’accueil 
- Rapport succinct de la visite effectuée le 26/07/2016 par Monsieur Daniel GIRARD, Président de 

la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis un imprimé complet de demande de classement (4 pages), un 
Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi que des tests in situ initiaux des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation n’étant pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 LE BOUSCAT – STADE SAINTE GERMAINE 1 – NNI 330690101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 13/10/2021. 
La Commission prend connaissance du Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 31/05/2016. 
Remerciements. 

6.1. Tests in situ de maintien de classement 
 

 PAU – STADE PAUL ESCUDE – NNI 644451001 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/11/2020. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 25/11/2020. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 13/07/2016 
 Du 06/09/2016 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE 
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A T L A N T I Q U E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 30/09/2016. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 17/08/2016 et du rapport de la 
visite effectuée le 08/08/2016 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un Procès-Verbal de la Commission de Sécurité et l’imprimé de la 
demande de classement complété, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 30/09/2016. 
 

 LA ROCHE SUR YON – STADE DE SAINT ANDRE D’ORNAY 1 – NNI 851910401 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 04/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/09/2016 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 05/09/2016 
- Tests in situ du 06/09/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport succinct de la visite du 01/09/2016 accompagné de photos commentées. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4SYE jusqu’au 04/09/2026. 
 

 SEGRE – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 493310101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 10/04/2022. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 21/07/2016 par Monsieur 
PERROT, membre de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis un dossier complet de demande de classement accompagné d’un 
rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 BEAULIEU SOUS LA ROCHE – STADE MUNICIPAL – NNI 850160101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 24/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
et un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
15/03/2017. 

 

 ROUANS – STADE DE LA MADELEINE 1 – NNI 441450101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/06/2016. 
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La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance de l’Arrêté 
d’Ouverture au Public du 06/04/2016 et des tests in situ du 10/05/2016, dont les performances sportives 
et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 19/12/2025. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 ANGERS – STADE ANDRE BERTIN 3 – NNI 490070303 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 26/09/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/08/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 19/10/2020. 

 

 CHEMILLE – COMPLEXE SPORTIF DE BELLEVUE 3 – NNI 490920203 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 19/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/07/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 19/10/2020. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 PORNIC – STADE DU MOULIN NEUF 2 – NNI 441310102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 

 SAINT MICHEL CHEF CHEF – STADE DE LA VIAUDERIE 2 – NNI 441820102 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
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 VILLENEUVE EN RETZ – STADE MUNICIPAL – NNI 440210101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2016 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 

 NANTES – GYMNASE ALBERT CAMUS – NNI 441099917 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 23/02/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée le 10/08/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
Elle précise que le vestiaire arbitres devra être identifié comme local antidopage et demande qu’un des 
vestiaires joueurs soit attribué aux arbitres. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 

 NANTES – SALLE PALAIS DES SPORTS BEAULIEU – NNI 441099921 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 29/10/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée le 10/08/2016 par Monsieur René JONCHERE, Président de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026 (Absence de 
local anti dopage et de local délégués). 
 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 BELLEVILLE SUR VIE – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 850190102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes et des plans de l’aire de jeu et des 
locaux), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV 12 du 10/05/2016. 
 

 CHALLANS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 850470301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
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La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 12/04/2016.  
 

 DAUMERAY – COMPLEXE SPORTIF – NNI 491190101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 10/12/2018. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 30/06/2016. 
Remerciements. 
 

 LA CHAPELLE DES MARAIS – COMPLEXE SPORTIF LA PERRIERE 1 – NNI 440300101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 24/10/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 12/04/2016.  
 

 NANTES – STADE DE L’AMANDE 2 – NNI 441091402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 22/11/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016.  
 

 ORVAULT – STADE DE GAGNE 1 – NNI 441140101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2025. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/09/2025. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 SAINT FULGENT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 852150102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de 
sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV 11 du 12/04/2016. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D ’ A U V E R G N E  
 

 
 

1. C CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 VICHY – STADE LOUIS DARRAGON – NNI 033100101 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 10/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et du rapport de la visite 
effectuée le 12/07/2016 par Monsieur Michel DUCHER, Président de la CRTIS. 
Monsieur Claude CUDEY, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
 

 YZEURE – STADE SERGE MESONES 1 – NNI 033210601 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 08/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/01/2006 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 21/03/2005 
- Rapport de la visite effectuée le 31/08/2016 par Monsieur Michel DUCHER, Président de la 

CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que la hauteur des buts soit mise en conformité avec le Règlement avant le 30/09/2016 et 
que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement, par l’intermédiaire de la 
CRTIS, avant le 30/06/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 08/09/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
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La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 11/08/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AURILLAC – STADE JEAN ALRIC – NNI 150140101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/10/2024. 
La Commission prend connaissance de la photo transmise par la CRTIS en date du 17/08/2016 
montrant que le portail du parking protégé a bien été installé. 
Remerciements. 

 

 COMMENTRY – STADE ESPACE FRANCOIS MITTERAND – NNI 030820201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/09/2025. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 19/09/2025. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 AMBERT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 630030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 203 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La Commission constate que les points H1bis ; H5bis ; H11bis ; H15bis et H21bis sont inférieurs aux 
exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 CEBAZAT – STADE JEAN MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 249 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 CEYRAT – STADE MUNICIPAL – NNI 630700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLF – NNI 630750201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 221 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que le point H3bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
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Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 CHAPPES – STADE DES POINTILLOUX – NNI 630890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 254 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que les points H3bis ; H11bis ; H15bis et H23bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 CLERMONT FERRAND – STADE GABRIEL MONTPIED 2 – NNI 631130102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 215 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GADET 1 – NNI 631240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que les points H3bis et H23bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 COURPIERE – STADE JOSEPH GARDETTE – NNI 631250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 30/06/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 323 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que les points bis n’apparaissent pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 ISSOIRE – COMPLEXE SPORTIF DU MAS 1 – NNI 631780301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 360 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La Commission constate que les points H3bis ; H11bis ; H15bis et H23bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 LAPALISSE – STADE COMMUNAUTAIRE – NNI 031380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 299 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 15/09/2016 Page 20 sur 88 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850501 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 363 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2017. 
 

 RIOM – STADE EMILE PONS – NNI 633000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 304 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
La Commission constate que le point H1bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2017. 
 

 ROMAGNAT – STADE MICHEL BRUN 2 – NNI 633070102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2017. 
 

 SAINT ELOY LES MINES – STADE REMY DURIN – NNI 633380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 258 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2017. 
 

 SAINT GEORGES DE MONS – STADE DE GRELIERE – NNI 633490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 346 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 THIERS – PARC DES SPORTS ANTONIN CHASTEL 1 – NNI 634300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 211 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
La Commission constate que les points H1bis ; H3bis ; H11bis et H15bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 VICHY – STADE LOUIS DARAGON – NNI 033100101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 497 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/06/2017 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
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 VOLVIC – STADE MICHEL CHAMPLEBOUX 1 – NNI 634700101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 279 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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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. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAEN – STADE DE VENOIX 4 CLAUDE MERCIER – NNI 141180604 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 26/05/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 07/04/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
 

 CAEN – STADE MAURICE FOUQUE – NNI 141180201 
Cette installation était classée en niveau Travaux jusqu’au 15/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président de la CRTIS. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 CAEN – STADE JOSEPH DETERVILLE 1 – NNI 141180301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 04/04/2011 
- Rapport de la visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président 

de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi que des tests in situ des performances 
sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Monsieur Guy MALBRAND, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

 FLERS – STADE DU HAZE 1 – NNI 611690101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 23/08/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 12/07/2016 montrant la 
réalisation de la sécurisation de la liaison vestiaires-aire de jeu. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 23/08/2025.  
 

 MONDEVILLE – STADE MICHEL FARRE 1 – NNI 144370201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 24/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de visite 
effectuée le 13/06/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président de la CRTIS, et le transmet 
aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 24/05/2026. 
 

 TOURLAVILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 506020101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2025. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/10/2013 
- Rapport de la visite effectuée le 18/04/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président 

de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 HEROUVILLE SAINT CLAIR – GYMNASE ALLENDE – NNI 143279901 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de 
visite effectuée le 11/08/2016 par Monsieur Jean-Claude CHAPILLON, Président de la CRTIS, et le 
transmet aux intéressés. 
Elle ne peut pas classer cette installation en niveau Futsal2 (Absence de local antidopage). 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B O U R G O G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 13/11/2023. 
La Commission prend connaissance de la 1ère page de la demande de classement en niveau 3SYE et 
des tests in situ du 11/08/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 11/08/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC 
 

 BOURBON LANCY – STADE SAINT DENIS 1 – NNI 710470101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 15/01/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 11 du 12/04/2016. 
   

 CUISEAUX – STADE BERNARD MOREY 1 – NNI 711570101 
Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 16/12/2025. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11 jusqu’au 16/12/2025. 
 

 MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 2 – NNI 713060102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
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Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 05/09/2020. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 25/08/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 712630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 08/09/2017. 
Eclairement moyen horizontal : 473 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La Commission constate que le point H1bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  B R E T A G N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 PABU – STADE CENTRE FORMATION EAG 1 – NNI 221610401 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 24/06/2016 
- Rapport de la visite effectuée le 09/08/2016 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de la 

CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
- Tests in situ du 03/12/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Dans l’attente de la réalisation du portail d’accès au complexe, elle prononce le classement de cette 
installation en niveau 4SYE jusqu’au 03/12/2025. 
 

 PABU – STADE CENTRE FORMATION EAG 3 – NNI 221610403 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 09/08/2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un imprimé de demande de classement, par l’intermédiaire de la 
CRTIS. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 RENNES – STADE DE LA PIVERDIERE NORD 1 – NNI 352382901 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 29/08/2020. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 25/07/2016 indiquant la date 
de travaux et du rapport de la visite effectuée le 09/08/2016 par Monsieur Guy MALBRAND, membre de 
la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 15/09/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 RENNES – GYMNASE CHARLES GENIAUX – NNI 352389903 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 16/02/2026. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 09/08/2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle ne peut pas classer cette installation en niveau Futsal2 (Absence de local antidopage). 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 

 LORIENT – STADE DE TREFAVEN 3 – NNI 561210603 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/09/2022. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/09/2022. 

 

 SAINT BRIEUC – STADE DE L’EUROPE – NNI 222780301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 29/06/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 12 du 10/05/2016. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LA GUERCHE DE BRETAGNE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 351250101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 20/10/2025. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 09/08/2016 par Monsieur Guy 
MALBRAND, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 
 

 QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTER 1 – NNI 292330101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/08/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté interdisant la pratique du football sur cette installation à 
compter du 03/09/2016. 
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 15/09/2026. 
Cette installation ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions officielles. 
 

 VANNES – STADE DU FOSO – NNI 562600501 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 06/10/2017. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 05/09/2016 concernant 
des traçages pour le football américain. 
Elle valide ces tracés. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 GOUESNOU – COMPLEXE SPORTIF LE CRANN 2 – NNI 290610102 
Eclairement moyen horizontal: 271 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.88 
Rapport Emin/Emaxi: 0.73 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable le 22/07/2015 pour un 
classement en niveau E4. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation et 
des documents transmis : 
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 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

Elle constate que l’installation d’éclairage est conforme au projet. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BOHARS – STADE MATHIEU PELLEN – NNI 290110101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/10/2013. 
Eclairement moyen horizontal : 243 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09//2017. 
 

 PLOUZANE – STADE DE TREMAIDIC 1 – NNI 292120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/03/2016. 
La Commission prend connaissance du courrier de la mairie de Plouzane en date du 21/07/2016, 
informant que la mise en conformité de l’éclairage de cette installation serait réalisée à la fin de l’année 
2016. Afin de pouvoir utiliser cette installation en nocturne pendant la durée des travaux, il y a possibilité 
de classer l’éclairage en « niveau travaux », pour cela merci de nous transmettre les documents 
suivants : 

 Justificatif de travaux (Facture, ordre de mission…) 

 Un échéancier indiquant la date du début et de fin des travaux. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau ETravaux jusqu’au 
13/12/2016. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E  V A L  D E  L O I R E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 CHATEAUNEUF SUR LOIRE – STADE LIEVRE D’OR – NNI 450820201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 02/11/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des tests in situ 
du 26/05/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 02/11/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 

 SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 15/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 23/05/2011. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 21/07/2016 
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 Du 07/09/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CONTRES – STADE HENRI CHARTIER 1 – NNI 410590101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 21/05/2025. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les débords à la sortie du tunnel ont été installés, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 21/05/2025. 

 

 MONTARGIS – STADE MAURICE BERAUD 1 – NNI 452080101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 24/05/2026. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 13/07/2016 indiquant que 
la mise en conformité des bancs de touche ne peut pas être effectuée actuellement.  
Cette dernière étant obligatoire afin de garder un classement en niveau 4, classement minimum pour 
évoluer en DH, elle accorde un délai jusqu’au 31/01/2017 (dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 MONTLOUIS SUR LOIRE – STADE EUGENE CHOLET 2 – NNI 371560102 
Eclairement moyen horizontal : 160 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.49 
La Commission reprend le dossier du 10/05/2016 et prend connaissance du document transmis : 

 Relevé d’éclairement en date du 05/09/2016 

 Certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle agréé. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 15/09/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 CHARTRES – STADE JACQUES COUVRET 1 – NNI 280850101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 609 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.87 
Rapport Emini/Emaxi : 0.75 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07//2017. 
 

 SAINT AMAND MONTROND – STADE ALPHONSE GESSET – NNI 181970101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La Commission constate que les points H5bis ; H11bis ; H15bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
 

 SAINT CYR SUR LOIRE – COMPLEXE SPORTIF GUY DRUT 1 – NNI 372140101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 10/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 234 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/04//2017. 
 

 VINEUIL – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 412950101 
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L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12//2016. 
Eclairement moyen horizontal : 482 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/09//2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

 LA RICHE – STADE DU PETIT PLESSIS 1 – NNI 371950101 
Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.86 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.70 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 36 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication coté des mâts par rapport aux lignes de touche et 
de but. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D U  C E N T R E - O U E S T  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 2 – NNI 160890102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2016  
- Rapport de visite effectuée le 04/08/2016 par Monsieur Pierre Demont, membre de la CRTIS et 

Monsieur Guy MALBRAND, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/2016 sans capacité d’accueil 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

 

 CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 1 – NNI 160890101 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 02/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2016  
- Rapport de visite effectuée le 04/08/2016 par Monsieur Pierre Demont, membre de la CRTIS et 

Monsieur Guy MALBRAND, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 02/09/2026.  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 CHATEAUBERNARD – STADE CLAUDE BOUE 3 – NNI 160890103 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 27/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2016  
- Rapport de visite effectuée le 04/08/2016 par Monsieur Pierre Demont, membre de la CRTIS et 

Monsieur Guy MALBRAND, Président de la CRTIS. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/2016 sans capacité d’accueil 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, par 
l’intermédiaire de la CRTIS. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 SAINT BENOIT – STADE DE LA VARENNE 2 – NNI 862140102 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 04/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/02/2014, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Remerciements. 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 ISLE – STADE DU GONDEAU – NNI 870750101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 11/12/2020. 
La Commission demande que lui soient transmis un nouvel Arrêté d’Ouverture au Public ainsi qu’un 
Arrêté d’Homologation Préfectorale, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 
12 du 10/05/2016.  
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE – NNI 190310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 280 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La Commission constate que la valeur de certains points bis n’apparaît pas sur le relevé du 25/03/2016. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2017. 
 

 LAGUENNE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 272 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.78 
La Commission constate que la valeur de certains points bis n’apparaît pas sur le relevé du 13/03/2016. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2017. 
 

 LUBERSAC – STADE JEAN EXON – NNI 191210101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 05/05/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 213 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La Commission constate que la valeur de certains points bis n’apparaît pas sur le relevé du 05/05/2016. 
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Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 05/05/2017. 
 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  C H A M P A G N E - A R D E N N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 BETHENY – STADE LOUIS BLERIOT 1 – NNI 510550101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 28/12/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/08/2016 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 12/08/2016 
- Rapport de visite effectuée le 02/08/2016 par Monsieur Guy ANDRE, Président de la CRTIS. 

Monsieur Michel RAVIART, Président de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 SEDAN – STADE ANDRE VICTOOR – NNI 084090301 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission n’a pas reçu l’Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 12/09/2020. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  

 
9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  C O R S E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 05/08/2016 répondant à 
toutes les questions exposées suite à la visite effectuée le 27/07/2016 par Monsieur Jean-Michel 
BERLY, responsable du service terrains et installations sportives de la FFF et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/05/2008 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 08/12/2015 
- Mail du 05/09/2016 de la CRTIS affirmant que tous les travaux ont été réalisés 

Monsieur Jean-Michel BERLY, responsable du service des terrains à la FFF, est désigné pour effectuer 
la visite de ces installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 13/11/2016. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BOCOGNANO – STADE MUNICIPAL – NNI 200400101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 27/08/2019. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/03/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  

 

 BONIFACIO – STADE ANTOINE TASSISTRO – NNI 200410101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2020. 
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La Commission n’a pas reçu un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2020. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 L’ILE ROUSSE – STADE JACQUES AMBROGGI – NNI 201340101 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 01/12/2025. 
La Commission demande que lui soient transmis un rapport de visite avec photos des travaux 
demandés dans le rapport de visite du 08/02/2016, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 
(dernier délai). 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BASTIA – STADE ERBAJOLO – NNI 200330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 368 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/01//2017. 
 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  F R A N C H E - C O M T É  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/03/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la municipalité en date du12/08/2016 
montrant les clôtures installées et du plan des locaux et du mail en date du 06/09/2016 indiquant que les 
travaux dans le vestiaire visiteurs débuteront le 10/10/2016. 
Remerciements. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

  
9.2. Confirmation de classement 

 
9.3. Avis préalables  
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9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 DESHAIES – STADE PAUL LACAVE – NNI 971110101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 06/06/2016 par Messieurs Vilnard VINCENT et Michel LERUS, membres de la CRTIS, et 
Monsieur Lucien HIPPON, Président de la CRTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que les recommandations en fin de rapport de visite soient prises en compte. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 15/09/2026 (Dimension de l’aire 
de jeu à 100mX60m, dimensions des vestiaires trop petites, absence du local délégués et de sanitaires 
pour le public,…) 

 

 SAINT LOUIS – STADE INTERCOMMUNAL – NNI 971260101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 07/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 4 et du rapport de la visite 
effectuée le 09/06/2016 par Monsieur Moïse GILETTE, membre de la CRTIS, et Monsieur Lucien 
HIPPON, Président de la CRTIS. 
Elle demande que le système de fixation des buts soit modifié et que les recommandations en fin de 
rapport de visite soient prises en compte. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 15/09/2026 (Absence du banc de 
touche délégués, du local délégués et de sanitaires pour le public,…) 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 BASSE TERRE – STADE RIVIERE DES PERES – NNI 971050101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFootA11 jusqu’au 27/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 120 Lux (Non conforme) 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.47 (Non conforme) 
La Commission prend connaissance de la demande de classement initial de l’éclairage de cette 
installation en niveau E5 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle constate que les résultats photométriques sont insuffisants pour un classement en niveau E5 et 
qu’un des mâts se situe dans la zone interdite des 10° de part et d’autre de la ligne de but. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFootA11 jusqu’au 
27/10/2018. 
 

 LE GOSIER – STADE ROGER ZAMI – NNI 971130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFootA11 jusqu’au 04/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 228 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau E4 et du document 
transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » incomplet. 
Elle demande que le dossier soit complété par : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

 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. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFootA11 jusqu’au 
04/11/2018. 
 

 VIEUX HABITANTS – STAE MUNICIPAL – NNI 971340101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFootA11 jusqu’au 02/12/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 404 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau E3 et du document 
transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 
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 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. 

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFootA11 jusqu’au 
02/12/2018. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LES ABYMES – STADE RENE SERGE NABAJOTH 1 – NNI 971010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/11/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 527 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
Le relevé d’éclairement datant du 14/10/2015, la Commission confirme le classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/11/2016 et demande que lui soit transmis un relevé récent 
pour une confirmation de classement de 12 mois supplémentaires.  
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses  
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L I G U E  L A N G U E D O C - R O U S S I L L O N  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 FRONTIGNAN – COMPLEXE SPORTIF LUCIEN JEAN 1 – NNI 341080101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/07/2025. 
La Commission prend connaissance de la photo transmise par la CRTIS montrant que les bancs de 
touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 19/11/2024. 
 

 PAULHAN – STADE DES LAURES YVES CROS 1 – NNI 341940101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la municipalité en date du 02/08/2016 
montrant l’avancée des travaux et du mail de la municipalité en date du 09/09/2016 accompagné de 
photos montrant que les travaux ont été réalisés. 
Elle demande à la CRTIS d’effectuer une visite de ces installations afin de lister les différents points non 
conformes pour un classement en niveau 3. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 15/09/2026. 
 

 SETE – STADE LOUIS MICHEL 1 – NNI 343010101 
Cette installation était classée en niveau 2 jusqu’au 25/07/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et du rapport de la visite effectuée le 
31/08/2016 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 25/07/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 CLAPIERS – STADE HELIOS GUIJARRO 2 – NNI 340770102 
Cette installation était classée en niveau 5s jusqu’au 04/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/08/1998 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 21/12/2010 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
15/03/2017. 
 

 VERGEZE – STADE PERRIER 2 – NNI 303440102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11S jusqu’au 04/05/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 01/08/2016. 
- Tests in situ du 20/05/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
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Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 10/08/2026 (Contraintes 
foncières). 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 MONTPELLIER – GYMNASE JEAN BOUIN LA PAILLADE – NNI 341729902 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 30/04/2023. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée en septembre 2016. 
Elle demande que lui soient transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 BEZIERS – STADE DE LA GAYONNE 4 – NNI 340320204 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 24/05/2025. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 24/05/2025. 

 

 MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON 5 – NNI 341720105 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/08/2025. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 30/08/2025. 

 

 ROUSSON – STADE LAURENT BLANC 1 – NNI 302230101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/05/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 06/06/2005 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 21/04/2005. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 08/08/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 BEZIERS – STADE DE SAUCLIERES 1 – NNI 340320101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 27/07/2025. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°2 – Classement des Terrains et Installations Sportives – 15/09/2016 Page 47 sur 88 

La Commission prend connaissance des photos transmises par le club en date du 01/08/2016 montrant 
que des miroirs ont été installés et que les bancs de touche seront mis en conformité avec le Règlement 
courant septembre. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  L O R R A I N E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 MARANGE SILVANGE – STADE ROGER BERTHEL 2 – NNI 574430102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 15/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/06/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 15/10/2020. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 BASSE HAM – STADE MUNICIPAL – NNI 572870101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 02/08/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/08/2010. 
Remerciements. 
 

 BEHREN LES FORBACH – GYMNASE VICTOR HUGO – NNI 570589901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 16/02/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2015 et du Procès-
Verbal de la Commission de Sécurité du 12/11/2012. 
Remerciements. 
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 EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 3 – NNI 881600103 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 07/12/2016. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/08/2014. 
Remerciements. 
 

 FREYMING MERLEBACH – STADE WILLY RESNICK – NNI 572400301 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 12/07/2007. 
Remerciements. 
 

 LONGEVILLE LES METZ – GYMNASE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574129901 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 12/04/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme 
demandé dans le PV 11 du 12/04/2016.  
 

 MONTIGNY LES METZ – STADE JEAN KINTZIG 2 – NNI 574800102 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 14/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/01/2005 et le Procès-Verbal 
de la Commission de Sécurité du 29/05/2000. 
Remerciements. 
 

 NOVEANT SUR MOSELLE – STADE DE LA FORGE – NNI 575150101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 04/08/2016. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 30/09/1999 et le Procès-Verbal 
de la Commission de Sécurité du 18/02/1998. 
Elle demande que les bancs de touche joueurs soient mis en conformité avec le Règlement (5m), avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), par l’intermédiaire de la CRTIS, comme demandé dans le PV 1 du 
22/07/2016.  
 

 TERVILLE – STADE ERNEST GUTT – NNI 576660101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/11/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/05/2005. 
Remerciements. 
 

 THIONVILLE – STADE JEANNE D’ARC – NNI 576720201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 22/12/2022. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 04/01/2002 et le Procès-Verbal 
de la Commission de Sécurité du 17/12/2001. 
Remerciements. 
 

 UCKANGE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 576830102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/01/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 14/01/2005 et le Procès-Verbal 
de la Commission de Sécurité du 29/05/2000. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 ELOYES – STADE VICTOR TENTHOREY 1 – NNI 881580101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 26/05/2025. 
La Commission prend connaissance du devis pour les bancs de touche.  
Elle demande que lui soient transmises des photos une fois les bancs de touche installés, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 

 

 VELAINE EN HAYE – PARC DES SPORTS MICHEL PLATINI 1 – NNI 545570301 
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Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 31/08/2024. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la municipalité en date du 287/07/2016 
montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

 GOLBEY – STADE DE LA HAIE LE DOYEN 2 – NNI 882090102 
Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux 
Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
Rapport Emin/Emaxi calculé : 0.65 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 43.3 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage 
de cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage »  dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation. 

 Plan de masse 

 L’étude d’éclairage pour un classement en niveau E4 avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur 
d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le 
nombre de projecteurs et leurs puissances. 

Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4. 

 
9.4. Affaires diverses 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 
Cette installation est classée en niveau Futsal3 jusqu’au 22/01/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal3 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/07/2014 
- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 13/06/2014 
- Rapport de la visite effectuée en août 2016 par Monsieur Gérard NEGRIER, Président de la 

CRTIS et le transmet aux intéressés. 
Remerciements. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 
9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
9.1. Classements fédéraux initiaux 

 

 LAVAL – SALLE DU QUARTIER FERRIE – NNI 531309904 
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Eclairement moyen horizontal : 729 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal2 et du document transmis : 

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

Pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, le dossier devra être 
complété par un certificat de conformité des installations électriques émanant d’un bureau de contrôle 
agréé. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  M É D I T E R R A N É E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NNI 130870201 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2016 sans indication de capacité d’accueil 
- Rapport de visite effectuée le 24/06/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS. 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du 
public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) ainsi 
qu’une photo de la liaison sécurisée vestiaires / aire de jeu et des tests in situ initiaux des performances 
sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
15/03/2017. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 

 ROQUEBRUNE SUR ARGENS – STADE JUST FONTAINE – NNI 831070101 
Cette installation était classée en niveau 3SYE jusqu’au 09/02/2016. 
La Commission prend connaissance du rapport de la visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur 
Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité et que 
les bancs de touche soient mis en conformité avec le Règlement (5m), par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 02/01/2017 (dernier délai). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3SYE jusqu’au 09/02/2026. 
 

 TOULON – STADE DE BON RENCONTRE – NNI 831370201 
Cette installation était classée en niveau 3 jusqu’au 22/05/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et du rapport de la visite effectuée le 
30/08/2016 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 22/05/2026. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 FREJUS – STADE GUY DAVID – NNI 830610101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/08/2017. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 4 du 20/10/2015 et prend connaissance du rapport de 
visite effectuée le 29/07/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
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2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 

 CAP D’AIL – STADE PLAGE MARQUET – NNI 060320101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/10/1994 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 20/10/1994 
- Rapport de la visite effectuée le 10/05/2016 par la CDTIS. 

Elle confirme le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 

 MARSEILLE 12 – STADE SAINTE ELISABETH – NNI 132120901 
Cette installation était classée en niveau 6SYE Provisoire jusqu’au 01/01/2010. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/05/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Les résultats des tests présentent des écarts importants par rapport aux valeurs demandées montrant 
une dégradation de la qualité du revêtement pouvant mettre en danger l’intégrité physique des acteurs 
du jeu.  
Elle prononce le retrait de classement de cette installation jusqu’au 15/09/2026.  
Cette installation n’étant plus classée, elle ne peut donc pas accueillir des matchs en compétitions 
officielles. 

 

 MARSEILLE 12 – STADE DE LA BOMBARDIERE – NNI 132120101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 19/08/2016 
- Rapport de visite effectuée le 19/08/2016 par Monsieur et Madame ABEL, membres de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 25/03/2017. 

  

 NICE – STADE CHARLES EHRMANN 3 – NNI 060880303 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/06/1998 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 18/05/2005 
- Rapport de la visite effectuée le 01/08/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 

CRTIS. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 28/02/2026. 

 

 ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 2 – NNI 130870202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2016 sans indication de capacité d’accueil 
- Rapport de la visite effectuée le 24/06/2016 par Monsieur Antoine LISOLO, Président de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du 
public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) et des 
tests in situ des performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au15/03/2017. 
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 TARADEAU – STADE VICTOR DAVID – NNI 831340101 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 19/03/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité du Maire du 28/06/2016 
- Rapport de visite effectuée le 18/08/2016 par Messieurs IVORA et ABLARD, membres de la 

CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Cette installation n’étant pas classée, elle ne peut donc plus accueillir de matchs en compétitions 
officielles.  

 

 TOULON – STADE MERCHEYER – NNI 831370601 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 20/01/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et du rapport de la 
visite effectuée le 01/07/2016 par Messieurs IVORA et ABLARD, membres de la CRTIS. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ initiaux des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
15/03/2017. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 COGOLIN – STADE GALFARD 2 – NNI 830420102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 24/01/2012, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives et du 
courrier de la municipalité en date du 04/08/2016 demandant un délai pour réaliser les tests in situ des 
performances sportives et de sécurité. 
Elle accorde un délai pour réaliser ces tests jusqu’au 30/06/2017 (dernier délai). 
 

 NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060881601 
Cette installation est classée en niveau 3SYE jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/04/2012, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
 

 TOURRETTE LEVENS – STADE DE BROCAREL – NNI 061470101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et 
de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans 
le PV 3 du 15/10/2014.  
    

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 TOULON – SALLE DU PALAIS DES SPORTS – NNI 831379903 
Cette installation est classée en niveau Futsal2 jusqu’au 19/07/2022. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 9 du 16/02/2016 et du rapport de la visite effectuée le 
30/08/2016 par Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, et le transmet aux intéressés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal1 jusqu’au 15/09/2026. 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC  
 

 MARSEILLE 08 – STADE HENRI MICHELIER – NNI 132080601 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 15/01/2021. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 22/06/2016. 
Remerciements. 

 

 NICE – STADE LA LAUVETTE 4 – NNI 060880504 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 08/11/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2004. 
Remerciements. 

 

 NICE – STADE LA LAUVETTE 5 – NNI 060880505 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/12/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2004. 
Remerciements. 
 

 NICE – STADE MEARELLI 1 – NNI 060880601 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/09/2021. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 19/09/2011. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2021. 
 

 NICE – STADE BOB REMOND – NNI 060880201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2026. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 13/03/2002. 
Remerciements. 
 

 ROQUEFORT LA BEDOULE – STADE BAOU REDON – NNI 130850101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 24/10/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 11/04/2001. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 25/01/2025. 
La Commission prend connaissance de la réception des travaux pour le secteur visiteurs en date du 
05/08/2016. 
Remerciements. 
 

 SISTERON – STADE PIERRE LANZA 2 – NNI 042090102 
Cette installation était classée en niveau 6s jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance des plans des tracés transmis en date du 18/08/2016 et prend note 
que le Procès Verbal de la Commission de Sécurité pour les deux installations sera effectué fin 
septembre. 
Elle valide ces tracés à condition que les lignes de touche des terrains de Foot A8 soient à 2,50m de la 
ligne de but et de la ligne médiane du terrain de Foot A11. 
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9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 LA TURBIE – STADE CENTRE DE FORMATION AS MONACO 1 – NNI 061500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 428 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/11//2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  M I D I - P Y R É N É E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BLAGNAC – STADE DES BARRADELS 1 – NNI 310690201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 09/10/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 20/02/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives et de 
l’attestation de capacité du Maire du 18/08/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/10/2020. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 TOULOUSE – GYMNASE GRAND PALAIS DES SPORTS – NNI 315559903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/08/2006 
- Procès Verbaux des Commissions de Sécurité du 20/12/2011 et 05/11/2013 
- Arrêté d’Homologation Préfectoral du 07/09/2006 
- Rapport succinct de la visite effectuée le 07/09/2016 par Monsieur Roland GENIEYS, Président 

de la CRTIS. 
Monsieur Philippe BARRIERE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces 
installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 AUZAT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 090300201 
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Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 23/06/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 07/10/2010 indiquant une 
capacité de 700 personnes. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public (capacité d’accueil supérieure à 300 
personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/10/2016. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 
La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 16/08/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 

 
9.2. Confirmation de classement 

 

 AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 283 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 315 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 CASTENET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 298 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09//2017. 
 

 CASTRES – STADE DU TRAVET 1 – NNI 810650101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/04/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 297 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/04//2017. 
 

 LUZENAC – STADE PAUL FEDOU – NNI 091760101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 355 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 657 Lux 
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Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM A1 – NNI 315550102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 312 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 TOULOUSE – STADE DES FONTAINES – NNI 315551101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 307 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.72 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 332 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09//2017. 
 

 TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550601 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 395 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.84 
Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
La Commission constate que le point H3bis n’apparaît pas sur le relevé. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  N O R D  P A S - D E - C A L A I S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 22/05/2024. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et prend connaissance des photos 
transmises par la municipalité montrant que les aménagements demandés ont été effectués. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 15/09/2026. 
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 LENS – STADE LEO LAGRANGE 3 – NNI 624980203 
Cette installation était classée en niveau 5 jusqu’au 01/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/01/2007 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 20/09/2011. 

Elle demande que lui soient transmis des tests in situ des performances sportives et de sécurité ainsi 
qu’un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 
15/03/2017. 

 

 LILLE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593500501 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2015. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et prend connaissance de la demande 
de classement en niveau 5SYE et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 09/05/2001. 
A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée en niveau 
5SYE qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le Règlement de 2014 (Chapitre 
1.3.). 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 04/09/2025. 
 

 MARCK – STADE DES DRYADES – NNI 625480301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/06/2016 
- Tests in situ du 13/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de la visite effectuée en 2016 par Messieurs Damien DENIS et Dominique 

DESFACHELLES, membres de la CRTIS. 
Elle précise qu’un des vestiaires joueurs devra être attribué aux arbitres, le vestiaire arbitre devant 
mesurer 8m² (hors sanitaires) pour un niveau 5. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2026. 
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 NOEUX LES MINES – STADE DU COSEC – NNI 626170201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 16/08/2016. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 26/04/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 09/01/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 BIACHE SAINT VAAST – STADE DU MARAIS 1 – NNI 621280201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/05/2021. 
La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV 4 du 19/11/2014. 
 

 LOOS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 593600102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 28/05/2017. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/05/2011 et des tests in situ 
du 07/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , 
du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 28/05/2017. 

 

 LOOS – STADE HENRI VANDEWEGHE 1 – NNI 593600601 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 11/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 26/05/2011 et des tests in situ 
du 07/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2020. 
 

 OUTREAU – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 626430102 
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 13/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/07/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
 

 SAINT AMAND LES EAUX – COMPLEXE SPORTIF NOTRE DAME D’AMOUR 2 – NNI 
595260203 

Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 29/08/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
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5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 DOUAI – SALLE GAYANT – NNI 591789903 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la première page de la demande de classement. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 

 

 ORCHIES – SALLE PEVELE ARENA – NNI 594499901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal1 et des documents 
transmis : 

- Photos transmises par la CRTIS. 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 03/12/2015 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, 
avant le 31/12/2016. 
Monsieur Guy ANDRE, membre de la CFTIS, est désigné pour effectuer la visite de ces installations. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC 

   

 DOUAI – STADE DEMENY 4 – NNI 591780104 
Cette installation est classée en niveau 6sy jusqu’au 09/07/2018. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai). 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 MAUBEUGE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 593920101 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 31/12/2025. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 08/09/2016 accompagné du 
devis pour la protection de l’aire de jeu qui sera installée pour le 01/10/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (vers Niveau 4) jusqu’au 
18/10/2016. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  N O R M A N D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 

 GONFREVILLE L’ORCHER – STADE MAURICE BAQUET 1 – NNI 763050101 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 20/02/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 3SYE et des documents 
transmis : 

- Rapport de la visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la 
CFTIS, et le transmet aux intéressés. 

- Rapport de visite effectuée le 05/08/2016 par Monsieur Le LEU, membre de la CRTIS 
Elle demande que soit installée une clôture pérenne pour fermer le parc visiteurs et officiels, que soit 
mise en conformité la trémie avec le Règlement, et que lui soient transmis des tests in situ des 
performances sportives et de sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 20/02/2017. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

  
1.3. Changements de niveau de classement  

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 

 LE GRAND QUEVILLY – STADE PIERRE LEFRANCOIS 2 – NNI 763220602 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 05/10/2023. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 05/07/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que soit réalisé un entretien de l’aire de jeu. 

 

 ROUEN – STADE IRENE HERMEL – NNI 765400501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 05/11/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 04/07/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité ne sont pas conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
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6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

 LE HAVRE – COMPLEXE SPORTIF YOURI GAGARINE 1 – NNI 763512001 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 11/06/2025. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 01/08/2016 indiquant 
qu’elle souhaite effectuer des aménagements sur cette installation afin d’obtenir un classement en 
niveau 3SYE pour la saison 2019/2020. 
Elle demande que lui soit transmis un plan projeté des travaux dès que ceux-ci auront été établis. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  N O U V E L L E  C A L E D O N I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

3. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses   
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L I G U E  D E  P A R I S  I L E - D E - F R A N C E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
La Commission prend connaissance des documents transmis : 

- Mail de la municipalité en date du 22/07/2016 indiquant que les travaux seront réalisés pour le 
12/08/2016. 

- Rapport de la visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur Michel RAVIART, Président de la 
CFTIS, et le transmet aux intéressés. 

- Avis technique favorable pour les tribunes 
- Plan des vestiaires 

Elle demande que lui soit transmis un Procès Verbal de la Commission de Sécurité autorisant la 
réouverture des tribunes et que soient installés des retours au bout de la liaison sécurisée entre le 
parking et l’aire de jeu, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 26/04/2025. 
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 
 

2.1. Classements provisoires 
 

2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 
 

 ANTONY – STADE VELPEAU – NNI 920020301 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 10/04/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/05/2016 sans capacité d’accueil 
- Tests in situ du 05/11/2015, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes) précisant la capacité d’accueil du public, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/10/2025.  

 

 EPINAY SUR SEINE – STADE DE LA CHEVERETTE – NNI 930310201 
Cette installation était classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 22/09/2010. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des tests in situ 
du 22/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 22/03/2020.  
 

 MONTROUGE – STADE JEAN LEZER – NNI 920490101 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2016. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public 
- Procès Verbal de la Commission de Sécurité du 28/03/2014 
- Tests in situ du 11/03/2016, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
- Rapport de la visite effectuée en septembre 2016 par Monsieur MARTIN, membre de la CRTIS. 

Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 10/09/2026.  
 

 LES PAVILLONS SOUS BOIS – STADE LEO LAGRANGE 2 – NNI 930570102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2013. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 5SYE et des documents 
transmis : 

- Convention de mise à disposition de l’installation sans capacité d’accueil 
- Tests in situ du 12/06/2016, dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas 

conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 25/09/2023.  
 

 MONTSOULT – STADE DU COSEC 1 – NNI 954300101 
Cette installation était classée en niveau 6sy jusqu’au 26/09/2025. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 13 du 09/06/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 23/08/2016 pour le rebond du ballon, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes 
à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 26/09/2025. 
 

 SAINT GRATIEN – STADE ALBERT TALAR – NNI 955550401 
Cette installation était classée en niveau 5sy jusqu’au 27/03/2011. 
La Commission prend connaissance de la première page de la demande de classement et du changement 
de revêtement de l’aire de jeu. 
Elle demande que lui soit transmis un dossier complet de demande de classement, par l’intermédiaire de 
la CRTIS, avant le 15/03/2017. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 15/03/2017. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 COURBEVOIE – STADE BERNARD ISAMBERT – NNI 920260201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 10/12/2012, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité, 
par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
 

 JOUARS PONTCHARTRAIN – COMPLEXE SPORTIF DE LA BONDE – NNI 783210101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 28/11/2011, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
et un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 ANTONY – STADE GEORGES SUANT 2 – NNI 920020102 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 30/06/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX63m (changement du gazon synthétique). 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 24/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée le 27/08/2016 par Monsieur VESQUES, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et du rapport de la 
visite effectuée le 29/08/2016 par Monsieur JEREMIASCH, membre de la CRTIS, et le transmet aux 
intéressés. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, et que soit installé un lavabo EC-EF dans chaque vestiaire joueurs, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle précise que pour chaque match, l’aire de jeu soit réduite à 18m, afin de respecter les dégagements 
réglementaires notamment au niveau des bancs de touche et de la table de marque. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal2 jusqu’au 15/09/2026. 

 

 L’ILE SAINT DENIS – GYMNASE DE L’ILE DES VANNES – NNI 930399902 
Cette installation est classée en niveau Futsal4 jusqu’au 29/09/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2 et des documents 
transmis : 

- Procès-Verbal de la Commission de Sécurité du 17/11/2014 
- Arrêté Préfectoral d’Homologation du 17/10/2007 
- Rapport de la visite effectuée le 27/07/2016 par Monsieur Jean-Claude ORTUNO, membre de la 

CRTIS. 
Elle demande que le tableau d’affichage et chronométrage avec signal sonore soit installé et que lui soit 
transmis un Arrêté d’Ouverture au Public, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Madame DUMAS Frédérique, technicienne administrative à la FFF, est désignée pour effectuer la visite 
de ces installations. 
 

 PARIS 18 – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau Futsal2. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public et un Procès Verbal de la 
Commission de Sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 
Elle demande que lui soit transmis un rapport de visite avec photos, par l’intermédiaire de la CRTIS. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Futsal3 jusqu’au 15/09/2026 (Absence de 
local anti dopage). 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 

 ARNOUVILLE – STADE DE LA VALLEE – NNI 950190201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 04/03/2026. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 12 du 10/05/2016. 

 

 CACHAN – STADE DUMOTEL 1 – NNI 940160201 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 19/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation d’accessibilité et l’avis favorable pour la rénovation 
du stade. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/10/2016. 
 

 LA COURNEUVE – STADE GEO ANDRE 2 – NNI 930270402 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2019. 

 

 LE CHESNAY – STADE MICHAUX 3 – NNI 781580103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE Provisoire jusqu’au 09/09/2016. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 03/08/2000, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes au Règlement en vigueur et de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 10/07/2000 
n’indiquant pas de capacité d’accueil pour le public. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 6sy jusqu’au 01/09/2020. 
 

 PUTEAUX – PARC DES SPORTS INTERDEPART 5 – NNI 920620205 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/09/2021. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 1 du 22/07/2016.  
 
 

 RUEIL MALMAISON – STADE DU PARC T2 – NNI 920630202 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 

 SAINT MARD – STADE LA FONTAINE DE TOURNELLES – NNI 774200101 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 25/08/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 31/03/2016 ne précisant pas la 
capacité d’accueil du public. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité d’accueil du 
public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai). 
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 SARTROUVILLE – STADE DE TOBROUK – NNI 785860301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 06/11/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 18/08/2016. 
Remerciements. 
 

 TORCY – COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY 2 – NNI 774680102 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 12/07/2016. 
Remerciements. 
 

 TRAPPES – COMPLEXE SPORTIF GAGARINE – NNI 786210301 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 03/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 27/07/2016. 
Remerciements. 
 

 TREMBLAY EN FRANCE – PARC DES SPORTS G. PRUDHOMME 3 – NNI 930730103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 23/09/2017. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 23/09/2017. 
 

 VERRIERES LE BUISSON – STADE DES JUSTICES – NNI 916450201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 10/02/2025. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 18/08/2016 et du Procès 
Verbal de la Commission de Sécurité du 15/03/2006. 
Remerciements. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 4 – NNI 786460204 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 07/10/2018. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de capacité du Maire du 10/08/2016. 
Remerciements. 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 26/07/2016 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CORBEIL ESSONNES – STADE LOUIS MERCIER 1 – NNI 911740101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 06/12/2025. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 06/12/2025. 

 

 LA COURNEUVE – STADE NELSON MANDELA – NNI 930270301 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2019. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement et d’Arrêté d’Ouverture au Public ou d’attestation de capacité du Maire, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 26/09/2019. 

 

 LIMEIL BREVANNES – STADE MARCEL LAVEAU – NNI 940440801 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 10/05/2025. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de 
capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant 
le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 12 du 10/05/2016.  
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 MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 28/07/2024. 
La Commission prend connaissance de la demande de délai pour réaliser la clôture d’entrée. 
Elle accorde un délai de réalisation jusqu’au 31/12/2016 (dernier délai). 

 

 VERSAILLES – STADE MONTBAURON – NNI 786460101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 18/10/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 06/09/2016 
montrant que la bordure a été arasée et que des miroirs ont été installés dans les vestiaires et prend 
note que le parking sécurisé sera effectué dans le premier semestre 2017 suivant les schémas 
proposés. 
Elle valide ce projet. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 BAGNEUX – GYMNASE HENRI WALLON – NNI 920079901 
Eclairement moyen horizontal : 457 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage Futsal » partiellement renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 

 La hauteur moyenne de feu. 

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

 CHAMPS SUR MARNE – GYMNASE DU NESLES – NNI 770839901 
Eclairement moyen horizontal : 310 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.61 
Rapport Emini/Emaxi : 0.43 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage Futsal » partiellement renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle constate que les résultats photométriques sont insuffisants pour un classement en niveau EFutsal 2. 
La CFTIS demande que le dossier soit complété par : 

 La hauteur moyenne de feu. 

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

 L’ILE SAINT DENIS – GYMNASE DE L’ILES DES VANNES – NNI 930399902 
Eclairement moyen horizontal : 643 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal 2 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage Futsal » partiellement renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle demande que le dossier soit complété par : 

 La hauteur moyenne de feu. 

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

 PARIS – GYMNASE DES FILLETTES – NNI 751189901 
Eclairement moyen horizontal : 1557 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
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Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau EFutsal2 et du document transmis : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage Futsal » partiellement renseigné, daté et 
signé par le propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

Elle constate que les points bis ne répondent pas aux exigences réglementaires. Elle rappelle que les 
ponts bis doivent être mesurés à 0.50 m des lignes de touches et de but (Voir Article 5.1.1 b.) et non 1 m 
comme indiqué dans l’annexe 11 du règlement de l’éclairage. 
Pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, la totalité des points bis 
devra être conforme à l’Article 5.1.1b. du règlement de l’éclairage de la FFF et le dossier devra être 
complété par : 

  La hauteur moyenne de feu. 

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

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANTONY – STADE GEORGES SUANT 1 – NNI 920020101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 517 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/01//2017. 
 

 CLAIREFONTAINE EN YVELINES – STADE PIERRE PIBAROT – NNI 781640102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 458 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09//2017. 
 

 ELANCOURT – STADE GUY BONIFACE 2 – NNI 782080102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 316 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
La Commission constate que le point H21bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 434 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.81 
Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
La Commission constate que les points H3bis ; H11bis ; H15bis et H25bis sont inférieurs aux exigences 
réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2017. 
 

 IVRY SUR SEINE – STADE DES LILAS – NNI 940410201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 13/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.85 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La Commission constate que plusieurs points bis sont inférieurs aux exigences réglementaires. 
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Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2017. 
 

 LES LILAS – PARC DES SPORTS 1 – NNI 930450101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 340 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.75 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/10/2017 
dès que le classement de l’installation sera effectif. 
 

 PARIS 13 – STADE CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 16/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1014 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.73 
En absence des relevés des éclairements horizontaux et verticaux de l’alimentation de substitution 
comme demandé dans les notifications du 16/09/2016 ; 21/06/2016 et du 22/07/2016.  
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09//2017. 
 

 POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 550 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2017. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 1 – NNI 785510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/08/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 419 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La Commission constate que le point H25bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/08//2017. 
 

 SAINT GERMAIN EN LAYE – STADE GEORGES LEFEVRE 2 – NNI 785510102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 281 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.63 (Non conforme) 
Rapport Emini/Emaxi : 0.41 (Non conforme) 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
16/10//2018. 
 

 SAINT GRATIEN – PARC DES SPORTS MICHEL HIDALGO – NNI 955550101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 344 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.77 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/10//2017. 
 

 VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 1 – NNI 786460201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.78 
Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
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La Commission constate que le point H1bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2017. 
 

 VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 656 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.82 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  D E  P I C A R D I E  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement  

 
1.3. Changements de niveau de classement  

  
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 
2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 

 
2.4. Tests in situ de maintien de classement 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 

 

 LAON – STADE MARCEL LEVINDREY N° 4 – NNI 024080104 
Cette installation n’a jamais été classée. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 

- Lettre d’intention 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de la coupe transversale 

Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 

 
4.2. Installations équipées d’un arrosage 

 
4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 

 
5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   

 
7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 

 
8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 AILLY SUR SOMME – STADE NICOLAS COUPE 1 – NNI 800110101 
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Cette installation est classée en niveau Travaux jusqu’au 15/09/2016. 
La Commission prend connaissance des photos montrant l’avancée des travaux sur les vestiaires. 
Elle prolonge le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 17/11/2016. 

 

 AMIENS – STADE JEAN BOUIN – NNI 800210301 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/06/2026. 
La Commission prend connaissance du mail du propriétaire en date du 05/08/2016 accompagné de 
photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Remerciements. 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE OMET 1 – NNI 600570201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2019. 
La Commission prend connaissance du courrier de la municipalité en date du 02/09/2016 indiquant que 
ce stade est en travaux afin d’obtenir un classement en niveau 4SYE avec un plan des locaux. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux (vers un niveau 4SYE) jusqu’au 
30/11/2016. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 BEAUVAIS – STADE PIERRE BRISSON – NNI 600570101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/07/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 1013 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.86 
Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
La Commission constate que le point H11bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 31/07/2017. 
 

 SENLIS – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 606120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 502 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 25/11/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses 
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L I G U E  R H Ô N E - A L P E S  
 

 
 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FÉDÉRAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement  
 

1.3. Changements de niveau de classement  
 

 AIX LES BAINS – STADE JACQUES FORESTIER 1 – NNI 730080101 
Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 13/09/2022. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 01/08/2016 accompagné des 
plans projetés des travaux pour l’aire de jeu et du plan des vestiaires. 
Elle précise qu’un parking sécurisé pour les visiteurs et officiels avec liaison directe aux vestiaires doit 
également être crée pour un classement en niveau 3. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Travaux jusqu’au 31/01/2017. 

 

 ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050501 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 jusqu’au 09/06/2026. 
La Commission prend connaissance du mail de la municipalité en date du 22/07/2016 indiquant que les 
travaux seront réalisés pour fin août et des photos transmises par la CRTIS en date du 11/09/2016 par 
Monsieur Henri BOURGOGNON, membre de la CRTIS, montrant que tous les travaux demandés ont 
été réalisés. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 3 jusqu’au 15/09/2026. 
 

 ARNAS – STADE PALAIS OMNISPORTS ESCALE – NNI 690130301 
Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 22/04/2025. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la municipalité en date du 27/07/2016 
montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 22/04/2025. 

 
2. INSTALLATIONS EQUIPÉES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHÉTIQUE 

 
2.1. Classements provisoires 

 
2.2. Classements Niveaux 5sy, 5SYE, 6sy, 6SYE, Foot A11sy et Foot A11SYE 

 

 DIVONNES LES BAINS – COMPLEXE SPORTIF 2 – NNI 011430202 
Cette installation était classée en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2016. 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en niveau 6SYE et des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/01/2007 
- Tests in situ du 28/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 6SYE jusqu’au 01/09/2026. 
 

2.3. Classements Niveaux FootA8sy, Foot A8SYE, FootA5sy, Foot A5SYE 
 

2.4. Tests in situ de maintien de classement 
 

 CHARVIEU CHAVAGNEUX – STADE JUST FONTAINE 3 – NNI 380850103 
Cette installation est classée en niveau Foot A11SYE jusqu’au 21/09/2023. 
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La Commission demande que lui soient transmis les tests in situ des performances sportives et de 
sécurité, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier délai), comme demandé dans le 
PV 8 du 27/03/2015. 
 

 LA MOTTE SERVOLEX – COMPLEXE SPORTIF RAOUL VILLOT 3 – NNI 731790103 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 01/12/2011, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle demande que lui soient transmis des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité 
et un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire (capacité d’accueil inférieure 
à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016. 

 

 LE VERSOUD – STADE PHILIPPE AGUD – NNI 385380101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 12/04/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 18/07/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du 
Maire (capacité d’accueil inférieure à 300 personnes), par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 
31/12/2016. 

 

 OYONNAX – COMPLEXE SPORTIF DE VEYZIAT 1 – NNI 012830201 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 26/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 01/09/2020. 

 

 OYONNAX – COMPLEXE SPORTIF DE VEYZIAT 2 – NNI 012830202 
Cette installation est classée en niveau Foot A8SYE jusqu’au 07/02/2021. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 26/04/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 

 RIORGES – PARC DES SPORTS GALLIENI 1 – NNI 421840101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2021. 
La Commission reprend le dossier suite au PV 1 du 22/07/2016 et prend connaissance des tests in situ 
du 19/07/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 
 

 SAINT MICHEL DE MAURIENNE – STADE MARCEL FAURE BRAC – NNI 732610101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 05/09/2020. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 25/01/2005 et des tests in situ 
du 01/04/2016, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du 
Règlement des terrains et installations sportives. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5SYE jusqu’au 05/09/2020. 
 

 THYEZ – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 742780101 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 29/06/2017. 
La Commission prend connaissance des tests in situ du 21/03/2016, dont les performances sportives et 
de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. , du Règlement des terrains et installations sportives. 
Remerciements. 

 
3. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
4. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique 
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 LYON 02 – STADE SONY ANDERSON – NNI 693820101 
Cette installation est classée en niveau 5sy jusqu’au 18/01/2026. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle précise que la zone libre derrière le but opposé aux vestiaires doit avoir une largeur de 6m sur toute 
sa longueur. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 5SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

 LYON 08 – STADE ROGER EBRARD – NNI 693880302 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 26/11/2017. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable et des documents transmis. 
Elle émet un avis favorable pour la mise en place d’un gazon synthétique sous réserve du respect du 
Règlement des Terrains applicable depuis le 31 mai 2014. 
Cet avis ne concerne que l’aire de jeu de 105mX68m. 
Elle rappelle que, notamment, les dispositions relatives aux exigences des performances sportives de 
sécurité et de durabilité doivent être réalisées in situ à la mise en service et après chaque échéance de 
cinq années d’utilisation.  
Le traçage du football réduit devra être conforme à la nouvelle disposition concernant le Foot A8. 
Pour son classement en niveau 4SYE, l'ensemble de l'installation doit être conforme au Règlement des 
Terrains lors de la demande de classement. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel 
 

5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE SÉCURITÉ  &  ARRETÉ D’OUVERTURE AU PUBLIC   
 

 CHENE EN SEMINE – STADE DE LA SEMINE 2 – NNI 740680102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 16/10/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 07/07/2016. 
Remerciements. 
 

 FEYZIN – STADE JEAN BOUIN 2 – NNI 692760102 
Cette installation est classée en niveau 6SYE jusqu’au 18/06/2025. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 18/06/2025. 
 

 LYON 05 – STADE ALEXANDRE MORIN – NNI 693850201 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 14/09/2024. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 14/09/2024. 
 

 LYON 08 – STADE PIERRE BAVOZET – NNI 693880501 
Cette installation est classée en niveau 5SYE jusqu’au 11/09/2025. 
La Commission prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public du 28/05/2016. 
Remerciements. 
 

 VAULX EN VELIN – STADE FRANCISQUE JOMARD 1 – NNI 692560101 
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Cette installation est classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public indiquant la capacité 
d’accueil du public pour ce terrain 1, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 31/12/2016 (dernier 
délai), comme demandé dans le PV 11 du 12/04/2016.  
 
 

7. PROCÈS-VERBAUX CRTIS 
 

La C.F.T.I.S. prononce les décisions transmises par la ligue :  
 

 Du 12/07/2016 
 Du 18/07/2016 
 Du 25/07/2016 
 Du 01/08/2016 

 
 

8. AFFAIRES DIVERSES 

 

 CHATILLON EN MICHAILLE – COMPLEXE SPORTIF ETOURNELLES 1 – NNI 010910201 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 19/04/2026. 
La Commission prend connaissance des photos transmises par la CRTIS en date du 05/09/2016 
montrant que des miroirs ont été installés dans les vestiaires. 
Remerciements. 

 

 CHARVIEU CHAVAGNEUX – STADE JUST FONTAINE 1 – NNI 380850101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/04/2025. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant qu’un clos à vue a été installé entre les deux terrains, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 4 jusqu’au 14/04/2025. 

 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA OL TRAINING CENTER – NNI 692750102 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 
La Commission prend connaissance de l’attestation de contrôle technique de la tribune en date du 
23/05/2016 et des sièges installés. 
Remerciements 
 

 LA VOULTE SUR RHONE – STADE BATTENDIER LUKOWIAK – NNI 073490101 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024. 
La Commission n’a pas reçu d’Arrêté d’Ouverture au Public ou une attestation de capacité du Maire 
ainsi que des photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement, 
comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau Foot A11SYE jusqu’au 22/09/2024. 
 

 MACOT LA PLAGNE – STADE DU GROS MURGER – NNI 730060301 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 12/01/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un plan projeté des travaux, un échéancier des travaux et 
la décision du Conseil Municipal, par l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/10/2016 (dernier délai), 
comme demandé dans le PV 13 du 09/06/2016.  
Dans l’attente de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/01/2026. 
 
 

 PIERRELATTE – STADE GUSTAVE JAUME 1 – NNI 262350101 
Cette installation est classée en niveau 3 jusqu’au 14/10/2024. 
La Commission n’a pas reçu de photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité 
avec le Règlement, comme demandé dans plusieurs PV. 
Elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 14/10/2024. 
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 SAINT JEAN DE SOUDAIN – STADE GERIFONDIERE 1 – NNI 384010101 
Cette installation était classée en niveau 4 jusqu’au 26/07/2016. 
La Commission demande que lui soit transmis un plan projeté des travaux (relier les vestiaires par une 
liaison sèche d’1m80 de large), un échéancier des travaux et la décision du Conseil Municipal, par 
l’intermédiaire de la CRTIS, avant le 15/10/2016 (dernier délai), comme demandé dans le PV 13 du 
09/06/2016.  
Dans l’attente de ces documents, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
26/07/2026. 

 

 SAINT MAURICE DE BEYNOST – STADE DU FORUM DES SPORTS 2 – NNI 013760102 
Cette installation est classée en niveau 4SYE jusqu’au 22/09/2024. 
La Commission n’a pas reçu des tests in situ récents des performances sportives et de sécurité et des 
photos montrant que les bancs de touche ont été mis en conformité avec le Règlement, comme 
demandé dans plusieurs PV. 
En l’absence de tests in situ récents et avec une date de mise à disposition de l’installation antérieure au 
12/03/2010, elle prononce le classement de cette installation en niveau 5sy jusqu’au 22/09/2024. 
 

9. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

9.1. Classements fédéraux initiaux 
 

 DECINES CHARPIEU – STADE GROUPAMA OL TRAINING CENTER – NNI 692750102 
La Commission prend connaissance du relevé des éclairements horizontaux réalisé par une entreprise 
spécialisée le 14/06/2016. 
Elle demande que lui soit transmis par l’intermédiaire de la ligue régionale un dossier complet de 
demande de classement éclairage comprenant : 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné, daté et signé par le 
propriétaire de l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

 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. 

 

 L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
Eclairement moyen horizontal: 424 Lux 
Facteur d’uniformité: 0.77 
Rapport Emin/Emaxi: 0.58 
Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis ; 

 Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » daté et signé par le propriétaire de 
l’installation et le président de la CRTIS. 

 L’étude d’éclairage avec Emh calculé à 25 pts ; le Facteur d’Uniformité ; Le Rapport Emin/Emax ; 
l’inclinaison max des projecteurs ; le tableau GR ; le nombre de projecteurs et leurs puissances. 

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

 L’engagement d’entretien par les services techniques municipaux ou par une entreprise 
spécialisée, de l’ensemble des éclairages. 

Elle constate que cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF. 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/09/2017. 
 

9.2. Confirmation de classement 
 

 ANNECY – PARC DES SPORTS 2 – NNI 740100102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06//2017. 
 

 RIORGES – PARC DES SPORTS DE GALLIENI 1 – NNI 421840101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2016. 
La Commission reprend le dossier du 09/06/2016. 
Eclairement moyen horizontal : 225 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.76 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 11/05/2017. 
 

 SAINT JULIEN EN GENEVOIS – STADE DES BURGONDES 1 – NNI 742430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/11/2013. 
Eclairement moyen horizontal : 236 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.83 
Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09//2017. 
 

 SEYNOD – STADE DE VIEUGY 2 – NNI 742680202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 25/11/2015. 
Eclairement moyen horizontal : 252 Lux 
Facteur d’uniformité : 0.73 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La Commission constate que le point H1bis est inférieur aux exigences réglementaires. 
Elle précise qu’au prochain relevé, l’ensemble des points bis devra être conforme au règlement pour 
obtenir la confirmation de classement de l’éclairage. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09/2017. 
 

9.3. Avis préalables  
 

9.4. Affaires diverses
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