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PROCÈS-VERBAL N°1 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 
Prochaine réunion le : 

31/10/2019 

 
Attention : 

Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 
25/10/2019 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du :  Jeudi 26 septembre 2019 

 

 

Présents :   Guy MALBRAND, Guy ANDRÉ, Philippe BARRIÈRE, Claude CUDEY, Frédéric 
RAYMOND, Christian MOUSNIER  

Excusés :  Michel RAVIART, Bruno EDOM, Antoine LISOLO 

Assistent :   Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Mané GUEYE, Frédéric DUMAS, 
Warren QUINTIN 
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C L A S S E M E N T  D E S  I N S T A L L A T I O N S  D E  
N I V E A U  1  E T  N I V E A U  2  

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

 

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Avis préalables 
 

1.2. Classements initiaux 
 

1.3. Confirmations de niveau de classement  
 

NANTES - STADE DE LA BEAUJOIRE - NNI 441090101 
Cette installation était classée en Niveau 1 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 1 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/08/2009. 

- Rapport de visite du 19/08/2019, effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S.  

 
Lors de la visite, il a été relevé les non-conformités mineures suivantes :  

- La longueur du banc de touche des officiels (1m65) 
- Le traçage de la zone technique 
- Le nombre insuffisant de points d’eau dans les vestiaires joueurs et arbitres 

 
Et les non-conformités majeures suivantes : 

- L’absence d’espace médical 
- La capacité insuffisante de l’espace visiteurs (5% de 35322)  
- L’absence de main courante sur l’ensemble du pourtour terrain  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 1 jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus 
avant le 30/06/2020. 
 
 
TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 315550101 
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 17/11/2019 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de confirmation de classement en Niveau 1. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 1, elle programme une visite fédérale. 

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

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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1.4. Changements de niveau de classement  
 
 
RODEZ – STADE PAUL LIGNON - NNI 122020101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 06/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau 2. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau 2, elle programme une visite fédérale. 

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

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

GIERES - PARC DES SPORTS PAUL BOURGEAT 2 - NNI 381790102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/01/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) et de 
la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public. 
- Plan de répartition des effectifs. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/05/2019, effectué par MM. Guy CHASSIGNEU, président de la C.D.T.I.S 

et Cataldo BALDINO, membre de la C.D.T.I.S. Ce rapport précise que les tests in-situ seront 
fournis dans un délai de 2 mois. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

CHAMALIERES - COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF - NNI 630750101 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 02/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) en 
date du 30/07/2019, de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 SYE et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29 janvier 2018. 

- Rapport de visite du 31/07/2019, effectué par M. Jacques TINET, membres C.R.T.I.S.  

 

Elle rappelle que les tests in situ initiaux de performances sportives et de sécurité devront être réalisés et 
transmis pour le 31/01/2020 (Article 5.2.4§4). 

 
Le rapport de visite étant insuffisamment documenté, M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S., 
est désigné pour effectuer une nouvelle visite de l’installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
Dans l’attente de cette visite, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en Niveau 
Foot A11 SYE jusqu’au 30/01/2020. 
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ST PRIEST - STADE JEAN BOUIN 1 - NNI 692900301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Plan des cotés vestiaires. 

- Rapport de visite du 02/07/2019, effectué par M. Roland GOURMAND et M. Henri 

BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S.  

- Tests in situ du 06/08/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 5 SYE. 
 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 06/08/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
GLEIZE - STADE PIERRE MONTMARTIN - NNI 690920101 
Cette installation est classée en Niveau 3 SYE jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 3 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/11/2018. 

- PV de la Commission de Sécurité du 23/10/2011. 
- Rapport de visite du 04/07/2019, effectué par M. Claude CUDEY, membres C.F.T.I.S.  

- Tests in situ du 23/09/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 3 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 3 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

AVERMES - STADE DES ISLES - NNI 30130101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 10/06/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 23/10/2018. 

- Rapport de visite du 27/08/2019, effectué par M. Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S. 

- Plans de situation, de l’aire de jeu, des vestiaires.  

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 26/09/2029. 
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LIMONEST - PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 2 - NNI 691160102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/08/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 15/02/2008. 

- Rapport de visite du 29/01/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 

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

- Tests in situ du 06/08/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 5 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

CHARENTAY - STADE MUNICIPAL - NNI 690450101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 30/08/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 26/11/2019. 
- Rapport de visite du 04/09/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON et M. Bernard BOISSET 

membres C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 19/08/2015, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 5 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 19/09/2020 (Article 5.2.4§4). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

ST CHAMOND - STADE ANTOINE VINCENDON 3 - NNI 422070103 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/09/2019. 

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

 

− Arrêté d’Ouverture au Public du 11/10/2004. 

− Photos. 
 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 02/09/2024 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement de cette installation 
en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/09/2029. 
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ST GENEST LERPT - STADE ELIE JOLIVET - NNI 422230102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/10/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

 

− PV de la Commission de Sécurité du 12/04/2013. 

− Arrêté municipal autorisant l’ouverture des tribunes et salle de réunions du 16/05/2013. 

− Tests in situ du 18/02/2014 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE 

 

Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
08/10/2019 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement de cette installation 
en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/10/2029. 
 

 
VALENCE – PLAINE DE JEUX BRIFFAUT N°2 - NNI 263620602 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

-    Arrêté d’ouverture au public du 23/10/2018. 
-   Tests in situ du 26/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes 

(Absorption des chocs mesurée à 54% - tolérance entre 55 et 70%) à l’article 1.1.5 du Règlement des 
terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE.  
 
Au regard des éléments transmis et de la non-conformité des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce 
le classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 01/09/2029. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LA BALME DE SILLINGY - STADE EDOUARD SYLVESTRE - NNI 740260102 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 21/05/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique), de la 
demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 09/04/2019 par M. Alain ROSSET, Président de la C.D.T.I.S 
- Tests in situ du 20/11/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 
SYE. 

- Plan de masse 

- Plan des dimensions du terrain 

- Arrêté d’ouverture au public du 09/11/2018. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 01/11/2018. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront donc être réalisés 
et transmis pour le 01/11/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/11/2028. 
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LYON - STADE DE BALMONT - NNI 693891001 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 26/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et du document transmis : 

- Rapport de visite du 03/09/2019, effectué par M. Guy ANDRE, membre C.F.T.I.S. 

 
Lors de la visite, il a été relevé les non-conformités mineures suivantes :  

- Espace réservé aux visiteurs 
Non Conforme au Règlement du Niveau 3  
Il y n’a pas d’espace dédié aux visiteurs mais le gradin EST peut remplir cette fonction si nécessaire 
avec le parc de stationnement à créer. 
 
Il convient de proposer et d’aménager un emplacement correspondant à la capacité 
demandée conformément à l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations 
Sportives de la FFF. 
 
Et les non-conformités majeures suivantes : 

- Zone de dégagement et zone libre 
Non Conforme au Règlement du Niveau 3  
Les zones de dégagement ne sont pas conformes par rapport aux fosses de saut qu’il convient 
d’araser au niveau de l’aire de jeu (ajout de sable). 
La zone de dégagement doit être reprise dans les meilleurs délais afin de sécuriser les 
acteurs du match, notamment les arbitres assistants. 
 

- Parking réservé aux officiels et à l’équipe visiteuse 
Un emplacement est dédié au stationnement des officiels et de l’équipe visiteuse, il est protégé 
mais l’accès direct aux vestiaires n’est pas protégé vis-à-vis du public. Il permet le stationnement 
d’un bus et de 5 voitures. L’accès routier est indépendant. 
 
Le dispositif de protection des joueurs et officiels doit être revu afin que le cheminement du 
parc de stationnement vers les vestiaires soit entièrement sécurisé. Il convient d’isoler 
surtout à la fin, le départ de l’équipe visiteuse et les officiels. Le simple fait de poser de la 
barrière Vauban ne peut être pérenne.  
La C.F.T.I.S. et la C.R.T.I.S. LAURA se tiennent à disposition pour évoquer le sujet. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 3 jusqu’au 19/12/2028, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus. 

 
 
AURILLAC - STADE DE BARADEL 3 - NNI 150140203 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 08/04/2028. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 29 novembre 2018, et prend connaissance des 
documents transmis : 

- Photos des bancs de touche mis en conformité (5 mètres) 
- Complément de rapport de visite du 23/07/2019, effectué par M. Roland LOUBEYRE, membre 

C.R.T.I.S., attestant le respect des dimensions réglementaires des buts. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 08/04/2028. 
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FRANCHEVILLE - STADE FRANCOIS ANNAT 1 - NNI 690890101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/09/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de niveau en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité 06/09/2018. 

- Rapport de visite du 03/09/2019, effectué par M. Henri BOURGOGNON, membres C.R.T.I.S.  

- Plans de l’aire de jeu. 

- Photo attestant la protection de la sortie des vestiaires. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 16/09/2028. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
ST ETIENNE - PARC DES SPORTS ÉTIVALLIÈRE E2 - NNI 422181008 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 14/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/10/2027. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 4 et 8 juillet 2019, du 11 et 15 juillet, du 25 et 29 juillet et du 1er et 5 août 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

PORTES LES VALENCE - STADE GABRIEL COULLAUD 1 – NNI 262520101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de l’Arrêté d’Ouverture au Public ne faisant pas mention de la 
capacité. Elle prend note que la ville ne souhaite pas le faire figurer. S’agissant d’une installation de 1ère 
catégorie, la C.F.T.I.S. demande à ce que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant 
la capacité assise et debout de l’installation. 
En l’absence de ce document, la capacité maximale d’accueil du public de cet équipement est fixée à 
299 personnes (Art 5.2.3. §3.). 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 11 sur 114 

 
 

 
DECINES CHARPIEU - STADE GROUPAMA TRAINING CENTER 1 - NNI 692750102 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 22/07/2026. 

 
La C.F.T.I.S. a constaté sur des matchs de D1 Arkéma la présence de spectateurs en arrière de la ligne 
de but. 
 
L’article 1.1.7.b. §1 du Règlement des Terrains & Installations Sportives de 2014 précise : 
« Pour les installations sportives de niveaux 3 à 5 en arrière des lignes de but et si le public y est 
admis : 

- il doit être réservé une zone libre de 6 m de largeur minimum entre la ligne de but et la 
main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le public de l'aire de jeu. 
- si la main courante est remplacée par une clôture de protection de l’aire de jeu d’une hauteur 
minimum de 2 m, la zone libre peut être réduite au minimum à 2,50 m sauf sur 20 m minimum en 
arrière de la surface de but où elle sera maintenue à 6 m » 

 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire de respecter les prescriptions règlementaires citées ci-dessus. 
 
 
 

VILLEFRANCHE SUR SAONE - STADE ARMAND CHOUFFET 1 – 692640101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 28/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance, par l’un de ses référents sécurité, que le stade Armand Chouffet 1 
situé à Villefranche sur Saône a subi des modifications récentes avec notamment le démontage de la 
précédente tribune provisoire de 300 places (source AOP de 2010) et son remplacement par une tribune 
fixe d’environ 800 places. 
 
La C.F.T.I.S. demande au propriétaire à ce que lui soient transmis dans les meilleurs délais, un Arrêté 
d’Ouverture au Public et un PV de Commission de Sécurité mentionnant cette nouvelle tribune et sa 
capacité officielle.  
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L I G U E  B O U R G O G N E  F R A N C H E  C O M T E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
AUDINCOURT – STADE DES CANTONS 1 - NNI 250310101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 12/08/2019, effectué par M. Jean-Louis SAULCY et M. Gérard GOUVIER, 

membres C.R.T.I.S. constatant que les travaux vont être effectués sur les vestiaires fin 2019. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Travaux jusqu’au 31/12/2019. 
 
 
DIJON - STADE DE L’ÉVEIL - NNI 212310501 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 21/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 05/06/2019, effectué par M. Alain BIDAULT, Président C.R.T.I.S. et M. 

Dominique FEDERICO, membre C.R.T.I.S. 

- Plans de masse et des vestiaires. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2002. 
- PV de la Commission de Sécurité du 02/08/2002. 

- Tests in situ du 02/07/2017, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
AVALLON – STADE LEON LAURENT - NNI 890250102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 27/08/2019, effectué par M. Jean-Louis TRINQUESSE, président C.D.T.I.S. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/06/2015. 
- Tests in situ du 24/07/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2029. 
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER - NNI 254030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 31/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 04/07/2019 et de la demande du propriétaire de 
changement de classement en Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 

- Rapport de visite du 08/08/2019, effectué par M. Hubert PASCAL, vice-président C.R.T.I.S. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/06/2019. 
- Plans du terrain et des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis et sous réserve de la réalisation des travaux, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
SELONGEY - STADE DES COURVELLES 2 - NNI 215990102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 31/08/2029. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/01/2012. 
- Plans du terrain, de situation et des vestiaires. 
- Tests in situ du 12/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau 5 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
FONTAINE LES DIJON - STADE MICHEL RATEL 1 - NNI 212780101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 23/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) et de 
la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Foot A11 SYE (ainsi que des 
documents transmis : 

- Plans de masse. 
- Vue aérienne. 
- Tests in situ du 09/11/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  

Niveau Foot A11 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées 
ci-dessus. 
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MACON - COMPLEXE SPORTIF A. GRIEZMANN 1 (Ex stade Michel GUINOT) - 712700401 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 22/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 17/04/2018, effectué par M. Alain BIDAULT, président C.R.T.I.S. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/06/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 11/05/2017. 

- Plan des vestiaires. 

- Tests in situ du 15/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 

4 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
MACON - COMPLEXE SPORTIF A. GRIEZMANN 2 (Ex stade des Œillets) - NNI 712700402 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 17/04/2018, effectué par M. Alain BIDAULT, président C.R.T.I.S. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/06/2018. 
- PV de la Commission de Sécurité du 11/05/2017. 

- Plan des vestiaires. 

- Tests in situ du 15/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 

5 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 

AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 2 – NNI 890240202 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 17/05/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de retrait de classement et des 
documents transmis : 

- Rapport de visite de juin 2019, effectué par M. Alain BIDAULT, président C.R.T.I.S. 

- Extrait du PV du 20/08/2019 de la C.R.T.I.S. 

Au regard des éléments transmis, elle confirme le retrait du classement de cette installation. 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 11 du 2 juillet 2019, n°12 du 20 aout 2019, n°13 du 10 septembre 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 16 sur 114 

 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

PLOEMEUR - COMPLEXE SPORTIF BOIS PINS 3 - NNI 561620303 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 07/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE et du document transmis : 

- Plan de situation. 

Elle rappelle que les tests in situ de maintien de classement auraient dû être réalisés et transmis pour le 
27/10/2015 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6sy jusqu’au 07/09/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
LANGUEUX - STADE JEAN LOUIS JAFFRAIN N°1 - NNI 221060101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/11/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Plans des vestiaires, de l’aire de jeu et des accès. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/08/2013. 

- Rapport de visite du 09/09/2019 effectué par M. Yvon TRIFOL, membre C.R.T.I.S. et M. Guy LE 
MAGADOUX, membre C.D.T.I.S. 22. 

 
Rappel du règlement Art. 1.2.1. §7 : Afin de limiter les risques de choc et de blessure et les 
contestations pendant la pratique, tous renforts, arcs boutants, cages soudées ou fixées à la barre 
transversale et aux poteaux verticaux sont rigoureusement interdits.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le retrait de classement de cette 
installation. 
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CONCARNEAU - STADE KERIOLET N°1 - 290390401 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 15/07/2029. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de niveau de 
classement en Niveau Travaux et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2019. 
- Document d’audit pour mise à niveau 4. 

- Courrier d’engagement de travaux du Maire du 01/08/2019 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux jusqu’au 31/12/2019. 
 
 
VITRE - COMPLEXE SPORTIF PROMENADES 2 - NNI 353600202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de niveau de 
classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/09/2019. 
- Plan des vestiaires. 

Elle rappelle que les tests in situ initiaux de qualité sportive et de sécurité devront être réalisés et 
transmis pour le 12/03/2020 (Article 5.2.4§4). 
 
Dans l’attente de la réception des tests, la C.F.T.I.S. maintient un classement en  
Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 12/03/2020. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 
LANNION - STADE RENÉ GUILLOU 1 - NNI 221130101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 4 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 19/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
19/07/2024 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 15/09/2027. 
 
LANNION - STADE RENÉ GUILLOU 2 - NNI 221130102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/12/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 19/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
19/07/2024 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 07/12/2026. 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

PLOERMEL – COMPLEXE SPORTIF DU RONSOUZE - NNI 561650501 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable pour la mise en place 
d’un gazon synthétique s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Extrait du registre des délibérations signé du Maire. 
- Demande d’avis préalable signé en date du 09/08/2019. 
- Vue d’ensemble. 
- Plan de masse. 
- Plan des vestiaires. 
- Plan de drainage. 
- Plan des façades. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE sous réserve de la conformité des futurs tests in situ de performance sportive et de 
sécurité. 

 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. 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  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

AVOINE - STADE MARCEL VIGNAUD 1 - NNI 370110101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 09/07/2027. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 16/09/20189 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/09/2029. 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE MALESHERBOIS - STADE DE LA FONTAINE A JOIGNEAU - NNI 451910101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 06/10/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/10/2008. 
- Rapport de visite du 14/01/2016 effectué par M. Bernard JAHIER, président C.D.T.I.S. 45. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 06/10/2028. 
 
 
ORLEANS - STADE DE LA SOURCE 2 - NNI 452340102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) en 
lieu et place de l’ancien terrain en pelouse naturelle, de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 3 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/07/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 23/07/2019. 
- Plan de coupe. 
- Plan de masse. 
- Plan de situation. 
- Plan coté des vestiaires. 
- Rapport de visite du 22/07/2019 effectué par M. Bernard JAHIER, président C.D.T.I.S. 45.  

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de performances sportives et de sécurité doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la 
date de mise à disposition de l’installation : elle rappelle que ces tests auraient dû être réalisés et lui être 
transmis. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 20 sur 114 

Elle demande au propriétaire que lui soient transmis ces tests afin de se prononcer sur le 
classement de l’installation en Niveau 3 SYE. 
 
Par ailleurs, s’agissant d’une demande de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une visite 
fédérale. 
 
M. Guy MALBRAND, membre de la C.F.T.I.S., est désigné pour effectuer la visite de cette 
installation. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite 
 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal du 14 mai 2019, du 19 juin 2019, du 11 juillet, du 13 août 2019. 
 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LUCCIANA - STADE CHARLES GALLETTI 1 - NNI 201480101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 19/03/2029. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 27/06/2019 et prend connaissance de la demande 
du propriétaire de classement en Niveau 3 ainsi que des documents transmis : 
 

- PV de Commission de Sécurité du 22/02/2018. 

- Rapport de visite du 12/08/2019 effectué par M. Jean-Luc AIROLA, président de la C.R.T.I.S. 
 
Les différentes recommandations et remises à niveau demandées par la C.F.T.I.S ont été mises 
en place. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 19/03/2029. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 
ST LOUIS - STADE DE LA FRONTIERE 1 - NNI 682970101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation de classement en Niveau 
Travaux et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/04/2015. 
- PV de la Commission de Sécurité du 20/01/2015 
- Rapport de visite (non daté), effectué par M. Gérard BAUMANN, vice-président de la C.R.T.I.S. 

 
Elle prend note que la réalisation complète des travaux pour la sécurisation du parking visiteurs et officiels 
est en cours.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. demande un courrier du propriétaire mentionnant la 
demande de prolongation accompagnée d’un échéancier précisant la date de fin des travaux. 
 
 
COSNES ET ROMAIN - PLAINE DE JEUX 2 - NNI 541380202  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 s jusqu’au 07/04/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique - date 
mise à disposition : 01/07/2019) et de la demande du propriétaire de classement en Niveau 5 SYE et 
des documents transmis :  

- Assurance qualité. 
- Plans de situation et de masse. 
- Plan topographique. 
- Tests in situ du 16/08/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 16/08/2029.  
 
 
BISCHWILLER - STADE DES PINS 2 - NNI 670460102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 03/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en   
Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029.  
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LA CHAPELLE ST LUC - STADE P VIGEANNEL ET R HERLUISON - NNI 100810101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en   
Niveau 4 et des documents transmis :  

- Rapport de visite du 23/07/2019 effectué par M. Jacques BOULOGNE, membre C.R.T.I.S. 
 
En l’absence d’un rapport de visite avec photos, la C.F.T.I.S. retourne le dossier à la C.R.T.I.S. 
 
 
FROUARD - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 542150101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/03/2014. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en   
Niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Rapport de visite du 29/07/2019 effectué par M. Dominique SCHOTT, membre C.R.T.I.S. et 
M. Patrice RAMPON, membre C.D.T.I.S. 

- Tests in situ du 06/08/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
5 SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
CHALONS EN CHAMPAGNE - STADE RENE SACHE - NNI 511080101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 03/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en   
Niveau 3 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/04/1999. 
- PV de la Commission de Sécurité du 22/09/2015 
- Plan de situation, plan de coupe des tribunes, plan des vestiaires 

 
S’agissant d’un Niveau de classement en Niveau 3, la C.F.T.I.S. désigne M. Guy ANDRÉ pour 
effectuer une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 
VILLERUPT - STADE AUGUSTE DELAUNE 1 - NNI 545800101  
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongation de classement en   
Niveau Travaux et des documents transmis :  

- Courrier de la ligue. 
- Plan d’agrandissement du terrain. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2020. 
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VILLERUPT - STADE AUGUSTE DELAUNE 2 - NNI 545800102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/10/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau Travaux et des 
documents transmis :  

- Courrier de la ligue. 
- Plan d’agrandissement du terrain. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Travaux jusqu’au 31/07/2020. 
 
 
MONDELANGE - STADE GILLES TIRELLI - NNI 574740201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 29/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/09/2008. 

- Rapport de visite du 19/04/2018 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 07/06/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/09/2028. 
 
 

MOLSHEIM - PARC DES SPORTS STADIUM - NNI 673000101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 24/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en Niveau 3 : 
 

- Concernant le dispositif de protection des joueurs et officiels. 
Elle prend note du Rapport de visite du 13/08/2019 effectué par M. Michel GENDRON, membres 
de la C.F.T.I.S.  
Pour rendre le parcours des joueurs et officiels hors d’atteinte du public entre le parc de 
stationnement qui leur est réservé et l’entrée des vestiaires, il y a lieu de compléter les 
aménagements par : 

• 2 portillons au niveau de la tribune du terrain annexe pour interdire l’utilisation des 2 
escaliers qui descendent à proximité de l’accès vestiaire. 

• La mise en place d’un dispositif rétractable en travers de la piste, entre le bâtiment 
et la main courante du terrain annexe au-delà de l’entrée des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

VANDOEUVRE LES NANCY - STADE JACQUES SONET N°1 - NNI 545470101  
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 18/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 22/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 
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Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 18/10/2023 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 22/10/2028. 
 
 
REIMS - STADE DE LA NEUVILLETTE 2 - NNI 514540802 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

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

- Tests in situ du 10/01/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 

6 SYE. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 10/01/2029. 
 
 

VITRY LE FRANCOIS - STADE CLAUDE LAMORT - NNI 516490301 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 28/01/2026. 
 
La C.F.T.I.S prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Plans des tribunes, des vestiaires et du terrain. 

- Rapport de visite du 03/09/2019 effectué par M. Maurice GAY, président C.D.T.I.S. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/02/2006.  
- Photos du stade. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 26/06/2029. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

VITRY LE FRANCOIS - STADE FABIEN GHILONI 2 - NNI 516490102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11s jusqu’au 23/02/2022. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable en Niveau 5 SYE et 
des documents transmis : : 

- Plan coté des tribunes et des vestiaires. 
- Plan coté du terrain. 
- Lettre d’intention 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 
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FAMECK - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 572060102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable en Niveau 5 SYE et 
des documents transmis : : 

- Lettre d’intention. 
- Plans du terrain et de coupe. 
- Note de présentation. 
- Délibération de la mairie. 

 
L’avis préalable est antérieur à la construction du terrain. Compte tenu du fait que le terrain soit 
construit, la C.F.T.I.S. demande à ce que lui soit transmis des tests initiaux de performances 
sportives et de sécurité avant le 25/02/2020. 
 
Elle maintient le classement en Niveau Foot A11 SYE Provisoire. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 12 septembre 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
SCHILTIGHEIM – STADE DE L'AAR N°1 – NNI 674470101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 24/06/2024. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance d’un rapport d’un délégué mentionnant une zone de dégagement de 
2 m (coté banc de touche). 
Cette zone est inférieure à la zone de dégagement réglementaire de 2.5 m (Art. 1.1.7. §a). 
 
La C.F.T.I.S. impose dans l’urgence un nouveau traçage des lignes de jeu (rétrécissement de  
0.50 m) afin que cette zone soit respectée. 
 
Elle demande que lui soit fourni avant le 31/03/2020, un projet mettant les dimensions de l’aire de 
jeu en conformité (105x68). 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 
 
LONGUEAU - PARC DES SPORTS - NNI 804890201 
Cette installation n’a jamais été classée 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 06/07/2019. 
- Plans de masse et de situation. 
- Photos du terrain. 
- Tests in situ du 24/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau Foot A11 SYE. 
 

Au regard des éléments transmis la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau 
Foot A11 SYE jusqu’au 26/09/2029. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

AMIENS – STADE DE LA LICORNE 4 – NNI 800210104 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/09/2028 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et accuse réception des photos et du plan montrant 
l’accès sécurisé entre les vestiaires et l’aire de jeu.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
niveau 4 jusqu’au 27/09/2028. 
 
 
ST QUENTIN - STADE PAUL DÉBRÉSIE 1 – 26910101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

-    Rapport de visite du 10/09/2019 effectué par M. Guy ANDRE, président C.F.T.I.S. 
 
Non conformités mineures : 

- Protection de l’aire de jeu : 
Non Conforme au Règlement du Niveau 3  
L’aire de jeu est entièrement clôturée par un grillage de 2,70 m de hauteur non conforme à l’annexe 
2 du règlement des Terrains et Installations Sportives de la FFF à proximité de l’aire de jeu.  
Il y a une main-courante en haut des 3 buttes tout autour de l’aire de jeu hormis côté tribune.  
Le grillage peut être démonté, la main-courante assurant réglementairement la protection de l’aire 
de jeu.  
Concernant le côté tribune, aucun débord n’est toléré dans toute la hauteur de la clôture grillagée de 
protection de l’aire de jeu, ni côté spectateurs ni côté aire de jeu. Il faut donc supprimer le bavolet. 
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Il convient de proposer un échéancier afin de se mettre en conformité notamment la protection 
devant la tribune conformément à l’article 2.2.3 et à l’annexe 2 du Règlement des Terrains et 
Installations Sportives de la FFF. 
 

- Espace réservé aux visiteurs :  
Non Conforme au Règlement du Niveau 3  
Il y n’a pas d’espace dédié aux visiteurs. 
 
Il convient de proposer et d’aménager un emplacement correspondant à la capacité demandée 
conformément à l’article 2.3.5 du Règlement des Terrains et Installations Sportives de la FFF. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la réalisation des prescriptions évoquées ci-dessus, 
avant le 30/06/2020. 
 
ST QUENTIN - STADE PAUL DÉBRÉSIE 2 - NNI 26910102 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 31/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

-    PV de la Commission de Sécurité du 02/07/1996. 
- Plan de masse. 
- Rapport de visite du 14/08/2019 effectué par M. Mickaël AUBRY, président C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 31/08/2029. 
 
 
ALBERT - STADE DU VÉLODROME 1 - NNI 800160201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/06/2019. 
- Plans de masse, de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
HAZEBROUCK - STADE AUGUSTE DAMETTE 2 - NNI 592950102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/07/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 15/07/2019 effectué par M. Serge PATUREAU, Président C.D.T.I.S. et M. 

Jean-Claude HOCQUAUX, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 17/10/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
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AIRE SUR LA LYS - STADE GERMAIN SPAËS 2 - NNI 620140302 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

-    Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 05/07/2010. 
- Tests in situ du 30/07/2015 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 5 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
30/07/2020 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE CATEAU CAMBRESIS - COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 2 - NNI 591360102 
Cette installation est classée en niveau Foot A11 SYE jusqu’au 03/07/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 20 décembre 2018 et prend connaissance des 
documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires (version papier). 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/06/2018. 
- Tests in situ du 21/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 

  
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 03/07/2028. 
 
 

TOURCOING - STADE VAN DE VEEGAETE 3 - NNI 595990103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 11/08/2019. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/11/2009. 
- Tests in situ du 20/11/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
08/10/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
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NOEUX LES MINES - STADE CAMILLE TISSERAND 1 - NNI 626170101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Plans des vestiaires, cadastral, de l’aire de jeu, de situation et d’urbanisme. 
- PV de la Commission de Sécurité du 29/11/2005. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/06/2014. 
- Rapport de visite du 03/08/2019 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, Président C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 jusqu’au 21/09/2024, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus. 
 
 
GUIGNICOURT - STADE RENÉ MASCLAUX - NNI 23600201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Plans des couloirs et des vestiaires. 
- Convention d’occupation. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/10/2011. 
- Rapport de visite du 03/08/2019 effectué par M. Mickaël AUBRY, Président C.D.T.I.S. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
13/11/2020 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 07/11/2020. 
 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE PIERRE BEAUCAMP 3 - NNI 590090703 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 17/11/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Plans de coupe et du terrain (version papier). 
- Rapport de visite du 08/08/2019 effectué par M. Jean-Claude HOCQUAUX, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 17/11/2025. 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

ESQUELBECQ – COMPLEXE SPORTIF J.M. VAESKEN 2 - NNI 592100102 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 04/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 30/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité ne sont pas conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5 sy jusqu’au 04/09/2021. 
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ANICHE - STADE DES NAVARRES 3 - NNI 590080103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 09/04/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 28/02/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 28/02/2029. 
 
 
RAIMBEAUCOURT - STADE PLAINE SPORTIVE 1 - NNI 594890201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 27/03/2014. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 28/02/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
BONDUES - COMPLEXE SPORTIF DU FORT 4 – 590900201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 24/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 04/09/2019 dont les performances sportives et de 
sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, elle maintient le classement de cette installation en  
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 24/07/2022. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CALAIS - STADE DE L'EPOPEE 2 - NNI 621930102 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance de la demande d’avis préalable pour la création d’un nouveau terrain 
en gazon synthétique jouxtant le stade de l’Epopée et des documents transmis : 

- Courrier du maire mentionnant le souhait d’un classement de niveau 5 SYE. 
- Plan de coupe transversale 
- Plan du stade et des vestiaires 

 
Elle rappelle au propriétaire que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches doivent 
mesurer 2,50 minimum sans que les buts rabattables de Foot A8 n’entrent dans cette zone de 
dégagement (Article 1.1.7) lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. émet un avis favorable à une installation de Niveau 
5 SYE sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus et de la conformité des 
futurs tests in situ de performances sportives et de sécurité du gazon synthétique (Article 1.1.5). 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
ROUBAIX - SALLE DUPUY DE LÔME - NNI 595129904 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 1 et des documents 
transmis : 

- Rapport de visite du 10/09/2019, effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S. 
 
Non conformités mineures : 

• Les Buts :  
La section des poteaux de but doit être carrée (article 1.3.1 du Règlement des Installations FUTSAL) et 
de 8 cm de côté. 
Extrait de l’Article 1.3.1 - Les buts  
2. Les buts doivent avoir les dimensions intérieures ci-après :  

- Longueur : 3 m  
- Hauteur : 2 m  

 
• La zone officielle :  

La salle visitée est en configuration match.  
La zone officielle est installée côté opposé aux vestiaires. Les spectateurs ne sont pas admis en partie 
basse sur l’ensemble de l’aire de jeu.  
Les tracés des zones techniques et de remplacement sont marqués à demeure.  
La zone officielle mesure 32,00 m au lieu des 24 m règlementaires, il s’agit du tracé UEFA.  
La table officielle doit mesurer 1,50 m minimum.  
La salle est équipée d’un panneau d’affichage électronique. Vérifier si le marquage des fautes 
successives est possible sur ce type de tableau. 

 

• Vestiaires Joueurs :  
Au niveau - 1, situé sous la tribune, le bloc Vestiaires est constitué de 2 vestiaires Joueurs de 26, 00 
m², avec accès direct vers la salle de douches équipée de 6 pommes.  
Il n’y a pas de point d’eau, les WC sont communs dans le couloir.  
 
Extrait de l’Article 1.5.2 - Vestiaires joueurs  
5. Pour les niveaux Futsal 1 et Futsal 2, chaque équipe doit disposer d'un vestiaire dont la surface 
minimale et l'équipement sont fixés ci-après :  
Un vestiaire de 16 m² minimum pouvant accueillir 16 personnes équipé de :  
- sièges et porte-manteaux pour 16 personnes,  
- en accès direct avec ce vestiaire :  

- une salle de douches comportant un minimum de 6 pommes  
- un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace miroir. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Futsal 1 jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - SALLE MARCEL CERDAN – 590099901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau Futsal 2 et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 15/09/1995. 
- PV de la Commission de Sécurité du 20/09/2019. 
- Attestation de contrôle technique. 
- Avis favorable sécurité. 
- Attestation de sécurité signée du maire en date du 28/06/2019.   
- Plans d’ensemble. 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 35 sur 114 

- Plans des vestiaires. 
- Plan de situation. 
- Rapport de visite du 03/09/2019, effectué par M. Serge PATUREAU, président C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - COMPLEXE SPORTIF STADIUM 2 - NNI 590090202 
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 31 janvier 2019, et prend connaissance de la 
demande de prolongation en Niveau Travaux ainsi que du planning des Travaux transmis. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de l’installation en 
Niveau Travaux jusqu’au 03/04/2020. 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N E E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

NICE - STADE CHARLES EHRMANN N°01 - NNI 60880201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 27/11/2028. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 29 novembre 2018, et prend connaissance des 
documents transmis : 

-    Photo des plaques de gazon synthétique installées en bordure d’aire de jeu. 
-    Photo du système fixe de clôture et portail. 
-    Photo du couloir assurant la séparation physique par rapport aux spectateurs. 

  
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 27/11/2028. 

 
 
HYERES LES PALMIERS - STADE JEAN BERTEAU - NNI 830690401 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en Niveau  
5 SYE et des documents transmis : 

-    Arrêté d’Ouverture au public du 14/06/1999. 
- Rapport de visite du 21/08/2019 effectué par M. André ABLARD, membres C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

CARRY LE ROUET - STADE ROGER ARNAUD 1 - NNI 130210101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de maintien de classement en Niveau  
5 SYE et des documents transmis : 

-    Arrêté d’Ouverture au public du 06/01/2009. 
- PV de la Commission de Sécurité du 24/10/2008 
- Rapport de visite du 17/07/2019 effectué par MME. Annick ABEL et M. Christian ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 17/11/2019 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
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VILLEFRANCHE SUR MER - STADE ANTOINE BONIFACI - NNI 61590101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 15/11/2026. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande de classement en Niveau 5 SYE et des 
documents transmis :  

- Attestation de capacité signée du maire du 27/03/2019. 
- Tests in situ du 23/04/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 15/11/2021 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/11/2026. 

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

MEYRARGUES - STADE VERAN - NNI 130590101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE provisoire jusqu’au 25/01/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique), de la 
demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

 
- Tests in situ du 03/04/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 03/04/2024 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 03/04/2029. 
 
 

MARSEILLE - STADE ANTOINE TERRADES - NNI 132080401 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 01/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en  
Niveau 4 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 16/12/1999. 
- Plans du terrain, de situation, de masse. 
- Plans des vestiaires. 
- PV de la Commission de sécurité du 23/07/2019. 
- Rapport de visite du 23/07/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membres C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 29/05/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2022. 
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VELAUX - STADE RENE REYNIER - NNI 131120101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 02/07/2019. 
- Rapport de visite du 22/05/2019 effectué par MME. Annick ABEL et M. Christian ABEL, membres 

C.R.T.I.S. 
 
Elle rappelle que les tests in situ initiaux devront être réalisés et transmis pour le 25/02/2020. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement en Niveau Foot A11 
Provisoire jusqu’au 25/02/2020. 
 

AUBAGNE - COMPLEXE SPORTIF JO BONNEL - NNI 130050201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE provisoire jusqu’au 18/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 01/12/2018. 
- Rapport de visite du 23/08/2018 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 29/11/2018, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 29/11/2023 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, dont les surfaces des vestiaires, la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/10/2028. 
 
 

LE REVEST LES EAUX - STADE DE LA COLLINE - NNI 831030101 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 24/11/2028. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier et prend connaissance de : 

- Attestation de capacité du 02/08/2019 

- Tests in situ du 08/03/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont non-

conformes (Absorption des chocs mesurée à 46% - tolérance entre 55 et 70%) à l’article 1.1.5 du 

Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 

 
Au vu de ces nouveaux éléments, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 24/11/2028. 
 

LA TRINITE - STADE DE L'OLI 1 - NNI 61490101 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Stabilisé jusqu’au 01/09/2007. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire changement de classement en Niveau 
Foot A11 SYE et des documents transmis : 
 

- Rapport de visite du 10/05/2016 effectué par M. Marc ERETEO, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 15/03/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes 

(Absorption des chocs mesurée à 42% - tolérance entre 55 et 70%) à l’article 1.1.5 du Règlement 

des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot A11 SYE. 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. ne peut prononcer un classement en  
Niveau Foot A11sy. 
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

AVIGNON - STADE PIERRE BAIZET - NNI 840070501 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 15/04/2020. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 7 décembre 2018, et prend connaissance des 
tests in situ du 08/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en niveau Foot A 11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 26/09/2019. 
 
 

BANDOL - STADE ANDRE DEFERRARI - NNI 830090101 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 25/03/2028. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite du 10/05/2016 effectué par M. Marc ERETEO, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 15/03/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes 

(Absorption des chocs mesurée à 50% - tolérance entre 55 et 70%) à l’article 1.1.5 du Règlement 

des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau Foot A11 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5sy jusqu’au 25/03/2028. 
 
 

ISTRES - STADE ROLAND CAUCHE – NNI 130470301 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 10/11/2022. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 27/09/18, et prend connaissance des tests in situ 
du 27/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 10/11/2022. 

 
 
LE CANNET - STADE MAILLAN - NNI 60300101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 20 décembre 2018, et prend connaissance des 
tests in situ du 08/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5. du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 SYE jusqu’au 01/09/2029. 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

MIRAMAS - STADE DU COUVENT 1 - NNI 130630301 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 22/05/2029 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 25 Juillet 2019, et prend connaissance des 
éléments transmis : la distance entre la ligne de touche et la base du but réduit est de 2.50m.  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 22/05/2029. 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 

CEYRESTE - STADE MUNICIPAL - NNI 130230101 
Cette installation était classée en Niveau 6s jusqu’au 09/10/2017. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 22 Mai 2019, et prend connaissance des 
éléments transmis : 

- Plan coté des vestiaires. 
- Plan coté du terrain 100x60 (version papier). 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 6 SYE. 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
LE HAVRE - STADE JULES LADOUMEGUE - NNI 763510301 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 18/01/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement en Niveau 4 et des 
documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 06/02/1996. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/03/1996. 
- Plan coté du terrain (avant/après intervention) 
- Plan de situation. 
- Plan des tribunes et des vestiaires.  

 
S’agissant d’une demande de classement en niveau 4, la C.F.T.I.S. est dans l’attente du rapport de 
visite de la C.R.T.I.S. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 
ST MARTIN DE SEIGNANX - STADE DE BARRÈRE 1 - NNI 402730101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 23/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 21/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 29/09/2029. 
 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 

 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D ’ O C C I T A N I E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

TOULOUSE - COMPLEXE SPORTIF ZAC DE L'HERS - NNI 315554101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 20/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire en date du 02/04/2019. 
- Tests in situ du 29/05/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
avant le 20/09/2024. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 20/09/2029. 
 
 
CAZERES - STADE FRANÇOIS VIALELLE - NNI 311350201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 21/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Tests in situ du 11/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
5 SYE. 

- Attestation de capacité du 21/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 
TOURNEFEUILLE - STADE LA ZONE VERTE LA RAMEE 1 - NNI 315570401 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 29/05/2023. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 25/04/2019 et prend connaissance des photos de 
la liaison vestiaires/aire de jeu attestant qu’une liaison sécurisée a bien été mise en place. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 29/05/2023. 
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CANET EN ROUSSILLON - STADE SAINT MICHEL 1 - NNI 660370101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/08/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/12/2017. 
- PV de Commission de Sécurité du 05/12/2017. 
- Rapport de visite du 05/08/2019 effectué par M. Jack BONIT, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’un rapport de visite conforme à la demande 
de la C.F.T.I.S. (informatisé avec photos), elle prononce le classement de l’installation en  
Niveau 5 jusqu’au 23/08/2029.  
 
 
LAVAUR - COMPLEXE SPORTIF DES CLAUZADES 1- NNI 811400101 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 11/05/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/10/2011. 
- Rapport de visite du 28/05/2019 effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
Les bancs de touche joueurs mesurent 3.5 mètres de longueur et sont donc non-conformes. 
 
Elle demande au propriétaire d’installer des bancs de touche règlementaires de 5 mètres de 
longueur avant le 31/12/2019 (photo à transmettre à la C.R.T.I.S.). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 11/05/2029 sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus. 
 
 
MURET - COMPLEXE SPORTIF NELSON PAILLOU 6 - NNI 313950306 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 25 juillet 2019 et prend connaissance des 
documents transmis : 

- Tests in situ du 21/12/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 
5 SYE. 

- Plan des vestiaires coté. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

LE CRES - STADE ROLAND GAMET - NNI 340900101 
Cette installation est classée en Niveau 5 sy jusqu’au 13/09/2028. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 28 mars 2019 et prend connaissance des tests in 
situ du 29/11/2017 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du 
Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2028. 
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ONET LE CHATEAU - STADE LE ROQUE 2 - NNI 121760202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 19/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 13/06/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 13/06/2019. 
- Tests in situ du 14/08/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
S’agissant d’un classement initial, elle demande que lui soit transmis en complément : 

- Plan de masse de l’ensemble de l’installation 
- Plan de l’aire de jeu 
- Plan de situation 
- Plan des vestiaires 

 
Dans l’attente, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en Niveau Foot A11 SYE 
Provisoire jusqu’au 19/12/2019. 
 
 
AIGUES MORTES - STADE DU BOURGIDOU 1 - NNI 300030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 09/09/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en  
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Photos des travaux. 
- Vue d’ensemble. 
- Plan de masse coté. 
- Plan des vestiaires coté. 
- Rapport de visite du 12/08/2019 effectué par M. Jack BONIT, membre C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’un rapport de visite conforme à la demande 
de la C.F.T.I.S. (informatisé avec photos), elle maintient le classement de l’installation en Niveau 
5 jusqu’au 09/09/2024.  
 
 
PIGNAN - COMPLEXE SPORTIF SERGE CORBIERE 2 - NNI 342020202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S reprend le dossier suite à sa décision du 25/07/2019 et prend connaissance de la demande 
du propriétaire de classement en Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Plan coté des vestiaires avec leur attribution. 
- PV de Commission de Sécurité du 07/03/2019. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 25/10/2026. 
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BLAGNAC - STADE ERNEST ARGELES - NNI 310690301 
Cette installation était classée en Niveau 3 jusqu’au 22/12/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 et des documents transmis : 
 

- Attestation de capacité signée du maire du 18/08/2016. 

 

Concernant les bancs de touche (article 1.2.4) : 
L’installation ne dispose pas de bancs de touche joueurs conformes au règlement.  
Elle demande au propriétaire d’installer des bancs de touche règlementaires de 5 mètres de longueur 
avant le 31/03/2019 (photo à transmettre à la C.R.T.I.S.).  
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce donc un classement de cette installation 
en Niveau 6 jusqu’au 26/09/2029 sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-dessus. 
 
 
ARGELES SUR MER - COMPLEXE SPORTIF - NNI 660080301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 17/09/2019 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de classement initial en Niveau 3 SYE et des documents 
transmis : 

- Tests in situ du 14/06/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 
1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 3 SYE. 

 
S’agissant d’une demande de classement initial en Niveau 3 SYE, la C.F.T.I.S. désigne M. Philippe 
BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S., pour effectuer une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

TOULOUSE - SALLE LEO LAGRANGE - NNI 315559910 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 18/02/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 2 et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/07/2005 
- PV de la Commission de Sécurité du 05/03/2014 
- Rapport de visite du 07/02/2019, effectué par M. Roland GENIEYS, président C.R.T.I.S. 

 
En raison d’un rapport de visite insuffisamment documenté, la C.F.T.I.S. prononce un classement 
de cette installation en Niveau Futsal 3 jusqu’au 18/02/2025. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 49 sur 114 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 20 août 2019. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

NOISY LE GRAND - STADE ALAIN MIMOUN - NNI 930510301 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en  
Niveau 4 et des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 28/06/1988. 
- Plans. 
- PV de la Commission de Sécurité du 26/09/1991. 
- Rapport de visite du 22/07/2019 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
Concernant l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.7.c. §2 du règlement des terrains et installations sportives énonce que 
lorsque l’aire de jeu est entourée par une piste d’athlétisme, « une distance minimum de 1m doit être 
respectée entre la ligne de touche et le nu des bacs de réception de saut (longueur et triple saut) ou des 
dalles supports des aires de réception (perche). Ces ouvrages doivent être arasés au niveau de l’aire de 
jeu et protégés par une plaque de gazon synthétique ou similaire ». 
La C.F.T.I.S. demande que les bacs à sable soient nivelés au niveau du haut des bordures caoutchouc 
et que les fosses soient recouvertes de gazon synthétique pendant les matchs.  
 
Concernant le vestiaire arbitres : 
Considérant que l’article 1.3.3 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 3 et 4, les arbitres doivent 
disposer d’un vestiaire de 12m² (hors sanitaires et douches) ». 
Considérant qu’en l’espèce, cette installation ne dispose que d’un vestiaire arbitres de 10 m², un vestiaire 
joueur pourra être attribué aux arbitres. 
 
Concernant le local délégué : 
Considérant que l’article 1.3.5 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 3 et 4, la surface du local 
délégué est au minimum de 6m². 
Considérant qu’en l’espèce, cette installation ne dispose pas de local délégué, un vestiaire joueurs pourra 
servir de local délégué. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. demande que lui soit transmis le plan des vestiaires 
avec l’affectation de ceux-ci pour chaque installation.  
 
Dans l’attente de la transmission des éléments demandés, elle prononce un classement de cette 
installation en Niveau Foot A11 jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
MOISSY CRAMAYEL - STADE PAUL RABAN - NNI 772960101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 03/06/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 3. 
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S’agissant d’une demande de classement en Niveau 3, elle programme une visite fédérale. 

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

 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 
LES PAVILLONS SOUS BOIS - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 930570102 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique) et de 
la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 26/02/2004. 
- Plan de masse et de situation. 
- Plan coté des vestiaires. 
- Tests in situ du 12/06/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2023. 
 
 
MAGNY LE HONGRE - STADE DE LA SOURDE - NNI 772680201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 23/09/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/12/2005. 
- PV de la Commission de Sécurité du 25/10/2011. 
- Rapport de visite du 29/08/2019 effectué par M. Dominique GODEFROY, membre de la C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/09/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Courrier de Labosport : « Le revêtement en gazon synthétique présente une usure avancée 
Les résultats de roulement ne sont pas conformes. L’épaisseur en granulat de performance est trop faible pour 
obtenir des performances conformes pour un classement 5_6 SYE. » 
 
Elle demande que des photos lui soit envoyées concernant : 

- Le remplacement des plexiglass cassés sur les bancs de touche des joueurs 
- La fixation au sol des bancs de touche des joueurs 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 sy jusqu’au 26/09/2029 dans l’attente de la réception des photos avant le 30/11/2019, par 
l’intermédiaire de la C.R.T.I.S. 
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ST OUEN L’AUMONE - PARC DES SPORTS ET LOISIRS N° 1 - NNI 955720101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 25/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 4 et des éléments transmis : 

- Plan des vestiaires. 
- PV de la Commission de Sécurité du 10/03/2017. 
- Rapport de visite du 05/09/2019 effectué par M. Michel RAVIART, président de la C.F.T.I.S. 

 
La C.F.T.I.S. relève les points suivants : 

 
Non-conformités mineures (quel que soit le niveau de classement) à reprendre avant le 30.10.2019: 

- Les hauteurs sous les barres transversales doivent être remises en conformité  
- Les tampons situés dans la zone de dégagement doivent être mis à niveau et recouverts de gazon 

synthétique fixés de façon à ne pas créer de danger pour les acteurs. 
- Le tunnel d’accès au terrain doit être réparé pour ne pas présenter de risque d’accrochage et donc 

de blessure par des fils dessoudés. 

 
Non-conformité majeure 

• Aucun vestiaire ne présente une surface d’un minimum de 20 m², requise réglementairement. 
(Situation acceptable, par application du Titre 6, pour un niveau 5) 

2. Pour le classement en niveau 5 des installations sportives existantes, des 
dimensions minimales de terrain de (100 m à 105 m) x (60 m à 68 m) et des vestiaires 
joueurs et arbitres conformes au règlement sanitaire départemental seront tolérées, 
sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au présent 
Règlement. 

 
Il était stipulé dans la notification du 27/09/2018 qu’un AOP devait être transmis (ou une 
attestation de capacité si moins de 300 spectateurs) avant le 30/11/2018 sous peine d’un 
reclassement en FootA11. La C.F.T.I.S. demande que lui soit transmis cette attestation avant le 
30/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et des non-conformités évoquées ci-dessus, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 5 jusqu’au 25/11/2028. 
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
FLEURY MEROGIS - STADE AUGUSTE GENTELET N°1 - NNI 912350101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 04/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 3 et des éléments transmis attestant de la conformité des travaux : 

- Photos de la liaison sécurisée vestiaire/parking 
- Photos de l’espace médical 
- Photos du parc de stationnement 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 3 jusqu’au 04/09/2027. 
 
 
MONTREUIL - STADE DES GUILLANDS - NNI 930480201 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 12/09/2019. 
- Plan de situation 
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- Plan d’évacuation. 
- Plan coté des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 25/09/2023. 
 
 

VILLIERS SUR MARNE - STADE OCTAVE LAPIZE 3 - NNI 940790203 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/11/2019 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 SYE et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 17/09/2018. 
- Tests in situ du 29/03/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 SYE. 
- Rapport de visite du 22/02/2019 effectué par M. Louis LEFEUVRE, membre de la C.D.T.I.S. 
- Plans cotés du terrain et des vestiaires. 

 
Elle rappelle que les prochains tests de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
avant le 01/03/2024. 
 
Elle demande que lui soit transmise l’affectation des vestiaires par installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 28/03/2029. 
 
 
AUBERVILLIERS - STADE DOCTEUR PIEYRE - NNI 930010301 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2009 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Foot A11sy et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/03/2019. 
- Courrier du maire du 10/09/2019 attestant de la mise en travaux du terrain. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Foot A11sy jusqu’au 26/09/2029. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
NEAUPHLE LE CHATEAU - STADE MICHEL LORIEUX 2 - NNI 784420102  
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 01/11/2018. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de confirmation de 
classement en niveau 5 SYE et des tests in situ transmis du 29/03/2019 dont les performances sportives 
et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un 
classement en Niveau 5 SYE. 
 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis 
pour le 01/11/2023 (Article 5.2.4§4), soit tous les 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/11/2028. 
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LA COURNEUVE – STADE NELSON MANDELA - NNI 930270301 
Cette installation était classée en Niveau 5 sy jusqu’au 26/06/2019. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 5 SYE et des documents transmis :  

- Tests in situ du 24/01/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont non conformes à 
l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 5 
SYE. 

 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés pour le 
04/09/2024 (Article 5.2.4§4), soit 5 ans après la date de mise à disposition de l’installation. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 26/09/2024. 
 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 
PARIS 16 - GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN - NNI 751169901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 4 jusqu’au 18/10/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 1. 
 
S’agissant d’un Niveau de classement en Futsal 1, la C.F.T.I.S. désigne M. Michel RAVIART, 
Président C.F.T.I.S., pour effectuer une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 

 
 
BRETIGNY SUR ORGE – GYMNASE AUGUSTE DELAUNE - NNI 911039902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 1 et des documents transmis : 

- PV de la Commission de Sécurité du 04/04/2019. 
- Plans. 
-  Rapport de visite du 01/03/2019 effectué par M. Dominique GODEFROY membre C.R.T.I.S. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/12/2018 

 
Elle constate l’absence d’un rapport de visite d’un membre de la C.F.T.I.S. 

 
S’agissant d’un Niveau de classement en Futsal 1, la C.F.T.I.S. désigne M. Michel RAVIART, 
Président C.F.T.I.S., pour effectuer une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
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ASNIERES SUR SEINE - SALLE ARENA TEDDY RINER - NNI 920049901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en  
Niveau FUTSAL 1 et des documents transmis : 

- Plans des gradins, de la salle. 
- Photos des vestiaires, du local antidopage, de la salle. 
- PV de la Commission de Sécurité du 07/02/2019. 
- Rapport de visite du 05/09/2019 effectué par M. Michel RAVIART, président C.F.T.I.S. 

 
 
 
Non-conformités mineures : 

- Retracer le cercle central avec un rayon de 3m ou prévoir un rond adhésif plein pour les jours de 
compétition. 

- Tracer la zone technique, ce tracé peut être temporaire le temps de la rencontre. 
- Combler l’emplacement des trappons pied de montant et accroche des buts 
- Protéger la molette arrière d’accrochage des buts 
- Installer des miroirs au-dessus des lavabos des vestiaires joueurs. 

 
La C.F.T.I.S. demande à ce que lui soit transmis les photos avant le 30/10/2019. 
 
Elle demande également que lui soit transmis pour le 30/10/2019 : 

- Le descriptif des moyens humains et matériels prévus pour protéger le stationnement des 
véhicules et le passage des « officiels et visiteurs » de la zone de stationnement à l’Arena 
(périodes avant et après compétition comprises). 

- Le descriptif des moyens prévus pour permettre la mise en place d’un secteur visiteurs  
- Les Arrêtés d’Ouverture au Public et Arrêté d’Homologation Préfectorale. L’Arrêté d’Ouverture 

au Public précisera la capacité de spectateurs assis de la salle.   
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau FUTSAL 1 jusqu’au 26/09/2029, sous réserve de la réalisation des prescriptions citées ci-
dessus. 

 

 

ROISSY EN BRIE – GYMNASE CHARLES LE CHAUVE - NNI 773909901 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/03/2006. 
- PV de Commission de Sécurité du 19/11/2014. 
- Plans du gymnase 
- Rapport de visite effectué le 04/03/2019 par M. Dominique GODEFROY membre de la C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/09/2029. 
 
 

VIRY CHATILLON – GYMNASE EDMOND DELFOUR - NNI 916879902 
Cette installation n’a jamais été classée. 
  
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de classement initial en 
niveau Futsal 2 et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 28/05/2004. 
- PV de Commission de Sécurité du 09/06/2016. 
- Plans du gymnase 
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- Rapport de visite effectué le 26/11/2018 par M. Dominique GODEFROY et M. Clément LAWSON 
membres de la C.R.T.I.S. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau Futsal 2 jusqu’au 26/09/2029. 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 3 du 16 juillet 2019, n°4 du 23 juillet 2019, n° 5 du 27 août 2019, n° 8 du 17 
septembre 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

MONTREUIL - STADE JULES VERNE - NNI 930480501  
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2011. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en niveau 6sy. 
 
En premier lieu, la C.F.T.I.S. classe les installations mais ne gère pas les compétitions. Toute demande 
de dérogation concernant l’adéquation du Niveau de classement de cette installation au Règlement des 
compétitions doit être adressée au service compétitions de votre Ligue. 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ initiaux et de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la 
date de mise à disposition de l’installation. Ceux-ci n’ont jamais été réalisés (confirmation par les 
laboratoires agréés).  
 

Nous vous rappelons par ailleurs qu’un test (coût d’environ 2500 €) permettrait de vérifier l’état de ce 
revêtement synthétique, sa sécurité et d’objectiver la nécessité de le remplacer ou non. 
Enfin, votre revêtement étant antérieur à l’année 2010, des tests, même non conformes, permettraient 
un classement de l’installation en Niveau 6sy. 
 
Labosport indique que malgré une demande reçue, les essais n’ont pas été réalisés en 2010, puis 
la ville a demandé des re tests en 2015, sans donner suite. 
Un devis a été demandé en juin 2019, aucune suite n’a été donné pour le moment. 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

ERNEE - STADE MARCEL BOULANGER 2 - NNI 530960102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/03/2019 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 10/11/2018. 
- Tests in situ du 22/07/2019 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en Niveau 6 SYE. 
- Rapport de visite du 22/02/2019 effectué par M. Alain BEAUPIED et M. Yves BARBIER, membres 

de la C.D.T.I.S. 
- Plan de masse 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 02/09/2018. 
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront donc être réalisés 
et transmis pour le 02/09/2023 (Article 5.2.4§4). 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 02/09/2028. 
 
 

LES BROUZILS - STADE DE GRASLA N°2 - NNI 850380202 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE 
et des documents transmis : 

- Arrêté d’ouverture au public du 07/08/2019. 
- Plans du terrain et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 26/08/2019 effectué par M. Joel POIRAUD, membres de la C.R.T.I.S. 

 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 22/09/2019. 
 
Dans l’attente des tests in situ initiaux, la C.F.T.I.S. prononce un classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 22/03/2020. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 
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GORGES - STADE MAUJOUAN DU GASSET 2 - NNI 440640102 
Cette installation était classée en Niveau 5 s jusqu’au 30/06/2011. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique), de la 
demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

- Rapport de visite effectué le 03/04/2019 par M. René JONCHÈRE, membre de la C.R.T.I.S 
- Tests in situ du 24/06/2019, dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à 

l’article 1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives pour un classement en  
Niveau 6 SYE. 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 04/09/2019 
 
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4.§4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les 
tests in situ de maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise 
à disposition de l’installation, celle-ci étant fixée au 17/10/2011. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 17/10/2021. 

 
 
POUZAUGES - STADE JACQUES CHARTIER - NNI 851820101  
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de prolongement de classement en 
Niveau Travaux et du document transmis : 

- Courrier du maire du 05/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prolonge le classement en Niveau Travaux 
jusqu’au 30/11/2020. 

 
1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 

NANTES - SALLE PALAIS DES SPORTS BEAULIEU - NNI 441099901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 18/10/2026. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la modernisation de la salle Palais des Sports Beaulieu et de la 
demande du propriétaire de changement de classement en Niveau Futsal 1 et des photos de 
l’installations. 
 
Elle constate l’absence d’un rapport de visite d’un membre de la C.F.T.I.S. 

 
S’agissant d’un Niveau de classement en Futsal 1, la C.F.T.I.S. désigne M. Guy MALBRAND, 
membre C.F.T.I.S. pour effectuer une visite fédérale. 
 
Le service Terrains et Installations Sportives de la FFF se rapprochera du propriétaire pour 
programmer cette visite. 
 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

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

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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PROCÈS-VERBAL N°1 

 
Section CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES  

DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 
 

Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014. 
 
 
 
 
*La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée. 
 
*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages 
seront retournés aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS). 
 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 

 
 
AVIS PREALABLE : 
 

✓ Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de 
l’installation. 

✓ Une Etude d’éclairage 
✓ Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
✓ Un Plan de masse (1/500ème) 

 
CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. 

En cas de demande de classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera 
complété par les documents demandés pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus). 
 
CLASSEMENT INITIAL (Futsal) : 
 

✓ Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 

✓ Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité 
✓ Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu. 

 
CONFIRMATION DE CLASSEMENT : 
 

✓ Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de 
l’installation). Le document sera complété et validé par la CRTIS. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  N I V E A U  E 1  e t  N I V E A U  E 2  

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

 

 
2.1. Avis préalables 

 
2.2. Classements fédéraux initiaux 

 

MARSEILLE 08 – STADE ORANGE VELODROME – NNI 132080101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019.  
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 signée par le propriétaire en 
date du 21/02/2019 suite à la mise en place de projecteurs LED. 
 
Au regard des éléments transmis par l’intermédiaire du club : 

− Rapport d’essais daté du 30/07/2019 réalisé par un bureau de contrôle : 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 3153 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.80 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.69 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : Non communique  
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1943 Lux ; Ev2 = 2013 Lux ; Ev3 = 

1836 Lux ; Ev4 = 1898 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.70 ; Ev2 ; 0.82 ; Ev3 = 0.78 ; Ev4 = 0.70 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.57 ; Ev2 = 0.70 ; Ev3 = 0.66 ; Ev4 = 0.58 

− Rapport de vérification réglementaire après travaux réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 03/07/2019. 

 
La Commission remarque que les mesures ont été réalisées par la société ERIBAT (fabricant de 
matériels électriques) en présence de l’organisme de contrôle SOCOTEC. 
Elle constate certaines incohérences dans le rapport d’essais (le descriptif de l’alimentation de 
substitution ; présence d’une valeur d’éclairement maintenue ; référence à une norme obsolète ; 
absence du certificat d’étalonnage du luxmètre utilisé). 
 
La CFTIS demande que lui soit transmis les éléments suivants : 

– Un nouveau rapport d’essais réalisé par un organisme de contrôle en présence d’un 
membre de la CRTIS. 

– Un descriptif de l’alimentation de substitution ainsi qu’un relevé des éclairement 
horizontaux lorsque celle-ci est activée. 

– L’étude d’éclairage 
– Un engagement d’entretien de l’ensemble de l’installation d’éclairage. 

 
2.3. Confirmations de classements 

 

AMIENS – STADE DE LA LICORNE – NNI 800210101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/07/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 1393 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 27/09/2020. 

 

CHATEAUROUX – STADE GASTON PETIT – NNI 360440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1094 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 

 

LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1987 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.89 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 20/06/2020. 

 

MONACO – STADE LOUIS II – NNI 991380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2535 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
 
Elle rappelle qu’avant la date d’échéance, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements, réaliser par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

– Eclairements horizontaux (Alimentation principale). 
– Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 

substitution 
– Eclairement verticaux  

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 16/09/2020. 
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MONTBELIARD – STADE AUGUSTE BONAL – NNI 253880101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1648 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 27/09/2020. 

 

MONTPELLIER – STADE DE LA MOSSON – NNI 341720101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 08/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2216 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.86 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 18/07/2020. 

 

ORLEANS – STADE DE LA SOURCE – NNI 452340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1265 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 19/07/2020. 

 

PARIS 13 – STADE SEBASTIEN CHARLETY – NNI 751130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1065 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.77 
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Elle prend connaissance des travaux d’entretien concernant le changement de 88 lampes. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 

 

SAINT ETIENNE – STADE GEOFFROY GUICHARD – NNI 422180101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E1 jusqu’au 20/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2168 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
Elle constate que plusieurs points bis sont inférieurs à la valeur réglementaire. 
 
Elle rappelle qu’avant la date d’échéance, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements, réaliser par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

– Eclairements horizontaux (Alimentation principale). 
– Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 

substitution 
– Eclairement verticaux  

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 17/09/2020. 
 

LONGEVILLE LES METZ – STADE SAINT SYMPHORIEN – NNI 574120101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1362 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 

 

TOULOUSE – PARC DES SPORTS STADIUM – NNI 315550101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 12/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2330 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.79 
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Elle rappelle qu’avant la date d’échéance, il devra être transmis le contrôle quinquennal des 
éclairements, réaliser par un organisme de contrôle technique en présence d’un membre de la CRTIS 
comprenant les relevés suivants : 

– Eclairements horizontaux (Alimentation principale). 
– Eclairements horizontaux (Alimentation de substitution) + un descriptif de l’alimentation de 

substitution 
– Eclairement verticaux  

 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 12/09/2020. 

 

VILLENEUVE D’ASCQ – STADE PIERRE MAUROY – NNI 590090101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E1 jusqu’au 17/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2672 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E1 jusqu’au 17/08/2020. 

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

R H O N E  A L P E S  
 

 
6.1. Avis préalables 

 
6.2. Classements fédéraux initiaux 

 
6.3. Confirmations de classements 

 

AMBERT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 630030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 11/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 223 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07/2020. 
 

ANDREZIEUX BOUTHEON – STADE ENVOL STADIUM – NNI 420050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 482 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 

BOURGOIN JAILLIEU – STADE PIERRE RAJON – NNI 380530201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 17/11/2012. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 963 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020 
(date du relevé + 12 mois). 
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CEBAZAT – STADE JEAN-MARIE BELLIME 1 – NNI 630630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 264 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 

CHAMALIERES – COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF – NNI 630750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/07/2020. 
 

CLUSES – STADE INTERCOMMUNAL 1 – NNI 740810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/01/2017. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 297 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 28/08/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

COURNON D’AUVERGNE – STADE JOSEPH ET MICHEL GARDET 1 – NNI 631240101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 358 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2020. 
 

ISSOIRE – COMPLEXE SPORTIF DU MAS 1 – NNI 631780301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 315 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 22/07/2020. 
 

L’ETRAT – STADE AIME JACQUET – NNI 420920104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 440 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/09/2020. 
 

PERONNAS – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 012890101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 358 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 20/06/2020. 
 

RIOM – STADE EMILE PONS – NNI 633000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/06/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 347 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/06/2020. 
 

SAINT FLOUR – STADE RENE JARLIER – NNI 151870101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 15/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 303 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/06/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

SAINT PRIEST – STADE JACQUES JOLY 1 – NNI 692900101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 361 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2020. 
 

THIERS – PARC DES SPORTS ANTONIN CHASTEL 1 – NNI 634300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/07/2020. 
 

THONON LES BAINS – STADE JOSEPH MOYNAT 1 – NNI 742810101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/08/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 617 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/08/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

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

F R A N C H E  C O M T E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 

AUDINCOURT – STADE DES CANTONS 1 – NNI 250310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 30/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 30/07/2020, 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 

 

BAUME LES DAMES – STADE GASTON RANGUIN 1 – NNI 250470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 204 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 

 

BAUME LES DAMES – STADE GASTON RANGUIN 2 – NNI 250470102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 201 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
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BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 14/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 231 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.68 (Non conforme) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.44 (Non conforme) 
 
Elle constate que la valeur du facteur d’uniformité est inférieure à la valeur réglementaire (0.70) et le 
rapport Emini/Emaxi (0.50). 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 
14/10/2021. 

 

BESANCON – COMPLEXE SPORTIF SAINT CLAUDE 2 – NNI 250560602 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 247 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 

 

BESANCON – COMPLEXE SPORTIF DU ROSEMONT 3 – NNI 250560303 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2020. 

 

DOLE – STADE ROBERT BOBIN – NNI 391980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/09/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 273 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/09/2020. 

 

DOMBLANS – STADE SIMON GUYETAND – NNI 391990101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 230 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07/2020. 

 

GILLEY – STADE MICHEL VAUTROT 1 – NNI 252710101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 241 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 08/09/2020. 

 

L’ISLE SUR LE DOUBS – STADE DES LUMES 1 – NNI 253150101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 200 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/08/2020. 
 

LOUHANS – PARC DES SPORTS DE BRAM – NNI 712630101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/09/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 709 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
Elle constate que le points H1Bis est inferieur à la valeur réglementaire. (0.60) 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 
 

MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 1 – NNI 254030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 27/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 242 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 

ORNANS – STADE ANDRE BREY 1 – NNI 254340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 264 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 08/09/2020. 
 

PONTARLIER – STADE PAUL ROBBE 1 – NNI 254620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 234 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/07/2020. 
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SAINT VIT – STADE CHRITIAN DOUSSOT 2 – NNI 255270102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 240 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 

SAONE – STADE JOJO BRUARD – NNI 255320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 10/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 257 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/04/2020. 

 

VESOUL – STADE RENE HOLOGNE 1 – NNI 705500101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 04/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 292 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 

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

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

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

V A L  D E  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

MONTLOUIS SUR LOIRE – STADE EUGENE CHOLET 1 – NNI 371560101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 22/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 
19/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/09/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 253 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.50 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 22/10/2015. 

− Rapport quadriennal de vérification périodique des installations électriques réalisé par un 
organisme de contrôle en date du 30/04/2019. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

ORLEANS – STADE DE LA SOURCE 2 – NNI 452340102 
L’éclairage de cette installation n’a jamais été classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 07/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/08/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 549 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.73 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

− Rapport d’essais des grandeurs photométriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 087/08/2019. 

− L’étude d’éclairage en date du 23/07/2019 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr Max = 42 
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➢ Angle d’inclinaison Max des projecteurs = 65° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 08/09/2019 

− Le rapport de vérification réglementaires Après Travaux réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 19/07/2019. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/09/2020 lorsque l’installation sera elle-même classée. 
 

1.3. Confirmations 
 

FLEURY LES AUBRAIS – STADE FERNAND SASTRE – NNI 451470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/01/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/01/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 223 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.48 (Non conforme pour E4) 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.29 (Non conforme pour E4) 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFOOT A11 jusqu’au 
12/01/2021. 

 

INGRE – STADE DE BEL AIR 1 – NNI 451690101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 16/01/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 231 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 06/06/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

JOUE LES TOURS – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 371220101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 12/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 300 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 12/01/2020. 
 

LUCE – STADE JEAN BOUDRIE 1 – NNI 282180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 07/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 417 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 07/07/2020. 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

BORGO – COMPLEXE SPORTIF 1 – NNI 200420101 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 25/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 
02/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/08/2019 : 

− Imprimé « Demande de confirmation de classement d’un éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : 2 mâts en position latérale + 2 mâts en position angulaire  
➢ Hauteur moyenne de feu : 27.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 468 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.89 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.71 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 03/09/2019. 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle en date 
du 16/09/2019. 

 
La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

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

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

  

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN – STADE ALBERT SCHWEITZER – NNI 672180102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 03/06/2020. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 08/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 13/03/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 268 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.5 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 70.5° (1 projecteur) 

− Plan de l’aire de jeu avec indication cotée des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
 
Elle constate que l’angle d’inclinaison d’un projecteur est supérieur à la valeur réglementaire (70°). 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E4 et demande qu’une nouvelle étude d’éclairage, conforme au règlement de 
l’éclairage de la FFF lui soit transmise. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

ALTORF – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 670080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
Elle constate que le point H5bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 18/02/2020. 
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BISCHWILLER – STADE DES PINS 1 – NNI 670460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 230 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/05/2020 
(date du relevé + 12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

BISCHWILLER – STADE DES PINS 2 – NNI 670460102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/02/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 10/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 253 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 10/05/2020 
(date du relevé + 12 mois) lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 769 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.91 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.83 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/11/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

GUMBRECHTSHOFFEN – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 671740101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 24/04/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/04/2019 : 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 85 sur 114 

− Eclairement moyen horizontal : 251 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
Elle constate que le point H23bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 03/04/2020 
(Date du relevé + 12 mois), lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

KEMBS – STADE RHENAN 1 – NNI 681630201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 243 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/08/2020 
(Date du relevé + 12 mois), lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

SELTZ – STADE SAINT ETIENNE 2 – NNI 674630102 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/05/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 30/11/2018. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/11/2018 : 

− Eclairement moyen horizontal : 239 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/11/2019 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

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

D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 

CHOISY AU BAC – COMPLEXE SPORTIF DU MAUBON 1 – NNI 601510101 
L’éclairage de cette installation n’a jamais était classé. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 13/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 11/04/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 2 x 22 m et 2 x 23 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 257 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.82 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 46 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 65.2° 

− Plan de l’aire de jeu avec indication cotée des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
 
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 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

MARCQ EN BAROEUL – STADE GEORGES NIQUET 1 – NNI 593780101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E5 jusqu’au 19/01/2020 et n’a pas fait l’objet d’un 
avis préalable pour un changement de niveau (E4 LED) de la part de la CFTIS. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 26/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/08/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts (6m ligne de touche non conforme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 251 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.75 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.55 

− L’étude d’éclairage en date du 20/07/2018 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr Max = 43,1 
➢ Angle d’inclinaison Max des projecteurs = 68° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 04/02/2019 

− Le rapport de vérification électricité visite périodique, en date du 14/05/2018 
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Elle constate que les résultats photométriques sont conformes aux exigences réglementaires. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

AMIENS – STADE MOULONGUET 1 – NNI 800210201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 20/12/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 429 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 09/09/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

CAMPHIN EN PEVELE – COMPLEXE SPORTIF DE LUCHIN 1 – NNI 591240201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 12/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 268 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 28/08/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

FEIGNIES – COMPLEXE SPORTIF DIDIER ELOY 1 – NNI 592250101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 416 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 21/10/2020. 
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HAZEBROUCK – STADE AUGUSTE DAMETTE 1 – NNI 592950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 14/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/05/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/05/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 278 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 14/06/2020. 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

MARIGNANE – STADE SAINT EXUPERY – NNI 130540101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 18/12/2019 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 14/03/2019 suite à la réfection complète de l’éclairage du stade. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/03/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 21 m (22.36m) 
➢ Eclairement moyen horizontal : 479 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.51 

− L’étude d’éclairage en date du 23/07/2019 : 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr Max = 43 
➢ Angle d’inclinaison Max des projecteurs = Non communiqué 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 15/03/2019 

− Le rapport de vérification périodique des installations électriques extérieures réalisé par un 
organisme de contrôle technique en date du 07/08/2019. 

 
Elle constate que les valeurs des points H11bis ; H15bis et H25bis sont inférieurs à la valeur 
réglementaire. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

BEAUSOLEIL – STADE PRINCE HEREDITAIRE JACQUES – NNI 060120101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 29/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 465 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 29/11/2020. 
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LA TURBIE – STADE DE FORMATION AS MONACO – NNI 061500101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 14/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 437 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.86 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 14/11/2020. 

 
1.4. Affaires diverses  
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LE PETIT QUEVILLY – STADE ROBERT DIOCHON – NNI 764980101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1484 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.84 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.74 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 13/09/2020. 

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

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

SAINT PAUL LES DAX – GYM NASE DE LINGRES – NNI 402799901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 23/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/08/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 406 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.60 m 

− Rapport de vérification réglementaire en exploitation établissement recevant du public installation 
electrique en date du 08/02/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
26/09/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

BERGERAC – STADE LE BARRAGE LE PONT ROUX 3 – NNI 240370403 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 290 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 24/06/2020. 

 

BIZANOS – STADE DU HAMEAU IDRON 1 – NNI 641320101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 27/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 07/08/2019. 
 



 

Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°1 – Classement des Installations – 26/09/2019  Page 97 sur 114 

Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 471 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 27/09/2020. 

 

BRAUD SAINT LOUIS – STADE HENRI CROTTE 1 – NNI 330730101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/04/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 334 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 18/07/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

BRIVE LA GAILLARDE – STADE ANDRE PESTOURIE 1 – NNI 190310101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation du 28/08/2019 non signée 
par le propriétaire. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 291 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2020. 

 

COULOUNIEIX CHAMIERS – STADE PAREAU 1 – NNI 241380101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 07/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 20/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 20/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 278 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 07/05/2020. 
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GUERET – STADE LEO LAGRANGE 4 – NNI 230960104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 26/03/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 219 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 03/09/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 

 

LAGUENE – STADE DE POUNOT – NNI 191010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 20/06/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.89 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.83 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 20/06/2020. 
 

PAU – STADE COLONEL DE FORNEL – NNI 644450101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 2113 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 26/09/2020 
(Date du relevé + 12 mois). 
 

SAINT ANDRE DE CUBZAC – PARC DES SPORTS DU BOUILH 1 – NNI 333660101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 256 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 23/07/2020. 
 

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

D ’ O C C I T A N I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 

AGDE – STADE LOUIS SANGUIN 1 – NNI 340030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) 
signée par le propriétaire en date du 17/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 18/01/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts (Non conforme)  
➢ Hauteur moyenne de feu : 32 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 268 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80  
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 42.5 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 61.6° 

 
Elle constate que l’angle d’interdiction de 10° de part et d’autre des lignes de but n’est pas 
respecté. 
La hauteur moyenne de feu, l’angle d’inclinaison des projecteurs et l’éblouissement (Glare 
raiting) étants conformes, la CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in 
situ soient conformes. 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

ARGELES SUR MER – STADE ERIC CANTONA – NNI 660080301 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E3 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 21/02/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 
01/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 01/08/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22.50 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 413 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.72 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.54 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 01/08/2019. 

− L’annexe au résumé de conclusion à utiliser dans le cadre d’une inspection pour la mise en 
service réalisée par un organisme de contrôle en date du 13/06/2019. 
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La Commission constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de la FFF 
(Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

AUCH – COMPLEXE SPORTIF ERIC CARRIERE – NNI 320130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 03/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Eclairement moyen horizontal : 278 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 

 

BALMA – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 310440101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 18/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 03/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 

 

BEAUCAIRE – STADE PHILIBERT SHNEIDER – NNI 300320101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/01/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 27/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 282 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 31/01/2020. 
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CANET EN ROUSSILLON – STADE SAINT MICHEL 1 – NNI 660370101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 393 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020 
lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 

CASTANET TOLOSAN – COMPLEXE SPORTIF DE LAUTARD 1 – NNI 311130101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 15/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 296 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 15/09/2020. 
 

MENDE – STADE JEAN-JACQUES DELMAS – NNI 480950101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 341 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 08/09/2020. 
 

MONTAUBAN – STADE GEORGES POMPIDOU – NNI 821210201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/11/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 566 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 15/11/2020. 
 

MURET – STADE CLEMENT ADER – NNI 313950101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 13/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 28/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 317 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2020. 

 

TOULOUSE – STADE PIERRE CAHUZAC – NNI 315551001 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Eclairement moyen horizontal : 259 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 

 

TOULOUSE – STADE ROBERT BARRAN 1 – NNI 315550301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− Eclairement moyen horizontal : 367 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/09/2020. 

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

I L E  D E  F R A N C E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

BRETIGNY SUR ORGE – GYMNASE AUGUSTE DELAUNE – NNI 911039902 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 01/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 01/03/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 454 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.70 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.25 m 

− Rapport de vérification périodique des installations électriques en date du 06/05/2019. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
26/09/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

ROISSY EN BRIE – GYMNASE CHARLES LE CHAUVE – NNI 773909901 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 04/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/03/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 715 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.73 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7 m 

− Rapport détaillé de vérification périodique des installations électriques en date du 12/11/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
26/09/2021 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
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VIRY CHATILLON – GYMNASE EDMOND DELFOUR – NNI 916879902 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1, signée par le 
propriétaire de l’installation en date du 23/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2018 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 1155 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.85 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 10.50 m 

− Rapport de vérification des installations électriques en date du 16/10/2018. 
 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 1 jusqu’au 
26/09/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

BOBIGNY – STADE AUGUSTE DELAUNE 1 – NNI 930080201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/05/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 31/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 561 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 02/05/2020. 
 

BONDOUFLE – STADE INTERDEPARTEMENTAL ROBERT BOBIN 1 – NNI 910860101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 20/08/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 26/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 463 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.88 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.78 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 20/08/2020. 
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CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE – NNI 940280101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 08/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1006 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 08/09/2020. 

 
IVRY SUR SEINE – STADE DE CLERVILLE – NNI 940410101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 19/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 409 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2020. 
 

IVRY SUR SEINE – STADE DES LILAS – NNI 940410201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 13/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 200 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 13/10/2020. 
 

MALAKOFF – STADE MARCEL CERDAN 1 – NNI NNI920460101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 577 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.92 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.86 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2020. 
 

MELUN – STADE MUNICIPAL – NNI 772880101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 19/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 05/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 602 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.97 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.91 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 19/07/2020. 
 

MONTFERMEIL – STADE HENRI VIDAL 1 – NNI 930470101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 17/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 244 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 18/07/2020. 
 

POISSY – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 784980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 10/10/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 02/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 600 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 02/09/2020. 
 
SAINTE GENEVIEVE DES BOIS – PARC DES SPORTS LEO LAGRANGE 1 – NNI 915490101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 25/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 25/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 434 Lux  
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− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 13/09/2020. 
 

TORCY – COMPLEXE SPORTIF DU FREMOY 1 – NNI 774680101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 09/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 339 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 16/09/2020. 
 

VERSAILLES – STADE DE PORCHEFONTAINE 4 – NNI 786460201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 12/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 29/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/07/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 381 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 12/09/2020. 
 

VILLEMOMBLE – STADE ALAIN MINOUN – NNI 930770301 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 16/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 275 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 16/09/2020. 
 

VIRY CHATILLON – STADE HENRI LONGUET 1 – NNI 916870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/07/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 12/09/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 698 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 22/07/2020. 
 

1.4. Affaires diverses  
 

MANTES LA VILLE – STADE AIME BERGEAL – NNI 783620101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du 
planning d’exécution concernant le remplacement de l’éclairage de cette installation. 
 
La CFTIS demande au propriétaire de se rapprocher de la ligue régionale afin de transmettre les 
documents complémentaires afin de se prononcer sur les travaux et formuler un avis préalable. 
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C l a s s e m e n t s  d e s  i n s t a l l a t i o n s  
d ’ é c l a i r a g e s  d e  l a  L I G U E  D E S  P A Y S  

D E  L A  L O I R E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 

ERNEE – STADE MARCEL BOULANGERS 2 – NNI 530960102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 à la suite de la réunion du groupe de travail « classement des installations » de la CFTIS du 
15/06/2018 sur la base de l’étude d’éclairage du 19/04/2018 et d’un rapport de visite de la CRTIS du 
30/30/2018. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire de l’installation en 
date du 04/03/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/03/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Eclairement moyen horizontal : 271 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.74 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.54 

− L’étude d’éclairage en date du 01/06/2018. (Différente de l’étude transmise dans le dossier de 
demande d’avis préalable) 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. (Non conforme) 
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 263 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.59 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 67° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 19/07/2019. 

− Le rapport de vérification initiale des installations électriques émanant d’un organisme de 
contrôle en date du 21/03/2019. 

 
La Commission constate l’installation ne correspond pas au projet initial. 
 
La CFTIS prononcera le classement de l’éclairage jusqu’au 26/09/2020 lorsque l’installation elle-
même sera classée. 
 

LE MANS – PARC DES SPORTS LA CALIFORNIE 1 – NNI 721810301 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 13/09/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 
08/06/2019. 
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Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/06/2019 : 

− Imprimé « Demande de classement fédérale d’éclairage » dûment renseigné. 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation : Latérale 2X2 mâts  
➢ Hauteur moyenne de feu : 22 m 
➢ Eclairement moyen horizontal : 286 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.77 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.53 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 04/07/2019. 

− Le rapport de vérification des installations électriques d’éclairages extérieurs en date du 
13/06/2019. 

 
La Commission constate que le projet est conforme au règlement de la FFF (Edition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
26/09/2020. 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

NANTES – STADE MARCEL SAUPIN – NNI 441090201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 10/09/2019. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande de confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 23/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 419 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 23/09/2020. 

 
1.4. Affaires diverses 
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