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PROCÈS-VERBAL N°01 

  
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le 29/09/2022 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le 22/09/2022 

 

 

 

Glossaire : 

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

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

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

 

Réunion du : Jeudi 21 juillet 2022  

 

  

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

 

Service TIS : Julien BENOIT, Thomas BLIN, Julie GUIBERT, Chloé LEFEBVRE 

 

Excusés : Michel RAVIART, Gérard PASTOR (LFP) 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Avis préalables 
1.2 Classements initiaux 
1.3 Confirmations de niveau de classement 

 

ANNECY - PARC DES SPORTS N°1 - NNI 740100101 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T1 PN) jusqu’au 30/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
Travaux (T1 PN) et des documents transmis : 

- Plans des vestiaires et de leurs flux entrants/sortants. 
- Lettre d’intention du 19/07/2022.   

Elle prend note des travaux en cours concernant la clôture du parking des officiels et de l’équipe 
visiteuse et la clôture de l’installation. 
 
Elle note que le club s’engage à procéder à l’enlèvement de la cloison séparant la zone de 
déshabillage de la zone de soins dans le vestiaire visiteurs. 
 
Elle rappelle que le propriétaire doit identifier une salle de crise indépendante située à proximité 
du poste de commandement de la manifestation. Cette description doit être transmise à la 
C.F.T.I.S. avant le 30/09/2022. 
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T1 de 20 à 30 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T1 PN jusqu’au 21/07/2026, sous réserve de réaliser les travaux cités avant le 30/09/2022 
(photos des travaux terminés à transmettre). 
 

1.4 Changement de niveau de classement 
 

2 AFFAIRES DIVERSES 

 
AJACCIO - STADE FRANÇOIS COTY 1 - NNI 200040201 
Cette installation est classée en Niveau T1 PN jusqu’au 01/10/2023. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du rapport de visite du 08/07/2022 effectué par Tom MEILLERE, Chef 
de Projet Infrastructures Stades à la LFP. 
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Elle constate que de nombreux travaux ont été entrepris (vestiaires, parking, clôture, sonorisation, zone 
média…). 
 
Au regard des éléments transmis, 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. 

 

 

BIZANOS - NOUSTE CAMP - NNI 641320101  
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu'au 25/02/2031.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier de proposition de modification de l'espace dédié aux 
visiteurs et du document transmis : 

 
- Note descriptive 

 
La C.F.T.I.S. note que : 
 
La demande concerne uniquement la modification de la tribune réservée aux visiteurs. 
La demande sera traitée en avis réglementaire. 
 
Situation actuelle : 
Depuis la livraison et le fonctionnement du Nouste Camp, le PAU FOOTBALL CLUB évolue avec 
un secteur visiteur implanté en tribune de face. II est séparé du grand public par une bâche 
recouvrant des rangées de sièges et constituant ce qui est communément appelé « no man’s 
land ». 
Les jours de match, les deux parties de la tribune sont protégées par un renfort d’agents de 

protection et de sécurité. 
Afin de remplir convenablement ces missions, un cordon de sécurité est obligatoire de part et 
d’autre de la bâche constituant le « no man’s land ». Néanmoins, en termes d’imperméabilité, 
cette solution n’est pas sans risque et ne peut pas être pérenne.  
 
Un aménagement spécifique doit être entrepris et le PAU FOOTBALL CLUB souhaite créer une  
« tribune secteur visiteur » protégée par des remparts métalliques doublés d’un filet de 
protection tel qu’il est décrit dans le présent dossier. 
 
Situation proposée : 
Le principe est de créer deux blocs distincts à l’intérieur de cette tribune, permettant d’une part 
d’accueillir du grand public Palois et d’autre part, d’accueillir les supporters visiteurs. Les deux 
blocs sont séparés par un « no man’s land » (suppression d'une rangée 4 sièges de bas en haut 
de la tribune) assorti d’un filet central rendant hermétique les blocs l’un envers l’autre. 
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur le point suivant : 
 
En matière de sécurité, l'obligation de résultat est primordiale pour assurer la sérénité de la rencontre 
ainsi que la sécurité de l’ensemble des spectateurs.  
 
Le secteur de l’installation sportive dédié aux spectateurs visiteurs doit avoir la possibilité de devenir 
totalement indépendant des autres secteurs (guichet particulier, accès réservé, trajet protégé et 
indépendant jusqu’au secteur concerné, espace médical et / ou unité de secours…) et disposer des 
équipements nécessaires (sanitaires, espaces de restauration…) permettant l’accueil des différentes 
catégories de spectateurs dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de 
touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T1 
PSH selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
La commission prend note de la reconstruction en cours de la Pelouse en Système Hybride 
(PSH). 
 

A l’issue des travaux de la pelouse, la commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences 
de performance sportive, de sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 
2021) devra lui être transmis. 
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L I G U E  A U V E R G N E  R H O N E - A L P E S  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

ECHENEVEX - COMPLEXE SPORTIF MULTISPORTS 1 - NNI 011530101 
Cette installation était classée en Niveau T3 SYN jusqu’au 05/11/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 SYN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 19/05/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 10 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 5 m. (Art. 3.9.5.2). 

La C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement dans l’attente de la transmission d’un P.V d’essais 
confirmant les exigences relatives à la qualité du gazon synthétique qui aurait dû être transmis 
avant le 05/11/2021 (date mise à disposition : 05/11/2011 + 10 ans). 

 
ST MAURICE L’EXIL - STADE ROBERT MARGARIT - NNI 384250101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 08/01/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T2 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 19/05/2022 effectué par M. Roland GOURMAND, membre C.F.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 15 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 7,5 m. (Art. 3.9.5.2). 

 
Elle constate les non-conformités majeures suivantes : 
 

- Absence de tableau d’affichage 
- Absence de secteur visiteurs dédié (5% de la capacité totale) 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 
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La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 21/07/2027. 
 

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

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

 

CHAMBERY - STADE MUNICIPAL - NNI 730650101  
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu'au 18/09/2027.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
classement de l’installation en niveau T2 SYN (changement de revêtement, création de tribunes et de 
vestiaires, …) et des documents transmis : 

 
- Demande d’avis préalable du 04/07/2022 signée par le propriétaire 
- Lettre d’intention du 04/07/2022 
- Note descriptive 
- Plans de situation  
- Plan de masse 
- Plan des tribunes et des vestiaires (RDC et N+1) 
- Plan de l’aire de jeu et coupe 

 
La C.F.T.I.S. note que : 
 
La demande d’avis préalable est faite alors que les travaux (aire de jeu, vestiaires, tribune, …) ont débuté 
en 2021 et devrait s'achever à la fin du printemps 2023. 
Cette installation est reconstruite sur un parking souterrain. 
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- La planimétrie générale est à préciser (Art. 3.1.5 du Règlement - Ed 2021) 
- Afin de ne pas perturber les acteurs du jeu, les pentes de l’aire de jeu doivent être maintenus sur 

une bande de 1,50 m minimum au-delà des lignes de jeu. 
- Lorsque 2 tracés complets permanents de lignes de jeu sont autorisés, le marquage des terrains 

réduits est limité aux angles et intersections de lignes. 
Il est demandé de préciser les tracés car celui du Rugby n'est pas très apparent sur le plan 
proposé. 

- Elle rappelle également que pour un niveau T2 la qualité de la pelouse devra répondre aux 
 valeurs reprises à l’Art. 3.2.6.1 du Règlement. Un diagnostic et un plan de maintenance seront 
 utiles pour permettre d’obtenir ces valeurs dans un PV d’essai au plus tard pour le 
 renouvellement quinquennal du classement. 

- Les bancs de touches sont indiqués pour 12 personnes, la capacité demandée pour un niveau T2 
est un banc permettant d'asseoir 15 personnes par équipe, soit une longueur de 7,50 m minimum 
(Art. 3.9.5.2 du Règlement - Ed 2021). 

- La présence d’une tribune de presse est obligatoire, cet espace est non accessible au public, 
situé dans la tribune principale de l’installation, au plus près de l’axe médian, avec une bonne 
visibilité depuis toutes les places. 

- La tribune de presse doit être équipée : 
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o De pupitres ou de tablettes de dimensions suffisantes pour pouvoir accueillir un 
ordinateur portable,  

o De prises électriques en nombre suffisant par rapport au nombre de postes de travail,  
o De connexions internet (filaires ou sans fil). 

- La présence d’un panneau d’affichage est obligatoire (Art. 3.12). 
Ce panneau permet l’affichage dynamique indiquant, au minimum, le score du match et le temps 
de jeu. 
Ce panneau est positionné et installé de façon à être visible et lisible par une majorité de 
spectateurs et par les acteurs de la rencontre. Il ne peut pas être positionné dans 
la zone de sécurité et, de préférence, est à l’extérieur de la zone de sécurité augmentée. 

- La liaison vestiaires / aire de jeu doit être précisée (Art. 6.5). 
- Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels n'apparait pas sur les plans fournis (Art. 

6.4). 
- La sectorisation des spectateurs n'est pas précisée sur les documents fournis (Art. 7.5). 
- Il est vivement souhaité de fournir un plan des différents flux (acteurs du match - spectateurs locaux 

- spectateurs visiteurs). 
- Les vestiaires sont conformes.  

 
L'installation est classée en niveau T3 PN, compte tenu de la demande de changement de niveau 
en T2 SYN. La C.F.T.I.S. demande en complément des documents reçus, de fournir les précisions 
relevées sur la présente notification concernant la planimétrie, les tracés, les bancs de touche, la 
tribune de presse, le tableau d'affichage, la liaison vestiaires/aire de jeu, le parc de stationnement, 
la sectorisation des spectateurs visiteurs, un plan de flux … pour pouvoir traiter cette demande 
pour un Niveau T2 SYN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 
 

EVIAN - STADE CAMILLE FOURNIER - NNI 741190101  
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu'au 09/06/2026.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec pour objectif le 
classement de l’installation en niveau T2 PN et des documents transmis : 

 
- Demande d’avis préalable du 28/06/2022 signée par le propriétaire 
- Note descriptive 
- Plan de masse 
- Plan des tribunes et des vestiaires  

 
La C.F.T.I.S. note que : 
 
La demande d’avis préalable est faite afin de mettre en conformité l'installation dans le cadre de 
l'accession du club local en National 2. 
 
Les modifications à apporter concernent les locaux, mais surtout la gestion des flux (acteurs du match, 
supporters locaux, supporters visiteurs, média). 
La fermeture d'une rue ne solutionne pas le problème de gestion du parc de stationnement en matière de 
sécurité (voir ci-dessous).  
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 

- L'aire de jeu n'est pas modifiée, il y a lieu de préciser la planimétrie générale (Art. 3.1.5 du 
Règlement - Ed 2021) et de fournir un plan topographique de l'aire de jeu, zones de sécurité 
comprises. 

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

- Elle rappelle également que pour un niveau T2 la qualité de la pelouse devra répondre aux 
valeurs reprises au 3.2.6.1 du Règlement. Un diagnostic et un plan de maintenance seront utiles 
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pour permettre d’obtenir ces valeurs dans un PV d’essai au plus tard pour le renouvellement 
quinquennal du classement. 

- Les bancs de touches Joueurs doivent permettre d'asseoir 15 personnes par équipe, soit une 
longueur de 7,50 m minimum (Art. 3.9.5.2). 

- La présence d’une tribune de presse est obligatoire (Art. 9.4), cet espace est non accessible au 
public, situé dans la tribune principale de l’installation, au plus près de l’axe médian, avec une 
bonne visibilité depuis toutes les places (5 places minimum pour la presse écrite). 

- La tribune de presse doit être équipée : 
o De pupitres ou de tablettes de dimensions suffisantes pour pouvoir accueillir un 

ordinateur portable,  
o De prises électriques en nombre suffisant par rapport au nombre de postes de travail,  
o De connexions internet (filaires ou sans fil). 

- La présence d’un panneau d’affichage est obligatoire (Art. 3.12). 
Ce panneau permet l’affichage dynamique indiquant, au minimum, le score du match et le temps 
de jeu. 
Ce panneau est positionné et installé de façon à être visible et lisible par une majorité de 
spectateurs et par les acteurs de la rencontre. Il ne peut pas être positionné dans 
la zone de sécurité et, de préférence, est à l’extérieur de la zone de sécurité augmentée. 

- Les locaux situés au niveau intermédiaire sont suffisants 
o 2 vestiaires joueurs de 25 m² 
o Vestiaires arbitre A & B regroupés mesurent 12 m² 
o Utilisation du Bureau des éducateurs pour le bureau des Délégués (supérieure à 6 m²). 
o Espace médical à créer  

Ses dispositions permettent de maintenir le niveau de classement du terrain annexe en gazon synthétique 
sauf si l'espace médical est un vestiaire du niveau supérieur. 
 
La C.F.T.I.S. demande des précisions sur les points suivants : 
 

- Il est demandé de fournir un plan des différents flux (acteurs du match - spectateurs locaux 
- spectateurs visiteurs - médias). 

- La liaison vestiaires - aire de jeu se fait par un couloir à l'axe.  
Y a-t-il un débord vers l'aire de jeu ?  
Quel est le cheminement du niveau intermédiaire (emplacement des vestiaires) jusqu'à 
l'entrée du couloir ? 
 

- Le parc de stationnement pour les équipes et les officiels sur les plans fournis est réalisé 
par la fermeture de la rue ''Nouvelle rue du stade'' (article 6.4 du R&TIS - éd 2021). 

o Par quel moyen sera réalisé la fermeture de la rue, sachant que le règlement 
précise, les installations sportives doivent disposer de parcs de stationnement 
surveillés, hors d’atteinte du public, avec des accès directs et protégés aux 
vestiaires (ou à la zone mixte si elle existe) ? 

- La sectorisation des spectateurs est à préciser (article 7.5 du R&TIS - éd 2021). 
o Comment les spectateurs visiteurs accèdent au stade si la rue est fermée pour faire 

le parking des officiels ? 
o Préciser la manière de séparer le secteur visiteur en tribune. Ces spectateurs ont-ils 

accès à la main- courante (entre le couloir de sortie de vestiaire et le terrain 
synthétique ?) 

 
L'installation est classée en niveau T3 PN, compte tenu de la demande de changement de niveau 
en T2 SYN, la C.F.T.I.S. demande en complément des documents reçus, de fournir les précisions 
relevées sur la présente notification concernant la planimétrie, les bancs de touche, la tribune de 
presse, le tableau d'affichage, la liaison vestiaires/aire de jeu, le parc de stationnement, la 
sectorisation des spectateurs visiteurs, un plan de flux … pour pouvoir traiter cette demande pour 
un Niveau T2 PN selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 12 du 13 juillet 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 

 

ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DFCO 1 - NNI 215400301 
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 T2 PN 
et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

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

fédérale. 

 

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

 

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

programmer cette visite. 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

QUETIGNY - STADE DES CEDRES 1 - NNI 215150101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 26/03/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T3 PN et des documents transmis : 

- Plans masse et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 24/03/2022 effectué par M. Alain BIDAULT, membre C.R.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T3 de 20 à 35 mm. 

 
La commission précise qu’un PV d’essais de conformité des exigences de performance sportive, de 
sécurité et de durabilité de la pelouse naturelle (art. 3.2.6. du Règlement Ed. 2021) sera exigé pour la 
confirmation de classement quinquennal. 
 
La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 21/07/2027. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
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2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  B R E T A G N E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 
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 

 

VANNES - STADE DE LA RABINE - NNI 562600101  
Cette installation est classée en Niveau T1 PSH jusqu'au 26/06/2027.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d'avis préalable sur la démolition et la création de la 
tribune EST et des documents transmis : 

 
- Demande d'avis préalable du 08/07/2022 signée par le propriétaire 
- Lettre d'intention 
- Note descriptive 
- Plans de la tribune basse et haute 
- Plan de coupe 

 
La C.F.T.I.S. note que la demande concerne uniquement le remplacement de la tribune EST par une 
nouvelle tribune avec une augmentation de capacité de 1166 à 2801 places. 
La demande sera traitée en avis réglementaire.   
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
 
La tribune telle qu'elle est proposée ne reçoit pas de locaux impliqués à l'organisation de la 
rencontre tel que les vestiaires, l'accueil de la presse, etc… 
Elle est donc dédiée uniquement à l'accueil du public. 
 
L'article 8.4 du Règlement Ed. 2021 rappelle que toutes les constructions nouvelles ou faisant l’objet 
d’une réhabilitation, ou d’une restructuration sont munies de places individuelles, numérotées et 
délimitées. 
Lorsqu’il s’agit de sièges, ils doivent être fixés sur les gradins des tribunes, séparés les uns des autres, 
confortables (formés anatomiquement), munis de dossier et conformes à la norme NF EN 13200-4  
« Installations pour spectateurs - Partie 4 : sièges » 
L’installation sportive dispose d’au moins 3 mètres linéaires d’espaces de restauration pour 1 000 
spectateurs. 
 
Il est constaté sur le plan de coupe que la distance entre la tribune et l'aire de jeu est supérieure 
à 5,00 m (article 6.6.1 du Règlement Ed. 2021). 
 
Le plan R002 indique que l'écran géant sera déplacé et entrera dans la zone de sécurité 
augmentée dans l'angle NORD/EST, l'article 3.12 demande de préférence que son implantation 
soit à l'extérieur de cette même zone de sécurité augmentée.  
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L'article 8.1 rappelle qu'une installation disposant de plus de 3 000 places assises entre dans le champ 
d’application de l’article L 321-5 du code du sport (procédure d’homologation préfectorale des enceintes 
sportives). 
 
A l'issue des travaux, un nouvel Arrêté d'Ouverture au Public accompagné de l'autorisation préfectoral 
devra être fourni pour la continuité de l'exploitation de cette installation. 
 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser et rappelle qu’à l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de 
touches, les bâtiments, les clôtures… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T1 
PSH selon le Règlement des Terrains et Installations de 2021. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1 Classements initiaux 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 

TOURS - STADE DE LA VALLEE DU CHER - NNI 372610101 
Cette installation était classée en Niveau T2 PN jusqu’au 11/05/2022. 

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

- Rapport de visite du 12/07/2022 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.   

Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

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

La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PN jusqu’au 21/07/2027. 

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

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

 
HAMBACH - STADE MUNICIPAL - NNI 572890101 
Cette installation était classée en Niveau T3 PN jusqu’au 16/06/2021. 

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

- Rapport de visite du 24/05/2022 effectué par M. Michel GOTTE, membre C.D.T.I.S.   

Elle constate la non-conformité mineure suivante : 
 

- La longueur des bancs de touche joueurs doit permettre d’asseoir 10 personnes par 
équipe, soit une longueur minimum de 5 m. (Art. 3.9.5.2). 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

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

La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 

Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 21/07/2027, sous réserve de la mise en place des bancs de touche avant le 
31/12/2022.  

 
REIPERTSWILLER - STADE DE LA FORET 1 - NNI 673920101 
Cette installation est classée en Niveau T3 PN jusqu’au 25/11/2026. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 25/11/2021, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T3 PN et du document transmis : 

- Rapport de visite du 03/07/2022 effectué par M. Laurent MEINTZER, membre C.R.T.I.S.   

Elle constate la mise en place d’une protection de l’aire de jeu (main courante) continue derrière 
les abris de touche et l’avancée du tunnel à l’intérieur de la protection de l’aire de jeu. 

 
Elle rappelle que la main courante réalisée derrière les abris de touche doit être obstruée elle aussi 
en partie basse. 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

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

La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau T3 PN jusqu’au 25/11/2026. 
 

1.3 Changements de niveau de classement 
 

STRASBOURG - STADE JEAN-NICOLAS MULLER - NNI 674820301 
Cette installation est classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 01/06/2030. 

 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 28/04/2022, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T3 SYN et des documents transmis : 

- Tests in situ du 15/01/2022. 
- Rapport de visite complémentaire effectué par M. Gérard JANTET, membre C.R.T.I.S.   

Elle note que le test de déformation verticale (8,9) est désormais conforme. 

Au regard des éléments transmis et du faible dépassement de la valeur de roulement du ballon, 
la C.F.T.I.S. engage le propriétaire à assurer les opérations d’entretien qui permettront de lever 
cette non-conformité.  Elle prononce un classement de cette installation en Niveau T3 SYN 
jusqu’au 01/06/2025. 
 

1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

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

 

ETAIN - STADE MUNICIPAL - NNI 551810101 
Cette installation est classée en Niveau T4 PN jusqu’au 11/04/2023. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un 
gazon synthétique en remplacement d'une pelouse naturelle et la mise en conformité de l'aire de jeu 
(passage à 105 x 68 m), afin d’obtenir un Niveau T3 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

 - Demande d’Avis Préalable du 17/05/2022, signée du propriétaire 

 - Lettre d’intention du 17/05/2022 signé du Maire 

 - Plan de situation  
 - Plan masse du terrain 

 - Plan de coupe transversale 

 - Plan des vestiaires 
 - Photo de la liaison vestiaires/Aire de jeu au niveau de la terrasse devant le bâtiment vestiaires 

 
La C.F.T.I.S. note que : 
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- Les documents fournis concernent l'ensemble de l'installation (Aire de jeu - Vestiaires - liaison 
vestiaires/aire de jeu, etc.)  

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

- Les pentes du terrain sur la largeur sont de 0,5% en toit. La planimétrie du terrain devra 
permettre une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sur toute la longueur du but. 
- Le couloir protégé par une clôture entre vestiaires et terrain est conforme. La photo 
transmise permet de voir le raccord avec le bâtiment vestiaires. Il y aura lieu de bien 
séparer les flux (acteurs du match et public accédant dans la salle des groupes). 
 - Les zones de sécurité entre la ligne de touche du A8 et la ligne de but du A11 ainsi que 
les lignes situées à l'axe médian peuvent être réduite à 2,50m, ce qui aura pour effet de 
recentrer les A8 dans chaque 1/2 terrain et de les élargir. 
 - Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais 
relatifs aux exigences des performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être 
réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la mise en service et ensuite tous les 
cinq ans à la date anniversaire de cette mise en service. 
- Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests 
d’identification du revêtement, intégrant les tests des granulats de la charge pour vérifier 
la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures Aromatiques 
Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs. 
- Les vestiaires joueurs, arbitres et le local des délégués sont conformes pour un niveau 
T3. L'espace médical est conseillé, s'il existe, il doit être équipé conformément à l'Art. 4.10 
du Règlement Ed. 2021. 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis préalable favorable pour un Niveau T3 SYN sur la conformité aux 
prescriptions règlementaires des travaux à réaliser dans le respect des remarques ci-dessus et 
rappelle qu’à l’issue des travaux, les bâtiments, l’aire de jeu, la main-courante, les bancs de 
touches… devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T3 selon le Règlement des 
Terrains et Installations de 2021. 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 11 du 8 juillet 2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

BETHENY - STADE BLÉRIOT 2 - NNI 510550102 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T2 SYN) jusqu’au 30/06/2022. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de l’avancée des travaux. 
 

M. Guy ANDRÉ et M. Michel GENDRON, membres de la C.F.T.I.S. sont désignés pour effectuer une 

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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Dans l’attente de l’achèvement des travaux et dans l’attente de la visite fédérale, la C.F.T.I.S. 
prolonge le classement de cette installation en Niveau Travaux (Niveau T2 SYN) jusqu’au 
30/09/2022. 
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L I G U E  D E S  H A U T S  D E  F R A N C E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1.CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

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

 

VILLENEUVE D’ASCQ - STADIUM HONNEUR - NNI 590090201 
Cette installation est classée en Niveau T1 PNE jusqu’au 27/06/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 PNE et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 PNE, 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. 

 
 
VILLENEUVE D’ASCQ - LE STADIUM TERRAIN N°1 - NNI 590090202 
Cette installation est classée en Niveau Travaux (T5 SYN) jusqu’au 30/09/2022. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 
T2 SYN et du document transmis : 

- Formulaire de demande de classement. 

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau T2 SYN, 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. 

 
1.4 Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
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4. FUTSAL   
5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
6. AFFAIRES DIVERSES 
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L I G U E  D E  M E D I T E R R A N 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 
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 
 

MARTIGUES - STADE FRANCIS TURCAN - NNI 130560101 
Cette installation est classée en Niveau T2 PN jusqu’au 26/02/2024.  
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable avec l’objectif d’une 
réfection complète de la pelouse naturelle avec en particulier : 
 

- Réfection du drainage de base et mise en place d’une couche drainante continue,  
- Mise en place d’un substrat amendé et d’un gazon de placage, 
- Réfection du système d’arrosage, 
- Reprise de la planimétrie et construction de la forme en toit 4 pans à pente de 0.5%, 
- Mise en place de gazon synthétique sur 3 côtés, au-delà de la zone de sécurité de 2,50 m. 

 
et des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable 
- Mémoire de la DGST de la mairie de Martigues 
- Plans de l’Aire de jeu et de l’arrosage 

 
La C.F.T.I.S. note que : 
    

- Les documents fournis ne concernent que l’aire de jeu. Pour un avis préalable installations, 
les documents transmis doivent constituer une revue de l’ensemble de l’installation (aire de 
jeu - vestiaires - tribunes, etc.)  

- Il s’agit uniquement du changement de pelouse naturelle sans changement de niveau.de 
classement.  

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

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

des lignes de jeu. 
- Le point de vigilance sur la hauteur constante de 2,44 m sous la barre transversale des buts. 
- L’Art. 3.10.2 du Règlement Ed. 2021 qui précise que seuls les arroseurs de diamètre 

apparent au sol de 60 mm maximum et escamotables sont autorisés à l’intérieur de l’aire de 
jeu. 

- Les arroseurs avec diamètre de plus de 60 mm doivent être placés à 1 m au moins des 
lignes délimitant l’aire de jeu, et à condition que leur couvercle soit protégé et entouré 
par une plaque de gazon synthétique. 

- Les bancs de touche devront mesurer 7,50 m pour les joueurs et 1,50 m minimum pour les 
officiels. 
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- Les terrains en pelouse naturelle classés T1, T2 et T3 devront faire l’objet de tests in situ à 

échéance de classement puis tous les 5 ans et ils devront répondre aux exigences de 
performance sportive, de sécurité et de durabilité (Art 3.2.6.1). 

 
La C.F.T.I.S. donne un avis réglementaire favorable sur la conformité aux prescriptions 
règlementaires des travaux à réaliser dans le respect des remarques ci-dessus, et rappelle qu’à 
l’issue de ceux-ci, l’aire de jeu, les bancs de touches, les arroseurs, les bâtiments, les clôtures… 
devront être conformes aux prescriptions d’un Niveau T2 PN selon le Règlement des Terrains et 
Installations de 2021. 
 

4. 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 
1.3 Changements de niveau de classement 

 

LE GRAND QUEVILLY - STADE CHÊNE À LEU 1 - NNI 763220101 
Cette installation était classée en Niveau Travaux (T2 PN) jusqu’au 31/03/2022. 
  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/09/2021, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau T2 PSH et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/06/2022. 
- PV de la Commission de Sécurité du 24/08/2021. 
- Tests in situ du 30/04/2018 relatif au revêtement de la zone de sécurité.  
- Rapport de visite du 19/07/2022 effectué par M. Raymond LAUGEROTTE, membre C.D.T.I.S.   

Elle rappelle la non-conformité mineure suivante : 
 

- Des pupitres ou tablettes en tribune de presse devront être mis en place. 
 
Elle rappelle que la nature du revêtement devrait être identique à celle de l'aire de jeu sur les 
1,50 m autour de celle-ci.  
 
Rappel de l’art.3.2.6.1 du Règlement / Exigences relatives aux pelouses naturelles : la hauteur du gazon 
du terrain en pelouse est maintenue pour les compétitions dans des fourchettes de hauteurs pour le niveau 
T2 et T3 de 20 à 35 mm. 

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

La réalisation d’essais sans attendre ce terme quinquennal permettra de diagnostiquer utilement les 
exigences non satisfaites et d’établir un plan de maintenance pour les corriger. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau T2 PSH jusqu’au 21/07/2027, sous réserve de la levée de la non-conformité citée avant le 
31/12/2022 (photos à transmettre). 
 
 

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 
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. 

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 07 du 07 et 14 juin 2022. 
 

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

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

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

 
1.1. Classements initiaux 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
BONDY - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 930100202 
Cette installation était classée en Niveau T6 SYN jusqu’au 30/06/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 24/02/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T6 SYN ainsi que du document transmis : 

 

- Tests in situ du 30/06/2022. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T6 SYN jusqu’au 11/09/2031. 
 

 
DOMONT - STADE DES FAUVETTES 1 - NNI 951990201 
Cette installation était classée en Niveau T5 SYN jusqu’au 15/07/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 19/05/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T5 SYN ainsi que du document transmis : 
 

- Tests in situ du 05/07/2022. 
 
Au regard de l’élément transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T5 SYN jusqu’au 02/11/2030. 
 

 
ERAGNY - STADE PAUL OKONSKI - NNI 952180101 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 11/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
 

- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/06/2022. 
- Rapport de visite du 11/04/2022 effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 11/09/2031. 
 
 

ERAGNY - PARC DES SPORTS LOUIS LARUE 2 - NNI 952180102 
Cette installation était classée en Niveau T4 SYN jusqu’au 13/09/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
T4 SYN ainsi que des documents transmis : 
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- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 19/06/2022. 
- Rapport de visite du 11/04/2022 effectué par M. Joseph PLASSART, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau T4 SYN jusqu’au 13/09/2031. 
 
 

LA COURNEUVE - PARC DES SPORTS DE MARVILLE N°01 - NNI 930270101 
Cette installation était classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 14/02/2022. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/03/2022, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau T2 SYN. 
 
Elle constate l’absence des tests in situ initiaux. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission des tests in situ ainsi que de 
la visite fédérale, la C.F.T.I.S. prolonge le classement de cette installation en Niveau T2 SYN 
jusqu’au 14/09/2022. 
 

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

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

 

CLAYE SOUILLY - STADE CLEMENT PETIT - NNI 771180101 
Cette installation est classée en Niveau T5 PN jusqu’au 21/02/2027. 
 

La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en conformité 
du bâtiment vestiaires, de la protection de l'aire de jeu, de la liaison vestiaires / aire de jeu en maintenant 
les dimensions de l'aire de jeu à 100 x 65 m, afin d’obtenir un Niveau T3 PN ainsi que des documents 
transmis : 
 

 - Demande d’Avis Préalable du 29/09/2021, signée du propriétaire 

 - Lettre d’intention du 27/09/2021 signé du Maire 

 - Plan de situation  
 - Plan masse du terrain 

 - Plan de coupe transversale 

 - Plan des vestiaires 
  
La C.F.T.I.S. note que : 
    

- Les documents fournis concernent l'ensemble de l'installation (aire de jeu – vestiaires).  
- Il est précisé que la main-courante sera remplacée et équipée d'un cadre grillagé. 
- Il n'y a aucune indication concernant la liaison vestiaires/aire de jeu hormis de dire sera 
conforme. 
- Le projet indique que l'aire de jeu ne sera pas portée à 105 x 68 m du fait de : 

o Problème d'accès pompiers (voie pas assez large entre le terrain et les tribunes 
o Problème de réseau d'assainissement parallèle au terrain qui serait très difficile de 

déplacer, 
o L'éclairage du terrain d'honneur a été refait il y a un an et l'agrandissement obligerait à 

déplacer les mâts et à revoir l'intégralité de ce nouvel éclairage. 
 
La C.F.T.I.S. attire l’attention sur les points suivants : 
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- Le projet d'aménagement pour les vestiaires joueurs, arbitres et le local des délégués est 
conforme pour un niveau T3.  
- L'Art 3.2.1 indique maintenant que les dimensions d'une aire de jeu à de 100 x 65 m pour un 
niveau T3 peuvent s’appliquer dans le cas d’un changement de niveau sous réserve qu’une 
impossibilité d’extension existe du fait d’une contrainte externe.  

 
Les motifs repris ci-dessus ne sont pas documentés (plans) pour être pris en compte comme une 
contrainte externe pour les deux premiers. 
Il apparait donc que la longueur de l’aire de jeu peut être portée à 105 m et que la largeur pourrait être à 
minima augmentée dans les limites des contraintes bâties. 
  
La C.F.T.I.S. attire également l’attention sur les pentes du terrain qui dans la longueur ne peut excéder 
5mm/m. 
Elle rappelle également que pour un niveau T3 la qualité de la pelouse devra répondre aux valeurs 
reprises au 3.2.6.1 du Règlement. Un diagnostic et un plan de maintenance seront utiles pour permettre 
d’obtenir ces valeurs dans un PV d’essai au plus tard pour le renouvellement quinquennal du 
classement. 
 
La C.F.T.I.S. demande, pour former un avis préalable, la transmission d’un plan projet respectant 
au plus près les dimensions d’une aire de jeu de 105 m x 68 m avec représentation graphique des 
contraintes citées. Elle est à disposition de la collectivité et de sa maîtrise d’œuvre pour toute 
précision. 
 
 

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

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

 
La C.F.T.I.S. confirme les propositions de classement transmises par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 49 du 28 juin 2022 et n° 01 du 19/07/2022. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 

PARIS 13 - STADE BOUTROUX - NNI 751130301 
Cette installation est classée en Niveau T2 SYN jusqu’au 01/09/2028. 

 La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 30/06/2022 et prend 
connaissance des documents transmis :  

- Nouvelle présentation des aménagements découpée en 4 zones ; 
- Description du poste commentateurs ; 
- Plan descriptif du filet antiprojections ; 
- Plan projet de réaménagement des sanitaires du rez de chaussée du bâtiment gardien ; 
- Courrier de réponse du propriétaire en date du 05/07/2022. 

Sur la partie zone 1 : 

- La Commission accuse réception de la description du descriptif de poste commentateurs, elle 
signale qu’une estrade de 60 cm de haut reste très faible pour permettre aux commentateurs de 
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dominer l’aire de jeu et leur assurer les meilleures conditions pour effectuer leur travail (cf. ci-
après pour des prescriptions complémentaires s’agissant de la localisation ; 

- Concernant la buvette localisée en pied de rampe d’accès aux vestiaires depuis le terrain, le 
propriétaire s’engage à installer sur le grillage existant un bâchage côté public pour éviter les jets 
de projectiles et de liquides. 
La Commission valide cette proposition sous réserve que cette bâche couvre entièrement le 
grillage (en hauteur et en longueur) et déborde légèrement pour ne laisser aucun interstice 
visible entre le tunnel amovible et le grillage (futur constat in situ) 

- Elle prend note d’une fin des travaux des clôtures pérennes pour le 31 août au plus tard 

 Sur la partie zone 2 : 

- Elle prend note également d’une nouvelle organisation des flux avec la création de 2 zones 
séparées pour le public : la zone dédiée aux spectateurs locaux qui accèderont par l’avenue de 
la Porte d’Ivry avec un accès à la tribune et à une zone debout côté boulevard périphérique, et la 
zone réservée aux spectateurs visiteurs qui accèderont par l’avenue Boutroux. La séparation des 
2 zones sera sanctuarisée (à l’issue des travaux prévue fin août) par des clôtures pérennes en 
partie haute de part et d’autre des bancs de touche, rendant la zone située au-dessus des bancs 
de touche inaccessible à tout public. 

 Sur la partie zone 3 : 

- La Commission accuse réception du plan descriptif du filet de petite maille qui sera installé au-
dessus du portail fermant l’accès entre zone visiteurs et parc protégé. Il semble qu'un vide 
demeure entre le filet et le bâtiment 

- Elle prend note de l’état de bon fonctionnement et de propreté annoncé par le propriétaire des 
toilettes du bâtiment à l’entrée du secteur visiteurs. 

Sur la partie zone 4 : 

- Toutes les remarques sont caduques eu égard à la nouvelle configuration des flux des 
spectateurs. 

S’agissant des aménagements médias, la C.F.T.I.S. rappelle les prescriptions envoyées par e-
mail au propriétaire en date du 8 juillet 2022 et les réponses apportées par le propriétaire en date 
du 11 et 13 juillet dernier : 

- La nacelle évoquée est de type « élévatrice » avec une hauteur de 12 mètres : il est impératif de 
s’assurer que les personnes sur la nacelle soient autorisées et sécurisées par des harnais. 

- La nacelle n’est pas protégée des intempéries : le propriétaire s’engage à étudier une solution de 
protection. 

- Le poste commentateurs est complètement désaxé par rapport à la ligne médiane : la solution 
n’étant pas idéale pour commenter, le propriétaire s’engage à étudier une proposition de 
nouveau positionnement. 

- La régie technique (indispensable pour la diffusion) est obligatoire (linéaire de minimum 3 mètres 
- 2 tables/pupitres pour 4 personnes- et protégé de la pluie), elle est idéalement située à 
proximité du poste commentateurs : elle est absente sur les plans transmis, le propriétaire 
s’engage à trouver un emplacement. 

- Une place de parking pour un véhicule léger pour la régie est requise : le propriétaire s’engage à 
identifier un emplacement réservé via un marquage au sol. 

Ces différents engagements devront faire l'objet de propositions (descriptifs et plans éventuels) pour le 
15/09/2022 au plus tard.  
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La C.F.T.I.S. recommande au propriétaire et au club pour un usage régulier, la mise en place d’une 
plateforme de type échafaudage (au lieu d’une nacelle), plus facile à aménager (poste commentateurs, 
régie et zone caméra) et à protéger des intempéries. 

Cela permet aussi d’isoler ces postes techniques de la tribune et de la proximité des spectateurs locaux 
pour une meilleure sérénité de travail. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient le classement de cette installation en 
Niveau T2 SYN jusqu’au 01/09/2028, sous les réserves portées ci-dessus et organisera une visite 
de confirmation de classement à l’issue de tous les travaux. 
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CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°01 
 

 

 
 
 
 
 
  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

 

 

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  

 

 
.1. Avis préalables 

 
 
STRASBOURG – STADE DE LA MEINAU – NNI 674820101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’avis préalable de cette installation en niveau 
ETravaux (E2) et des documents transmis : 

− Le courrier de Strasbourg Eurométropole en date du 08/07/2022 informant du projet d’extension 
et de rénovation qui débutera en novembre 2022 pour s’achever fin 2025 avec la mise en place 
de projecteurs LED, d’onduleurs et d’un groupe électrogène. 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/07/2022. 

− Une étude photométrique en date du 06/02/2022 (Ref : Stade de La Meinau à Strasbourg / 
éclairage provisoire) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale linéaire + 2 mâts (provisoire à 8 m)  
➢ Hauteur minimum de feu : Mâts 28 m / Tribunes 20 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70° 
➢ Nombre total de projecteurs : 158 
➢ Température de couleur (k) : 5600 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 90 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 49.8 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1259 Lux  

➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.70 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.87 

➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Conforme 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 1045 Lux ; Ev2Moy = 1132 Lux ; 

Ev3Moy = 695 Lux ; Ev4Moy = 695 Lux  

➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.50 ; U1v2 = 0.51 ; U1v3 = 0.46 ; U1v4 = 0.46 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.66 ; U2v2 = 0.66 ; U2v3 = 0.65 ; U2v4 = 0.65 
➢ Ratio EhMoy/EvMoy calculés : Ev1 = 1.20 ; Ev2 = 1.11 ; Ev3 = 1.81 ; Ev4 = 1.81 
➢ Alimentation de substitution : Reprise de la totalité des projecteurs en 20 mn (phases 1 à 4) 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau ETravaux (E2) sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient 
conformes. 
 
 

.2. Classements fédéraux initiaux 
 
 
NIORT – STADE RENE GAILLARD – NNI 791910101 

L’éclairage de cette installation est classé en niveau E7 jusqu’au 28/10/2023. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E3 de la CFTIS en date du 30/06/2022. 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E3 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 05/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de 
contrôle signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date 
du 05/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 996 Lux  

➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.62 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.73 

➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 846 Lux ; Ev2Moy = 814 Lux  

➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.49 ; U1v2 = 0.43  
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.65 ; U2v2 = 0.60 
➢ Alimentation de substitution : 748 Lux (temps de reprise = 3 mn 32) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 
jusqu’au 21/07/2024. 
 
 

.3. Confirmations de classements 
 
 

ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 

L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 24/09/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E3 et des documents transmis : 

− Le rapport d’essais des éclairements verticaux et horizontaux réalisé par un bureau de 
contrôle signataire de la charte relative aux contrôles des niveaux d’éclairement en date 
du 06/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1147 Lux  

➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.71 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.86 

➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 
➢ Eclairement vertical Moyen (EvMoy) : Ev1Moy = 1010 Lux ; Ev2Moy = 956 Lux  

➢ U1v (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.49 ; U1v2 = 0.48 
➢ U2v (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.67 ; U2v2 = 0.65 
➢ Alimentation de substitution : 1071 Lux (Reprise de 80% de l’éclairement en 3mn puis 100% 

en 11 mn) 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 
jusqu’au 21/07/2023. 

 
 

.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  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
VILLE FRANCHE SUR SAONE – STADE ARMAND CHOUFFET 1 – NNI 692640101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 30/09/2022. 
Les projets ont fait l’objet d’un avis préalable favorable E2 et E3 de la CFTIS en date du 28/04/2022. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 (LED) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 12/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 12/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 1376 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.58 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/07/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 
LE PUY EN VELAY – STADE CHARLES MASSOT 1 – NNI 430890101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/07/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 08/07/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 504 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.54 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/07/2023. 
 
 
MONTLUCON – STADE DUNLOP 1 – NNI 031850101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 22/07/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 
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− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 20/06/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 20/06/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 365 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.78 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/07/2023. 
 
 

1.4. Affaires diverses   



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

 

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 

 
 

VARENNES VAUZELLES – STADE DES SENETS 1 – NNI 583030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2020. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE non datée et non signée par le propriétaire de 
l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 15/03/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 329 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.76 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes  

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/03/2023 (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  

B R E T A G N E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
 
VANNES – STADE DE LA RABINE – NNI 562600101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 28/10/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E2 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 08/07/2022. 

− Une étude photométrique en date du 13/07/2022 (Ref : 27 pr / mâts) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Angulaire 2 x 2 mâts non symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 33 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70°  
➢ Nombre total de projecteurs : 104 projecteurs LED 
➢ Température de couleur (k) : 5700 k 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 0.90 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé (EhMoy) : 1572 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.59 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.79 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) :  6 bis Non Conforme 
➢ Eclairement vertical Moyen calculé (EvMoy) : Ev1Moy = 720 Lux ; Ev2Moy = 720 Lux ; 

Ev3Moy = 1160 Lux ; Ev4Moy = 1075 Lux (Ev1Moy et Ev2Moy non conformes pour E2) 
➢ U1v calculés (EvMin/EvMax) : U1v1 = 0.40 ; U1v2 = 0.40 ; U1v3 = 0.38 ; U1v4 = 0.37 (U1v3 

et U1v4 non conformes pour E2) 
➢ U2v calculés (EvMin/EvMoy) : U2v1 = 0.58 ; U2v2 = 0.58 ; U2v3 = 0.57 ; U2v4 = 0.57 (Non 

conformes pour E3) 
➢ Alimentation de substitution : Non communiquée 

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

➢ La valeur d’éclairement du point 6 bis (56% du point 6) est inférieure à la valeur réglementaire 
(Art 3.1.1) 

➢ Les valeurs d’éclairements Ev1Moy et Ev2Moy sont inférieures à la valeur réglementaire pour 
un classement E2 (Art 3.2.1) 

➢ Les constantes d’uniformités U1v3 (0.38) et U1v4 (0.37) sont inférieures à la valeur 
réglementaire (0.40 minimum) pour un classement E2 (Art 3.2.1). 

➢ Les constantes d’uniformités U2v sont inférieures à la valeur réglementaire (0.60 minimum) 
pour un classement E3 (Art 3.2.1). 

 
La CFTIS émet un avis préalable défavorable pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau E2 et en niveau E3. 
 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

LEHON – STADE LE CLOS GASTEL 1 – NNI 221230101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 28/03/2021. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 05/05/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 24/02/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 459 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.53 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.71 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
24/02/2023 (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 U  G R A N D  

E S T  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

COLMAR – PARC DES SPORTS STADIUM 1 – NNI 680660101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 23/07/2022. 
La Commission prend connaissance de la demande de confirmation de classement de l’éclairage de 
cette installation en niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande de CONFIRMATION ECLAIRAGE non datée et non signée par le propriétaire de 
l’installation. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 18/05/2022. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 857 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.57 
➢ U2h (EMhin/EhMoy) : 0.72 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/07/2023. 
 

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

 

 
1.1. Avis préalables 

  
 
KANI KELI – STADE DE CHOUNGUI – NNI 976090301 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/06/2022. 

− Une étude photométrique en date du 12/10/2021 (Ref : Terrain de CHOUNGUI – Commune de 
Kani-Keli) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 16.50 m (non conforme)  
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70°  
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 80 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 47 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 263 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.66 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

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

➢ La hauteur minimum de feu (16.50 m) ne répond pas aux exigences de l’article 3.3.4 (HfMoy) 
calculé = 17.50 m).  

➢ L’absence des valeurs d’éclairement de la zone de sécurité (Art 3.1.1) 
 
Ces non-conformités n’ont pas d’impacts sur les autres critères de classement. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
KANI KELI – STADE DE KANI-BE – NNI 976090201 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/06/2022. 

− Une étude photométrique en date du 31/01/2022 (Ref : MAYOTTE – STADE KANI-BE FFF E5) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 18 m  
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 67.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 49 
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➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 273 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.61 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

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

➢ La hauteur minimum de feu (18 m) ne répond pas aux exigences de l’article 3.3.4 (HfMoy 
calculé = 19 m).  

➢ L’absence des valeurs d’éclairement de la zone de sécurité (Art 3.1.1) 
 
Ces non-conformités n’ont pas d’impacts sur les autres critères de classement. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
KANI KELI – STADE DE M’RONABEJA – NNI 976090401 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/06/2022. 

− Une étude photométrique en date du 31/01/2022 (Ref : MAYOTTE – STADE MR0NABEJA FFF 
E5) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 18 m  
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 67.5° 
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 K 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 48 
➢ Facteur de maintenance : 1  
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 276 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.60 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.80 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 
KANI KELI – STADE DE GODRA DE KANI-KELI – NNI 976090101 
La Commission prend connaissance de la demande d’AVIS PREALABLE pour un classement de 
l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis : 

− La demande d’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation en date 
du 13/06/2022. 

− Une étude photométrique en date du 12/10/2021 (Ref : Terrain de Kani-Kéli – Commune de 
Kani-Kéli) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 102 m x 65 m 
➢ Implantation : Latérale 2 x 2 mâts symétrique 
➢ Hauteur minimum de feu : 16.50 m  
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70°  
➢ Nombre total de projecteurs : 20 projecteurs LED (5 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : 5000 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°01 – Classement des Installations - 21/07/2022 

 

➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 70 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 48 
➢ Facteur de maintenance : 1 
➢ Eclairement horizontal Moyen calculé : 265 Lux  
➢ U1h calculé (EhMin/EhMax) : 0.72 
➢ U2h calculé (Ehin/EhMoy) : 0.84 
➢ Zone de sécurité (points bis calculés) : Absence 

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

➢ La hauteur minimum de feu (16.50 m) ne répond pas aux exigences de l’article 3.3.4 (HfMoy) 
calculé = 17 m).  

➢ L’absence des valeurs d’éclairement de la zone de sécurité (Art 3.1.1) 
 
Ces non-conformités n’ont pas d’impacts sur les autres critères de classement. 
 
La CFTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation 
en niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
 
 

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 E  

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

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
ROUSSET – STADE PLAINE SPORTIVE 1 – NN 130870101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E5 jusqu’au 24/06/2022. 
Le projet a fait l’objet d’un avis préalable favorable E5 de la CFTIS en date du 09/03/2016. 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau E4 et des documents transmis : 

− La demande du propriétaire de l’installation en date du 22/06/2022. 

− Une étude photométrique en date du 31/10/2014 (Ref : Projet SL 1020615 / V10) : 
➢ Dimension de l’aire de jeu : 105 m x 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2x2 mâts 
➢ Hauteur minimum de feu : 25.8 m 
➢ Inclinaison maximale des projecteurs par rapport à la verticale : 70.8° (3 projecteurs sur 32) 
➢ Nombre total de projecteurs : 32 projecteurs IM (8 / mât) 
➢ Température de couleur (k) : Absence 
➢ Indice de rendu des couleurs (Irc) : 85 
➢ Eblouissement (Glare Rating) : GR Max = 50 
➢ Facteur de maintenance : 0.80 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 22/06/. 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 401 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.64 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.83 
➢ Zone de sécurité (points bis) : Conformes 

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

➢ L’angle maximum des projecteurs par rapport à la verticale (70.8°) est supérieur à la valeur 
réglementaire (70° / Art 1.1.4 du règlement de l’éclairage de la FFF) 

➢ L’absence de la valeur de Température de couleur (Art 3.1.7) 
 

Dans l’état l’éclairage de cette installation ne peut pas être classé en niveau E4. 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
21/07/2023. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

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

N O R M A N D I E  
 

 
1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
 
LE HAVRE – GYMNASE SIMONE VEIL – NNI 763519913 
La Commission prend connaissance de la demande de classement de l’éclairage de cette installation en 
niveau Efutsal 2 (Led) et des documents transmis : 

− La demande de CLASSEMENT INITIAL ECLAIRAGE signée par le propriétaire de l’installation 
en date du 19/04/2022. 

− Le rapport d’essais des éclairements horizontaux réalisé par la CRTIS en date du 06/04/2022. 
➢ Hauteur minimum de feu : 9.71 m 
➢ Eclairement horizontal Moyen (EhMoy) : 714 Lux  
➢ U1h (EhMin/EhMax) : 0.71 
➢ U2h (Ehin/EhMoy) : 0.80 

 
Elle constate que l’installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF Ed.2021. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau Efutsal 2 jusqu’au 
21/07/2024. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 

1.4. Affaires diverses  

 


