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PROCÈS-VERBAL N°3 

 
Ce PV comporte deux sections : 

• CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

• CLASSEMENT DES ÉCLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

 

Prochaine réunion le : 

19/12/2019 

Attention : 
Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 

12/12/2019 

 

 

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 28 novembre 2019 

 

 

Présents : Michel RAVIART, Guy MALBRAND, Philippe BARRIÈRE, Claude CUDEY, Frédéric 
RAYMOND, Christian MOUSNIER, Antoine LISOLO  

Excusés :   Guy ANDRÉ 

Assistent :   Julien BENOIT, Thomas BLIN, Frédérique DUMAS, Julie GUIBERT, Warren QUINTIN, 
Vincent COUDRAY 
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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  
 

1.4. Changements de niveau de classement  
 
 

2. AFFAIRES DIVERSES 
 

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 du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 2 et du document transmis : 
 

- Rapport de visite du 22/10/2019, effectué par M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S. et Warren 

QUINTIN, Chef de Projet Infrastructures et Sécurité LFP.  

- PV sous-commission départementale d’accessibilité du 22/11/2019. 
- PV sous-commission départementale de sécurité du 22/11/2019. 
- PV sous-commission départementale d’homologation des enceintes sportives du 26/11/2019. 
- Arrêté d’homologation préfectorale du 26/11/ 2019. 
- Arrêté municipal d’ouverture au public du 26/11/ 2019. 
- Relevé géomètre relatif à l’implantation du terrain. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 2 jusqu’au 28/11/2029.    
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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 
 

CHAMALIERES - COMPLEXE SPORTIF CLAUDE WOLFF - NNI 630750101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 30/01/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement (date mise à disposition : 01/08/2019), 
de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’ouverture au public du 30/07/2007. 
- Plan de situation et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 14/11/2019, effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S.  

- Tests in situ du 07/10/2019, 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.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 3 SYE jusqu’au 07/10/2029.    

 
 
ESPALY ST MARCEL - COMPLEXE SPORTIF CHARLES MASSOT - NNI 430890102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement (date mise à disposition : 29/09/2019), 
de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 08/10/2019, 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 08/10/2029.       
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
ST ALBAN LEYSSE - STADE DES BARILLETTES - NNI 732220201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 11/10/2019. 

 
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 02/08/2007. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
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Elle rappelle que les tests in situ auraient dû être transmis avant le 11/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 11/10/2029.    

 
 
DOMARTIN - STADE DOMAINE DU MALIGNY - NNI 690760101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2019. 

 
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 31/12/2009. 
- Rapport de visite du 16/09/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, président C.R.T.I.S. et  

M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S.  

- Tests in situ du 24/10/2019, 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 12/09/2029.    

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
BRIOUDE - STADE DOCTEUR JALENQUES - NNI 430400101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/12/2022. 

 
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 04/09/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 10/05/2019. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 12/09/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.T.I.S. et 

Michel DUCHER, membre C.R.T.I.S.  
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 4 jusqu’au 28/11/2029.    

 
 
BOURGOIN JALLIEU - STADE PRÉ-POMMIER 2 - NNI 380530302 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 27/07/2018. 

 
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 : 

- Arrêté d’ouverture au public du 10/10/2019. 
- Attestation de capacité signée du maire en date du 29/10/2019 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 15/10/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.T.I.S. et  

M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 06/12/2017, 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 4 SYE.  

 
Elle prend note que dans l’attente de la construction de nouveaux vestiaires, prévue pour l’été 
2020, la municipalité a mis en place des vestiaires modulaires. 
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Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la construction de vestiaires neufs, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 16/10/2029.    

 
 
GRENOBLE - STADE PAUL ELKAIM - NNI 381850601 
Cette installation était classée en Niveau Travaux jusqu’au 01/09/2019. 

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

- Attestation de capacité signée du Maire du 03/05/2012. 
- Plan de situation. 
- Rapport de visite du 12/09/2019, effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.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 28/11/2029.    
 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

CLERMONT FERRAND - STADE PHILIPPE MARCOMBES - NNI 631131201 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 10/03/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’avis préalable pour la mise en place 
d’une aire du jeu en pelouse naturelle ainsi que la construction de vestiaires, tribunes, système 
d’arrosage, parcs de stationnement s’inscrivant dans une installation de Niveau 3, et des documents 
transmis : 

- Demande d’avis préalable signée du Maire en date du 19/11/2019. 
- Lettre d’intention signée du Maire en date du 20/11/2019. 
- Plans complets du projet (version papier). 

 
La C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception des précisions suivantes :  
 

- Description du tunnel d’accès protégé en sortie de vestiaires sous les tribunes (largeur, 

nature…) cf. art 2.2.2 - b. du Règlement des Terrains & Installations Sportives (Ed.2014) 

- Nature de la « tribune provisoire » citée à la note d’intention. Seule la capacité indiquée à 

l’AOP déterminera la capacité de l’installation qui doit comporter, à minima, une tribune 

permanente. cf. Chap 3.1 et art. 5.2.3-3e. 

- Tracé du cheminement de la liaison protégée entre l’aire de stationnement des « officiels » 

(avec description de la protection de cette aire) et les vestiaires arbitres et le local 

délégué. cf.art.2.2.1-b. 

- Description du dispositif pérenne mis en œuvre pour protéger le bus visiteur sur le parvis 

et la descente des joueurs vers un accès direct aux vestiaires sans couper le flux public. 

cf. art. 2.2.1-b. 

- Faire apparaitre au plan ou donner le descriptif des moyens mis en œuvre pour respecter 

la mise en place d’un secteur visiteur (minimum 5% de la capacité de l’installation). 

cf.art.2.3.5. 

- Faire apparaitre au plan la clôture de l’installation sportive, objet du classement demandé 

Niveau 3, la séparant des autres surfaces sportives présentes au sein du complexe. 

cf.art.2.1.1 et 2.1.2. 

 
La C.F.T.I.S. apporte les précisions suivantes : 
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- Le tracé en 0,10 m de large suppose la pose de buts au diamètre de 0,10 m et rend 

impossible la pose de buts ovoïdes (Lois du Jeu IFAB). 

- Le clos à vue est à respecter pour chaque côté de la clôture du complexe sportif donnant 

sur une voie publique et permettant de voir le terrain depuis l’extérieur. 

- Tribunes coupes AA BB CC : il serait utile de préciser les cônes de vue sur le terrain 

depuis les places assises notamment en bas de tribune. 

- Le nivellement du terrain devra permettre une hauteur sous la barre transversale des buts 

de 2,44 m en tous points. 

 
La C.F.T.I.S. suggère les points d’amélioration suivants : 

- Le local TR041 pourrait être divisé en deux pour avoir un local administratif « délégué » 

distinct d’un 2e vestiaire arbitre, toujours utile notamment pour accompagner le 

développement de l’arbitrage féminin. 

- Deux locaux antidopage prévus : pour un Niveau 3, le local antidopage est recommandé 

cf. art.1.3.7. 4. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. suspend son avis à la réception des précisions 
évoquées ci-dessus. 
 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

CHAMBERY - GYMNASE LE PHARE - NNI 730659901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 18/11/2029. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau Futsal 1 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 22/05/2014. 
- PV de la Commission de Sécurité du 24/04/2018. 
- Plan du Niveau 0 et 1.  
- Plan d’ensemble. 
- Rapport de visite du 18/11/2019 effectué par M. Roland GOURMAND, Président C.R.T.I.S. et  

M. Henri BOURGOGNON, membre C.R.T.I.S. 
 
S’agissant d’une demande de classement en Niveau Futsal 1, elle programme une visite fédérale. 

 
M. Claude CUDEY, membre 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. 

 
 

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 31 octobre et 4 novembre 2019, du 24 et 28 octobre 2019, du 07 et 12 novembre 
2019, du 14 et 18 novembre 2019. 
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6. AFFAIRES DIVERSES 

 

VILLEFRANCHE SUR SAONE - STADE ARMAND CHOUFFET 1 - NNI 692640101  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 15/04/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du club (F.C. VILLEFRANCHE) d’un souhait 
d’accompagnement de la C.F.T.I.S. pour déterminer les points d’amélioration de cette installation, en 
vue d’une possible accession en Ligue 2. 
 
M. Guy ANDRÉ, membre C.F.T.I.S est désigné pour effectuer une visite conseil de cette installation. 

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

 

MOLINGES - STADE ÉDOUARD GUILLON 2 - NNI 393390102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/09/2018. 

 
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 31/12/2009. 
- Rapport de visite du 16/09/2019, effectué par M. M. MONIOTTE, membre C.R.T.I.S.  

- Tests in situ du 24/10/2019, 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 01/09/2028.    
 

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 
 

GILLEY - STADE MICHEL VAUTROT 2 - NNI 252710102 
Cette installation est classée en Niveau 5 s jusqu’au 04/06/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance 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 : 
 

- Lettre d’intention du 18/04/2019, signée du Maire. 
- Demande d’avis préalable signé en date du 20/05/2019. 
- Vue d’ensemble. 
- Plans du terrain. 
- Plan de situation. 
- Plan de coupe technique 

 
Concernant l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 1.1.2 du règlement des terrains et installations sportives énonce que l’aire de 
jeu doit mesurer 105 m x 68 m. Les tracés font partie de l’aire de jeu. 

 Les dimensions : 105 x 65 m  
 
Concernant les zones libres : 
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Considérant que l’article 1.1.7. §b du règlement des terrains et installations sportives énonce que pour 
les installations sportives de Niveau 4 et de Niveau 5, lorsqu’il y existe une contrainte d’emprise foncière, 
la zone libre de 6 m peut être réduite au minimum à 2,50 m y compris en arrière de la surface de but. 
Dans ce cas et si le public y est admis, la mise en place d’un mur plein (bois, béton ou autre matériau 
résistant et totalement opaque avec hauteur minimum de 2 m) est autorisée à 2,50 m en arrière de la 
surface de but sur 20 m minimum. 
 

 5 m au sud, et réduite à 2,50 m au but nord : faire en sorte qu’il n’y ait pas de public 
derrière les buts, mais un point d’attention au nord, se situe le parking de la salle des 
fêtes juste derrière la clôture pare-ballon. 

 
Concernant les bancs de touche : 

 la zone de dégagement limitée par la main courante est à 2,50 m de la ligne de touche. Les 
buts repliables ne doivent pas se trouver dans la zone de 2,50 m lorsqu’ils sont repliés. Il faut 
donc prévoir de reculer légèrement la main courante, ou faire des encoches de rangement des 
buts (en face, la main courante se situe à 3 m, il n’y a donc pas de problème). 

 
Concernant l’accès au terrain : 
 
Un tunnel de 15 m (extensible ?) doit traverser le parking depuis la salle des fêtes pour arriver à un 
couloir estimé à environ 5 m, qui ne parait pas sécurisé (2 m de clôture latéralement, mais pas couvert) : 
il faut donc prévoir une couverture. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis défavorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 
 

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° 14 du 08/10/2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 
AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A2 - NNI 890240103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 15/08/2022. 

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

- Rapport de visite effectué le 21/11/2019 par M. Jean-Louis TRINQUESSE, Président C.D.T.I.S. du 
District de l’Yonne, Membre de la C.R.T.I.S. 

- Tests in situ du 17/05/2018, qui fait apparaître une hétérogénéité des résultats. 
- Rapports d’observateur et d’arbitre de Ligue en date du 17/11/2019. 

 
La C.F.T.I.S. considère que ce terrain présente des dégradations importantes le rendant 
dangereux.  
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce en application de l’article 5.2.7 du 
Règlement des Terrains et Installations Sportives, la suspension de classement de cette 
installation sportive jusqu’au 28/11/2029. 
 
Cette suspension de classement ne permet plus d’organiser des compétitions. 
Cette suspension ne pourra être levée qu’après constat d’une remise en état par la C.R.T.I.S. de la 
Ligue. 
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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 
 

PLOUZANE - STADE TREMAIDIC 1 - NNI 292120101  
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/02/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement de revêtement (date mise à disposition : 31/08/2019), 
de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des documents 
transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/11/2010. 
- Rapport de visite du 11/10/2019, effectué par M. Frédéric RAYMOND, membre C.F.T.I.S.  

- Tests in situ du 05/10/2019, 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 05/10/2029.       
 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
1.3. Changements de niveau de classement 

 

 
BREAL SOUS MONTFORT- STADE COLETTE BESSON - NNI 350370102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 17/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, du changement du type 
de revêtement (passage en synthétique - date mise à disposition : 01/09/2019), de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/10/2019. 
- Plans des vestiaires et de situation.  
- Tests in situ du 06/06/2019 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 5 SYE. 
- Plans des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 06/06/2029.       
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BRECH - COMPLEXE SPORTIF BRECH - NNI 560230102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/12/2025. 
 
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 :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 23/04/2019. 
- Plan des vestiaires. 
- Plans de masse et de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 17/12/2015 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. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 10/12/2025.   

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
 
 

  



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 

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 

 
CHARTRES - STADE JAMES DELARUE - NNI 280850301 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 30/12/2028. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier, du changement du revêtement synthétique, de la demande 
du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des documents transmis :  

- Arrêté d’Ouverture au Public du 14/03/2019. 
- PV de Commission de Sécurité du 12/03/2019. 
- Plans des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- 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 4 SYE. 
- Rapport de visite du 09/04/2019 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 SYE jusqu’au 29/03/2029. 

 
1.2. Confirmations de niveau de classement 

 

CHATEAUROUX - STADE CLAUDE JAMET 2 - NNI 360440602 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/11/2019. 

 
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 08/10/2019 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 09/10/2019 effectué par M. Patrick CHAMPAGNAT, 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 5 SYE jusqu’au 01/11/2029. 

 
 
VENDOME - STADE LEO LAGRANGE - NNI 412690101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2019. 

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

- Rapport de visite du 30/09/2019 effectué par M. Maurice FOURNILLON, membre C.R.T.I.S. 
- Plans des vestiaires et aire de jeu 

 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014), les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
 
Au regard des éléments transmis et des prescriptions évoquées ci-dessus, la C.F.T.I.S. prononce 
le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 15/10/2029 (photos des bancs de touche 
à fournir avant le 31/01/2020). 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 
 

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 transmis par la C.R.T.I.S de la Ligue au 
procès-verbal n° 1 du 01 octobre 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 
 

BOCOGNANO - STADE MUNICIPAL - NNI 200400101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/06/2011. 
- Dossier relatif à la construction de nouveaux vestiaires.  
- Tests in situ du 10/03/2016 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 

1.1.5 du Règlement des terrains et installations sportives 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 10/03/2026.       
 
 

PROPRIANO - STADE JEAN ISRTRIA - NNI 202490102  
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/11/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/04/2006. 
 

Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la transmission des tests in situ récents, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau Foot A11sy jusqu’au 20/05/2025.       
 
 

SAN NICOLAO - STADE JEAN OLIVESI - NNI 203130101 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 23/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
23/09/2018) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Attestation de capacité du 21/08/2006. 
- PV de la commission de sécurité du 26/11/1993. 
- Tests in situ du 23/05/2018 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 23/09/2028.       
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SARTENE - STADE DOMINIQUE COLONNA - NNI 202720101 
Cette installation était classée en Catégorie 5 Synthétique Provisoire jusqu’au 18/02/2007. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande du propriétaire de changement de 
classement en Niveau 5 SYE et des documents transmis :  
 

- PV de la commission de sécurité du 20/06/2017. 
- Tests in situ du 29/12/2006 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 et dans l’attente de la transmission des tests in situ récents, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en Niveau 5sy jusqu’au 18/08/2026.       
 

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 
 

 
TINQUEUX - STADE MUNICIPAL DE LA MUIRE - NNI 515730102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 07/10/2009. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
12/06/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/11/1995.  
- PV de la Commission de Sécurité du 20/02/1991. 
- Tests in situ du 06/06/2019 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 5 SYE. 

- Rapport de visite du 23/10/2019 effectué par M. Maurice GAY, président C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, des dimensions de l’aire de jeu et des vestiaires, la C.F.T.I.S. 
prononce un classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 06/06/2029. 
 
 

VITRY LE FRANCOIS - STADE LILIAN THURAM - NNI 516490102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 15/05/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
15/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 09/05/2000. 
- Tests in situ du 21/10/2019 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 30/10/2019 effectué par M. Maurice GAY, président C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis et des dimensions non conformes du vestiaire arbitre, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 21/10/2029.     

 
 
VILLERS LES NANCY - STADE ROGER BAMBUCK 3 - NNI 545780103 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 29/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
01/11/2018) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 13/10/2019. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 18/09/2000. 
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- Tests in situ du 02/09/2019 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. 

- Rapport de visite du 30/09/2019 effectué par M. Dominique SCHOTT, membre C.D.T.I.S. 
 
Elle demande que lui soit transmis le plan des vestiaires avec leur affection par aire de jeu. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des plans, la C.F.T.I.S. ajourne 
sa décision.  
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

 
SIERENTZ - STADE MUNICIPAL 3 - NNI 683090103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2019. 
 
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 09/11/2009.  
- Tests in situ du 21/10/2019 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 un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2029. 

 
 
SEREMANGES ERZANGE - STADE HENRI LORANG 2 - NNI 576470102 
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 : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/07/1996.  
- 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. 

- Rapport de visite du 03/10/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 13/09/2029. 

 
 
ST JULIEN LES METZ - STADE DE GRIMONT 2 - NNI 576160102 
Cette installation était classée en Niveau 5sy jusqu’au 04/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en  
Niveau 5sy et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 11/02/2014.  
- Rapport de visite du 04/11/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 

 
Elle demande que lui soit transmis les tests in situ complets. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5sy jusqu’au 04/07/2029.  
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SAINTE MENEHOULD - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 515070102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 28/10/2019. 
 
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 15/04/2010.  
- Tests in situ du 03/09/2015 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. 

- Rapport de visite du 06/11/2019 effectué par M. Maurice GAY, président C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. maintient un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/10/2029.  

 
 
GANDRANGE - STADE MAURICE ROMANO - NNI 572420102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 11/12/2019. 
 
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 11/06/1997.  
- PV de la Commission de Sécurité du 02/05/2000. 
- Tests in situ du 15/04/2019 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. 

- Rapport de visite du 05/10/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 11/12/2029.  
 
 

AMNEVILLE - STADE ANDRE VALENTIN 2 - NNI 570190102 
Cette installation était classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 12/10/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 
4 SYE et des documents transmis : 
 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 21/10/2008. 
- Tests in situ du 17/11/2019 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. 

- Rapport de visite du 21/10/2019 effectué par M. André PETTE, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 12/10/2029.  
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1.3. Changements de niveau de classement 
 

SCHWEIGHOUSE SUR MODER - STADE MUNICIPAL 2 - NNI 674580102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2020. 
 
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 : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 30/10/2019. 
- Tests in situ du 06/01/2019 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 5 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2029.  

 
 
HUSSIGNY GODBRANGE - STADE PATRICK CANONICO - NNI 542700101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 07/07/2021. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 5 et des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 31/07/2014. 
- Plan des vestiaires et de masse.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 5 jusqu’au 28/11/2029.  

 
 
LA CHAPELLE ST LUC - STADE P VIGEANNEL ET R HERLUISON - NNI 100810101 
Cette installation est classée en Niveau 6 jusqu’au 31/10/2029.  
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 31/10/2019, de la demande du 
propriétaire de confirmation de classement en Niveau 4 et des documents transmis :  

- Plan des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions des vestiaires inférieurs à 20 m², la C.F.T.I.S. 
maintient un classement de cette installation en Niveau 6 jusqu’au 31/10/2029.  

 
 
BERRWILLER - STADE DU VIEL ARMAND - NNI 680320104 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 09/11/2026. 
 
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 08/10/2019. 
- Plan des vestiaires.  
- Tests in situ du 08/12/2016, 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 un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 09/11/2029.  
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COSNES ET ROMAIN - PLAINE DE JEUX 2 - NNI 541380202 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 25/09/2029. 
 
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 : 
 

- Courrier d’engagement signé du Maire en date du 06/07/2015. 
- Dossiers du projet incluant le plan des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau Travaux (Niveau 5 SYE) jusqu’au 30/08/2021.  

 
 
ROSIERES PRES TROYES - COMPLEXE SPORTIF DE L'AUBE 1 - 103250201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 08/11/2019. 
 
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 06/07/2015. 
- Attestation de capacité du 29/05/2015. 
- Plan des vestiaires.  
- Tests in situ du 12/04/2018, 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.  

- Rapport de visite du 03/10/2019 effectué par M. Jacques BOULOGNE, membre C.R.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce un classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 08/11/2029.  

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

BIESHEIM - STADE MUNICIPAL 1 - NNI 680360101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 23/08/2025. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet concernant la création 
d’un système d’arrosage, ainsi que des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 24/10/2019. 
- Lettre d‘intention signée du Maire en date du 26/10/2019. 
- Schéma de principe du système d’arrosage. 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis favorable pour la création du 
système d’arrosage. 

 
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 
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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 15 novembre 2019. 
 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

  
REMELING - STADE INTERCOMMUNAL - NNI 575690102  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 13/06/2029. 
 

La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 22/05/2019 et des tests in situ du 
22/08/2019, 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 4 SYE.  
 
Elle rappelle au propriétaire qu’aux termes de l’article 1.2.4 du Règlement des terrains et 
installations sportives (Edition 2014) que les bancs de touche joueurs doivent mesurer 5 mètres. 
 
Au regard des éléments transmis et du courrier de la Communauté de Communes de CCB3F 
indiquant l’impossibilité de mise en conformité des bancs, la C.F.T.I.S. prononce un classement 
de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 13/06/2029. 
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L I G U E  D E  G U A D E L O U P 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 
 

BAIE MAHAULT - STADE FIESQUE DUCHESNE 1 - NNI 971030101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 19/11/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu.  
- Rapport de visite du 02/10/2019 effectué par M. Bruno EDOM, membre C.F.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et des dimensions de l’aire de jeu ainsi que des vestiaires, la 
C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en Niveau 5 jusqu’au 28/11/2029.   

 
 

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 E  G U Y A 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. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 
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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 

 
SENLIS - COMPLEXE SPORTIF N°2 - NNI 606120102 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 05/09/2021. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique – 
date de mise à disposition : 16/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 4 SYE ainsi que des documents transmis : 

 
- Attestation de capacité signée du Maire en date du 28/10/2019. 
- Plan de coupe et de masse. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite effectué le 16/09/2019 par M. Philippe POULAIN, membre C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 16/09/2019, 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 4 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 16/09/2029.     

 
 
COMPIEGNE - STADE PAUL COSYNS N°1 - NNI 601590101 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 28/10/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
28/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 3 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Plan de l’aire de jeu.  
- Plan masse.  
- Plan des vestiaires.  
- Photos des bancs de touches. 
- Rapport de visite effectué le 30/10/2019 par Monsieur Jacques ARNAUD, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 25/10/2019, 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. 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.   
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de cette visite, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 25/10/2029. 
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VALENCIENNES - STADE SYLVAIN LEVERD - NNI 596060301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 30/09/2019. 

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

 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/04/2019.  
- PV de la commission de sécurité du 23/05/2019 (Salle de sports).  
- Plan masse (version papier). 
- Plan d’ensemble (version papier).  
- Plan de l’aire de jeu (version papier).  
- Plan des vestiaires (version papier). 
- Rapport de visite effectué le 23/10/2019 par Mr Gilles BRIOU, Président de la C.D.T.I.S.  
- Tests in situ du 30/04/2019, 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. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2029.     

 
 
VALENCIENNES - STADE UNIVERSITAIRE DU MONT HOUY - NNI 596060701 
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 
ainsi que des documents transmis : 

- Plan de situation et des vestiaires. 
- PV réception des travaux 
- Tests in situ du 16/10/2015 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. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2029.     

 
 
MERICOURT - STADE LÉANDRE LETOQUART 1 - NNI 625700101 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 07/02/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique – 
date de mise à disposition : 01/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 
 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 31/10/2019 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membres C.R.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests in-situ, la C.F.T.I.S. prononce le 
classement de l’installation en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 01/04/2020.     

 
 
GRENAY - STADE ADRIEN VISEUX 3 - NNI 623860103 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 01/07/2019. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
01/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 16/03/2010. 
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- Plan de l’aire de jeu, de situation et des vestiaires. 
- Rapport de visite du 10/10/2019 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membres C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 19/09/2019 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 l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2029.     

 
 
ARMENTIERES - STADE LEO LAGRANGE 2 - NNI 590170102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
21/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du Maire en date du 13/10/2019. 
- Plans de l’aire de jeu, de situation et des vestiaires. 
- Tests in situ du 25/09/2019 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. 
- Rapport de visite du 09/10/2019 effectué par M. Jean-Claude HOCQUAUX et M. Bernard 

FLAMENT, membres C.D.T.I.S. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 25/09/2029.     
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
 
CHOISY AU BAC - STADE DU MAUBON 1 - NNI 601510201 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 23/06/2019. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/06/2003. 
- Rapport de visite du 07/10/2019 effectué par M. Philippe POULAIN et MME. Joelle LEMY, 

membres C.D.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 23/06/2029.     

 
 
GRAND FORT PHILIPPE - STADE ROBERT PRUVOST 2 - NNI 592720102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 sy jusqu’au 10/11/2025. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 08/02/2016. 
- Tests in situ du 01/04/2019 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 l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 10/11/2025.     
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1.3. Changements de niveau de classement 

 
ANICHE - STADE DES NAVARRES 3 - NNI 590080103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 28/02/2029. 
 
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/09/2019, de la demande du 
propriétaire de changement de classement en Niveau 5 SYE et du document transmis : 

- 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 un classement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 28/02/2029.    

 
 
GENECH - PARC DES SPORTS 1 - NNI 592580101 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 01/08/2022. 
 
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 02/01/2013  
- PV de la Commission de Sécurité du 10/04/2018 (Salle Omnisports). 
- Plan masse (version papier).  
- Plan d’ensemble.  
- Plan de l’aire de jeu.  
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite effectué le 24 Septembre 2019 par Mr Jean-Claude HOCQUAUX et M. Damien 

DEMON, membres C.D.T.I.S.  
- 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 et étant donné que la surface des vestiaires joueurs est 
insuffisante pour un Niveau 5 SYE, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 01/08/2022.   

 
 
AVION - STADE FREDERIC POUMAER - NNI 620650501 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 01/08/2027. 
 
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 12/10/2018. 
- Plan des vestiaires et de l’aire de jeu. 
- Rapport de visite du 08/10/2019 effectué par M. Jean-Paul TURPIN, membres C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 12/10/2018 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 l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 01/08/2027.   
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de la Ligue Hauts de France de retrait de classement 
des installations suivantes : 
 
VERVINS - STADE MUNICIPAL - 027890201 
ESSARS - STADE MUNICIPAL 1 - 623100101 
ESTEVELLES - STADE JULES DELVALLEZ 2 - 623110102 
FAMPOUX - STADE FRANCIS THELIER - 623230101 
HINGES - COMPLEXE SPORTIF 2 - 624540102 
INCHY - STADE MUNICIPAL 1 - 624690101 
ISBERGUES - COMPLEXE SPORTIF JEAN JAURÈS 2 - 624730102 
LIEVIN - STADE DU CRAF 1 - 625100501 
LIEVIN - STADE LELONG-VOISIN N° 2 - 625100202 
LORGIES - STADE MUNICIPAL 1 - 625290101 
NEUVE CHAPELLE - STADE MUNICIPAL 1 - 626060101 
PERNES - STADE INTERCOMMUNAL DU COSEC - 626520102 
SAILLY EN OSTREVENT - STADE MUNICIPAL - 627340101 
SAINS EN GOHELLE - STADE CARPI - 627370201 
TILLOY LES MOFFLAINES - STADE DU LYCÉE AGRICOLE 1 - 
628170201 
WANQUETIN - STADE MUNICIPAL 1 - 628740101 
ETAPLES - STADE DES ASSOCIATIONS - 623180302 
FRUGES - STADE DES CHARBONNIERS 2 - 623640202 
MARQUISE - STADE MOULIN À VENT N°3 - 625600203 
ST FOLQUIN - STADE CHARLES BAYART 2 F. ANIM. - 627480102 
WIMEREUX - STADE DU BON AIR 1 - 628930201 
BAVAY - STADE MUNICIPAL 3 - 590530103 
BEUVRAGES - COMPLEXE SPORTIF C. PENNYNCK 3 - 590790103 
BRUAY SUR L’ESCAUT - STADE DE THIERS 1 - 591120201 
CAMBRAI - STADE SAINT ROCH 2 - 591220502 
DOURLERS - STADE R. VAINCK 1 - 591810101 
ELESMES - STADE MUNICIPAL 1 - 591900101 
ERCHIN - STADE MUNICIPAL 1 - 591990101 
ESCAUDOEUVRES - STADE DU MARAIS - 592060201 
FLERS EN ESCREBIEUX - PARC DES SPORTS FENAIN - 592340301 
FLOYON - STADE MUNICIPAL 1 - 592410101 
FRESNES SUR ESCAUT - STADE PASSEVENT 1 - 592530201 
GRAND FAYT - STADE EDGARD BOULEAU 1 - 592700101 
HAUTMONT - STADE SAINT EXUPÉRY 1 - 592910301 
HAVELUY - STADE HENRI BLOT 2 - 592920102 
HAVELUY - STADE HENRI BLOT 3 - 592920103 
HON HERGIES - STADE MUNICIPAL 1 - 593100101 
HOUDAIN LES BAVAY - STADE DU CHEMIN VERT 1 - 593150101 
LALLAING - STADE CHARLES DESTATTE 2 - 593270102 
LAUWIN PLANQUE - STADE HENRI LEMAIRE 1 - 593340101 
LOUVROIL - STADE LECLERC 3 - 593650103 
LOUVROIL - STADE USINOR 1 - 593650201 
MASTAING - STADE MUNICIPAL 1 - 593910101 
METZ EN COUTURE - STADE JEAN MOULIN 2 - 625720102 
MONTIGNY EN CAMBRESIS - STADE MUNICIPAL - 594130101 
NIVELLE - STADE MUNICIPAL 1 - 594340101 
POMMEREUIL - STADE MUNICIPAL 1 - 593950101 
RACHES - STADE MUNICIPAL 1 - 594860101 
SEBOURG - STADE MUNICIPAL 1 - 595590101 
SOMAIN - COMPLEXE SPORTIF ANDRÉ LEFEBVRE1 - 595740201 
THIANT - STADE MUNICIPAL - 595890101 
THUN ST MARTIN - STADE COMMUNAL 1 - 595950101 
VALENCIENNES - STADE UMV SMAN - 596060401 
VIEUX CONDE - STADE RENÉ TANTOT - 596160301 
WAVRECHAIN SOUS DENAIN - STADE JB DONAIN 2 - 596510102 
AVELIN - STADE LOUIS BERSOUS - 590340201 
BEAUCAMPS LIGNY - STADE DU MOULIN 1 - 590560101 
BOESEGHEM - STADE MUNICIPAL - 590870101 
BOURGHELLES - STADE SERGE HAVET 1 - 590960101 
BRAY DUNES - STADE PIERRE LAMSTAES 3 - 591070103 
CARNIN - STADE MUNICIPAL 1 - 591330101 
CHEMY - STADE MUNICIPAL 1 - 591450101 
CHERENG - STADE VICTOR PROVO - 591460201 
CROIX - STADE POMPIDOU - 591630201 
CROIX - STADE SANDRAS 1 - 591630401 
EBBLINGHEM - STADE MUNICIPAL - 591840101 
FROMELLES - STADE MUNICIPAL 1 - 592570101 
GRAVELINES - STADE DES HUTTES 2 – 592730102 
GRUSON - STADE MUNICIPAL 1 - 592750101 

NEUVILLE EN FERRAIN - STADE JEAN DEPOORTERE 3 - 
594260103 
OSTRICOURT - COMPLEXE SPORTIF C. DE GAULLE - 594520301 
PERONNE EN MELANTOIS - STADE MUNICIPAL 1 - 594580101 
RONCHIN - STADE LIÉVIN BOULET 1 - 595070301 
ST POL SUR MER - STADE DU PORT AUTONOME 1 - 595400301 
STEENBECQUE - STADE MUNICIPAL 1 - 595780101 
TOURCOING - STADE DE MELBOURNE 1 - 595990601 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE DE LA CIMAISE 1 - 590090601 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE DE LA CONTRESCARPE - 
590090801 
VILLENEUVE D’ASCQ - STADE ESUM 1 - 590091101 
WAMBRECHIES - STADE DU COLOMBIER - 596360301 
WANNEHAIN - STADE MUNICIPAL 1 - 596380101 
AUNEUIL - STADE MUNICIPAL - 600290201 
BETHISY ST PIERRE - STADE DU CLOS CHARLOT - 600680201 
BOISSY FRESNOY - STADE MUNICIPAL - 600790101 
BREGY - STADE MICHEL HAQUIN BREGY - 601010101 
BREUIL LE VERT - PARC DES SPORTS DU GRAND AIR 2 - 
601070102 
BULLES - STADE JEAN ESPALIEU 2 - 601150102 
CAUVIGNY - STADE MUNICIPAL - 601350101 
CIRES LES MELLO - STADE HENRI BAILLY 2 - 601550102 
CLAIROIX - STADE MUNICIPAL 2 - 601560102 
CRISOLLES - STADE MUNICIPAL 2 - 601810201 
ERQUINVILLERS - STADE DAVID BERLEUX - 602160101 
FEUQUIERES - STADE DES VIOLETTES N°2 - 602330102 
GUISCARD - STADE MUNICIPAL N° 2 - 602910102 
LE DELUGE - STADE COMMUNAL - 601960101 
LE MESNIL THERIBUS - STADE MUNICIPAL - 604010101 
LONGUEIL ANNEL - STADE MUNICIPAL - 603680201 
MACHEMONT - STADE MUNICIPAL - 603730101 
MAIGNELAY MONTIGNY - STADE USINE MINIGRIP - 603740201 
MARSEILLE EN BEAUVAISIS - STADE BERNARD GUILLEMETTE 
2 - 603870102 
NEUILLY SOUS CLERMONT - STADE MUNICIPAL - 604510101 
SENANTES - STADE MICHEL MIOU - 606110101 
SERIFONTAINE - COMPLEXE SPORTIF BERNARD LEDUC 3 - 
606160103 
ST AUBIN EN BRAY - STADE DU C.E.S. DES FONTAINETTES - 
605670201 
ST OMER EN CHAUSSEE - STADE MUNICIPAL - 605900101 
TILLE - STADE DE L'AÉROPORT - 606390201 
TRICOT - STADE MUNICIPAL 2 - 606430102 
TROISSEREUX - STADE MARCEAU COCHET - 606460101 
TROSLY BREUIL - STADE MUNICIPAL 2 - 606470102 
VAUMOISE - STADE MADELEINE PUGNANT 2 - 606610102 
VERNEUIL EN HALATTE - STADE MUNICIPAL - 606700201 
AILLY LE HAUT CLOCHER - STADE MUNICIPAL - 800090101 
ALBERT - STADE BLANCHARD - 800160401 
ALBERT - STADE MARIE CURIE - 800160301 
BEAUQUESNE - STADE COMMUNAL - 800700101 
BOURDON - STADE MUNICIPAL - 801230101 
DOULLENS - STADE CHARLES DESSAINT - 802530103 
FRIVILLE ESCARBOTIN - STADE D'HUPPY - 803680301 
HANGEST SUR SOMME - STADE PAUL PRUDHOMME - 
804160101 
MEAULTE - STADE DE L'AÉROSPATIALE - 805230201 
MERICOURT SUR SOMME - STADE MUNICIPAL - 805320101 
MONTDIDIER - STADE DES 3 DOMS - 805610301 
MOREUIL - STADE DE L'USINE GEDIS - 805700201 
MOREUIL - STADE DU COLLÉGE - 805700301 
NOUVION EN PONTHIEU - STADE DU SIVOM - 805980201 
POIX DE PICARDIE - STADE DE L'HIPPODROME - 806300201 
PROUVILLE - STADE ERNEST & AUGUSTINE PEUGNET - 
806420101 
QUESNOY SUR AIRAINES - STADE BERNARD BIZET - 806550101 
SAILLY SAILLISEL - STADE RENÉ PARSY 2 - 806950102 
ST FUSCIEN - STADE MUNICIPAL - 807020101 
ST SAUFLIEU - STADE BRUNEHAUT - 807170101 
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LOOS - COMPLEXE SPORTIF 3 - 593600103 
LOOS - STADE DE L'ÉPI DE SOIL 2 - 593600802 
MONS EN PEVELE - STADE J. CARPENTIER 1 - 594110101 
 

VILLERS BRETONNEUX - STADE DU SOIXANTENAIRE - 
807990301 
VILLERS FAUCON - STADE DE LA SUCRERIE - 808020101 

 
3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 

 
4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
VILLENEUVE D'ASCQ - SALLE PALACIUM - NNI 590099902  
Cette installation est classée en Niveau Futsal 3 jusqu’au 31/10/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande de changement de classement en Niveau Futsal 1 et 
des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 01/08/2003. 
- PV de la Commission de Sécurité du 29/08/2017. 
- Plan des vestiaires, des tribunes, d’évacuation et de masse.  
- PV de la Commission de Sécurité du 28/09/2019. 
- Rapport de visite du 28/10/2019, effectué par M. Serge PATUREAU, Président C.D.T.I.S.  

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

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

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

 
 
ST QUENTIN - GYMNASE BERTRAND GAMESS - NNI 26919906 
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 06/06/2019. 
- Attestation de capacité du 06/06/2019. 
- Plan des vestiaires.  
- PV de la Commission de Sécurité du 28/09/2019. 
- Rapport de visite du 04/06/2019, effectué par M. Mickaël AUBRY, membre C.R.T.I.S. et M. Laurent 

MINETTE, 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 Futsal 2 jusqu’au 28/11/2029.    

 
 

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 12 novembre 2019. 
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6. AFFAIRES DIVERSES 
 

ROUBAIX - STADE DUBRULLE VERRIEST - NNI 595120101 
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 14/06/2021. 
 
La C.F.T.I.S. constate que la tribune a été démolie en 2017. 
 
En l’absence de tribune sur cette installation, la C.F.T.I.S. déclasse l’installation en Niveau 4 
jusqu’au 14/06/2021 et demande à ce que lui soit transmis un nouvel Arrêté d’Ouverture au Public 
(AOP) mentionnant la capacité réelle et actuelle de l’installation. 
 
 

CHAMBLY - STADE DES MARAIS N°3 - NNI 601390103 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend acte du courrier signé du Maire en date du 14/10/2019 indiquant que le stade est en 
travaux jusqu’en juillet 2020 et qu’ils consistent en la création d’une nouvelle aire de jeu, de tribunes, 
d’un parvis et d’espaces attenants (parking, voirie).   
 
 

BETHUNE - SALLE HENRI LOUCHARD CIB - NNI 621199901 
Cette installation est classée en Niveau Futsal 1 jusqu’au 13/09/2027. 
 
La C.F.T.I.S. constate que la salle est actuellement en chantier et inutilisable.  
 
La C.F.T.I.S. prononce un retrait de classement de cette installation jusqu’au 13/09/2027. 

 
Une demande de classement initial devra être transmise avant la mise en service de l’installation 
transformée. 
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L I G U E  D E  M A R T I N I Q U 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 )  
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1.1. Classements initiaux 
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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  M A Y O T T E  
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1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
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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 

 

LE PRADET - STADE D'ANTONI 1 - NNI 830980101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 15/10/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
01/09/2019), de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que 
des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 18/10/2019. 
- Tests in situ du 13/09/2019 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. 
- Rapport de visite du 17/09/2019 effectué par M. André ABLARD, membre C.D.T.I.S. 

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

 
 
CARNOULES - STADE JACQUES BRACCHET - NNI 830330101 
Cette installation était classée en Niveau 6 s jusqu’au 01/07/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
04/10/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Attestation de capacité du 03/10/2019. 
- Tests in situ du 04/10/2019 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 09/10/2019 effectué par M. André ABLARD, membre C.D.T.I.S. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 04/10/2029.     
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 
 

SENAS - STADE DE LA CAPELETTE - NNI 131050101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 31/01/2029. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en 
Niveau 3 et des documents transmis : 

-    Arrêté d’Ouverture au Public du 28/08/2019. 
- Rapport de visite du 20/09/2019 effectué par M. Pierre ALCOVERRO, membre C.R.T.I.S. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis et du parking sécurisé en cours de travaux, la C.F.T.I.S. 
maintient le classement de cette installation en Niveau 4 jusqu’au 31/01/2029.   
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LE VAL - STADE DE LA ROUGIERES - NNI 831430101 
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 changement de classement en 
Niveau 6 SYE et des documents transmis : 

-    Attestation de capacité du 03/10/2019. 
- Rapport de visite du 13/08/2019 effectué par M. Gérard IVORA, président C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 10/10/2019 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 et des surfaces des vestiaires inférieures à 20 m², la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 30/08/2029.   

 
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 

 
MARSEILLE - STADE JEAN BOUIN - NNI 132080901 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 13/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 07/10/2019 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 13/10/2027. 

 
 

2. RETRAITS DE CLASSEMENT 
 

3. DEMANDES D’AVIS PRÉALABLES 
 

NICE - STADE DE LA PLAINE DU VAR N°2 - NNI 60880302  
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/05/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet s’inscrivant dans une 
installation de Niveau 4 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 07/12/2018. 
- Descriptif du projet. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan de coupe. 

 
Elle demande que lui soit transmis les plans cotés des vestiaires. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S suspend son avis à la réception des plans cotés 
des vestiaires. 
 

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 

 
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 

 

LE GRAND QUEVILLY - STADE CHENE A LEU 1 - NNI 763220101  
Cette installation est classée en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 01/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des demandes du propriétaire de prolongation du Niveau Travaux 
(Niveau 4) jusqu’en 2021 et d’avis préalable ainsi que des documents transmis : 
 
•             Plans de coupe des tribunes. 
•             Simulation 3D (vue projetée des bancs joueurs et officiels). 
 
Au regard de la proximité du garde-corps situé en arrière des bancs, la C.F.T.I.S. constate un 
problème de sécurité : 

- sur la couverture des abris, apparemment composée d’un grillage ne sécurisant pas les 
joueurs et officiels d’éventuels crachats. Une couverture pleine est nécessaire. 
- sur l’absence de protection latérale des bancs ne sécurisant pas les joueurs et officiels 
d’éventuels coups ou lancers de projectiles. Des protections pleines latérales sont 
nécessaires. 
- sur la distance entre la lisse du garde-corps et la couverture des bancs qui semble 
laisser à portée de main la couverture  

 
Elle constate également une non-conformité mineure sur le positionnement des bancs de touche, 
qui doivent être placés à 5 m minimum de part et d’autre de l’axe de la ligne centrale de l’aire de 
jeu. 
Par ailleurs, la conception des bancs de touche semi-enterrés (0.80 m de profondeur) telle que 
proposée ne permet pas de garantir une vision optimale de l’ensemble de l’aire de jeu pour les 
joueurs et les officiels. 
Cette configuration nécessite également un emmarchement important pour ce type d’ouvrages 
(cinq marches)  
 
Elle propose un positionnement des bancs de touche sur la longueur opposée à la tribune ou 
l’intégration des bancs à la tribune. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de précisions complémentaires, la C.F.T.I.S. 
maintient le classement de l’installation en Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 01/09/2020 et 
donne un avis défavorable au projet présenté des bancs de touche semi-enterrés. 
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4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

5. PROCÈS-VERBAUX C.R.T.I.S. 
 

6. AFFAIRES DIVERSES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 
 

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 

 

 
NEUVILLE DE POITOU - COMPLEXE SPORTIF - 861770201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
02/10/2019, de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 4 SYE et des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/10/2019. 
- Rapport de visite du 02/10/2019 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S. 
- Tests in situ du 22/10/2019 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 précise qu’il faut : 

- Poser un miroir dans le vestiaire arbitres 
- Sécuriser la rampe d’accès rue de Jeunesse 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en 
Niveau 4 SYE jusqu’au 22/10/2029.   

 
 
SADIRAC - STADE DE CREON 2 - NNI 333630202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 14/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (date mise à disposition : 
14/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des 
documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 03/06/1998. 
- Rapport de visite du 13/11/2019, effectué par M. Vincent GUICHARD, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 16/10/2019 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 16/10/2029.    

 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

PAREMPUYRE - COMPLEXE SPORTIF LEO LAGRANGE 1 - NNI 333120101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 09/10/2019. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 02/03/2010. 
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- 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 l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 09/10/2029.     
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
POITIERS - COMPLEXE SPORTIF SAINT NICOLAS – NNI 861940101 
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 31/03/2023. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du : 

 
- Rapport de visite du 18/11/2019 effectué par M. Guy MALBRAND, membre C.F.T.I.S suite à un 

rapport de délégué. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce déclassement de cette installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 31/03/2023, dans l’attente des travaux demandés dans le rapport.   

 
 
TALENCE - STADE DE THOUARS 4 - NNI 335220204 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 04/09/2026. 
 
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 15/09/2016. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 13/11/2019 effectué par M. Philippe BARRIÈRE, membre C.F.T.I.S. 
- Tests in situ du 18/10/2016 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 
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 04/09/2029.   
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

BORDEAUX - STADE C. MARTIN-FERDINAND MOREAU - NNI 330630801 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au11/09/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance des 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. maintient le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 11/09/2029.  
 

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 

 
COLOMIERS - COMPLEXE SPORTIF CAPITANY 2 - NNI 311490202 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 12/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date de mise à disposition : 
01/08/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE et des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire en date du 22/08/2019. 
- Tests in situ du 28/08/2019 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 28/08/2029.   
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 

 
VENDARGUES - STADE GUILLAUME DIDES 2 - NNI – 343270102 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/09/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau Foot A11 SYE et des documents transmis : 

- Attestation de capacité du 24/10/2019. 
- Tests in situ du 14/03/2018 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 
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 10/03/2029.   
 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

 
MONTAUBAN - STADE VERBEKE 3 - NNI 821210103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 08/04/2020. 
 
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 08/10/2019. 
- Plans de l’aire de jeu et des vestiaires. 
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- Tests in situ du 26/09/2019 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. 

 
Elle demande que lui soit transmis les plans lisibles et cotés des vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des plans, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/04/2020.   

 
 
CASTELGINEST - COMPLEXE SPORTIF NAUZEMARELLE 2 - NNI 311160202 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 02/04/2020. 
 
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 20/09/2019. 
- Tests in situ du 04/06/2019 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 5 SYE. 

- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
 
Elle demande que lui soit transmis les plans lisibles et cotés des vestiaires. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des plans, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de cette installation en Niveau 6 SYE jusqu’au 02/04/2020.   
 
 

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 n° 3 du 12 novembre 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 

 
SERRIS - STADE DE L'HERMIÈRE 1 - NNI 774490101 
Cette installation est classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 01/01/2024. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 15/07/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des documents 
transmis : 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 17/03/1995. 

- PV de la Commission de Sécurité du 17/03/1995. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 11/10/2019 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 18/10/2019 effectué par M. GODEFROY, commissaire L.P.I.F.F. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 15/07/2029.    

 
 
NOISY LE SEC - STADE MARCEL GENTILINI - NNI 930530301 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 25/03/2012. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 
Foot A11 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2016. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- PV de la Commission de Sécurité du 30/06/2014. 
- Tests in situ du 27/11/2018 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  
Foot A11 SYE. 

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau Foot A11 SYE jusqu’au 25/09/2029.    

 
 
MONTIGNY LE BRETONNEUX - STADE DE LA COULDRE 3 - NNI 784230103 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 05/05/2020. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 15/08/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 05/10/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 16/03/2005. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

- Tests in situ du 03/09/2019 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 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 03/09/2029.    

 
 
ISSY LES MOULINEAUX - STADE GABRIEL VOISIN - NNI 920400201 
Cette installation était classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 16/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 16/08/2018) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 19/11/2019.  
- Plan de l’aire de jeu et de situation. 
- Plan des vestiaires,  
- Tests in situ du 28/08/2018 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 l’installation en Niveau 
5 SYE jusqu’au 28/08/2028.    

 
 
MONTREUIL - STADE ROMAIN ROLLAND - NNI 930480401 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 10/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 05/09/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 16/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 05/09/2019 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 
- Tests in situ du 26/09/2019 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 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 26/09/2029.    

 
 
LE MEREVILLOIS - STADE DES HAUTES CROIX – NNI 913900201 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 24/04/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 15/06/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 07/10/2019. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 19/09/2019 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 l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 19/09/2029.    
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LE PECQ - STADE LOUIS RAFFEGEAU 2 - NNI 784810102 
Cette installation est classée en Niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 21/03/2020. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du revêtement (date mise à disposition : 02/10/2019) 
et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 6 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/07/2010. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Tests in situ du 17/10/2019 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 l’installation en 
Niveau 6 SYE jusqu’au 17/10/2029.    

 
 
ARCUEIL - COMPLEXE SPORTIF LOUIS FREBAULT 1 - NNI 940030101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 03/06/2018. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du changement du type de revêtement (passage en synthétique - date 
mise à disposition : 22/09/2019) et de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 5 SYE 
ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 20/11/2019.  
- PV de la Commission de Sécurité du 21/10/1997. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires. 
- Tests in situ du 26/09/2019 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 l’installation en 
Niveau 5 SYE jusqu’au 26/09/2029.    
 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

WISSOUS - STADE DE L'EUROPE 1 - NNI 916890101 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 06/09/2017. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/11/2001.  
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 08/11/2019 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 06/07/2029.    

 
 
MAISONS LAFFITTE – PARC DES SPORTS 2 – NNI 783580102 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 23/01/2016. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Plan des vestiaires.  
- Plan de l’aire de jeu. 

 
Elle demande que lui soit transmis : 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 
- Le dernier Arrêté d’Ouverture au Public (AOP) ou une attestation de capacité (de moins de 300 

personnes en places assises). 
- Les tests in situ de performances sportives et de sécurité (gazon synthétique). 

 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente de la réception des documents cités, la 
C.F.T.I.S. suspend sa décision de classement. 
 

 
AULNAY SOUS BOIS - STADE ROSE DES VENTS - NNI 930050402 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 18/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 5 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 27/07/1999. 
- Plan des vestiaires.  
- Plan de l’aire de jeu. 
- Tests in situ du 21/09/2019 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 19/09/2029.    

 
 
RUEIL MALMAISON - STADE DU PARC T2 - NNI 920630202 
Cette installation est 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 ainsi que des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire du 05/12/2016. 
- Plan de masse.  
- Plan des vestiaires.  
- Photos du terrain. 
- Tests in situ du 16/10/2019 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.    

 
 
ROISSY - COMPLEXE SPORTIF DES TOURNELLES - NNI 955270201 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE jusqu’au 04/09/2015. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 07/10/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 25/03/2019. 
- Plan d’ensemble et de l’aire de jeu.  
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 14/10/2019 effectué par M. JEREMIASCH, membre C.R.T.I.S. 

et M. FEBVAY, membre C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 22/03/2018 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. 
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Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 5 SYE jusqu’au 04/09/2029.    

 
 
NOISY LE SEC - STADE PAUL LANGEVIN - NNI 930530201 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 27/08/2019. 

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

- Arrêté d’Ouverture au Public du 29/01/2016. 
- PV de la Commission de Sécurité du 21/12/2016. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
- Rapport de visite du 09/10/2015 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO et M. VIVET, membres 

C.D.T.I.S. 
- Tests in situ du 26/07/2018 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 cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 27/08/2029.    

 
 
MAGNY LE HONGRE - STADE DE LA SOURDE - NNI 772680201 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 26/09/2029. 

 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 26 septembre 2019, et prend connaissance des 
photos transmises attestant : 

- Du remplacement des plexiglass cassés sur les bancs de touche des joueurs. 
- De 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  
5 SYE jusqu’au 26/09/2029.    

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 

 
PARIS - STADE DE LA PORTE DE BAGNOLET - NNI 751200401 
Cette installation est retirée du classement depuis le 20/12/2018. 

 
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 : 

- Attestation de capacité signée du maire du 13/03/2017. 
- PV de la Commission de Sécurité du 28/01/2015. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan des vestiaires. 
- Tests in situ du 22/06/2015 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. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau 6 SYE jusqu’au 20/12/2029.    
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 

 
MONTREUIL - GYMNASE DORIANT - NNI 930489904 
Cette installation n’a jamais été classée. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 
Futsal 2 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 10/09/2019. 
- PV de la Commission de Sécurité du 17/09/2018. 
- Plan de situation, de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 24/10/2019 effectué par M. Jean-Claude ORTUNO, membre C.R.T.I.S. 

 
La C.F.T.I.S. programme une visite fédérale : M. Michel RAVIART, président 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 la 
programmer. 
 
Au regard des éléments transmis et dans l’attente d’une visite complémentaire, la C.F.T.I.S. 
prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 3 jusqu’au 28/11/2029.    
 
 

PARIS - 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 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public non daté. 
- Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
- Rapport de visite du 13/09/2019 effectué par M. Martin DOMINIQUE, commissaire L.P.I.F.F. 

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

 
M. Frédéric RAYMOND, membre 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. 
 
 

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° 14 du 29 octobre 2019, n° 15 du 05 novembre 2019, n°16 du 12 novembre 2019, 
n°17 du 19 novembre 2019. 
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6. AFFAIRES DIVERSES 
 

 

LES LILAS - PARC DES SPORTS 1 - NNI 930450101  
Cette installation est classée en Niveau Travaux jusqu’au 31/10/2019.  
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 25 juillet 2018 et de la demande du propriétaire 
de prolongation du Niveau Travaux (Niveau 4) et des documents transmis :  
 

- Planning des travaux.  
- CCAP vestiaires.  
- Plan installation vestiaires.  

 
Au regard des éléments transmis, elle prononce le classement de cette installation en Niveau 
Travaux (Niveau 4) jusqu’au 30/01/2020. 
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L I G U E  D E S  P A Y S  D E  L A  L O I R E  
( C o m m i s s i o n  R é g i o n a l e  d e s  T e r r a i n s  

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

 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

NANTES - STADE DE L'ÉRAUDIÈRE 2 - NNI 441091502 
Cette installation était classée en Niveau 5 SYE Provisoire jusqu’au 27/08/2009. 
 
La C.F.T.I.S. reprend le dossier suite à sa décision du 16 juin 2018, et prend connaissance de la 
demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 5 SYE ainsi que des documents 
transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire en date du 016/03/2018. 
- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/06/2018. 

 
Elle prend note que le propriétaire ne souhaite pas réaliser les tests in situ en raison du 
renouvellement de la surface programmé en 2020. 

 
Au regard des éléments transmis et en l’absence total de tests in situ (même initiaux), la 
C.F.T.I.S. ne peut pas prononcer le classement de l’installation. 

 
 
PORNICHET - STADE CELESTIN LALANDE 2 - NNI 441320102 
Cette installation était classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 08/09/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 6 SYE ainsi que des documents transmis : 

- Attestation de capacité signée du maire en date du 02/12/2009. 
- Tests in situ du 03/12/2014 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 demande que lui soit transmis des tests in situ récents. 
 
Au regard des éléments transmis et en l’absence des tests, la C.F.T.I.S. prononce le classement 
de l’installation en Niveau 6sy jusqu’au 03/12/2029.  

 
 
GUECELARD - SYADE MUNICIPAL 1 - NNI 721460101 
Cette installation est classée en Niveau 4 jusqu’au 15/12/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 25/08/2009. 
- Rapport de visite effectué le 15/10/2019 par M. Gérard NEGRIER, membre 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 28/11/2029.  
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CONNERE - STADE ANDRE COURCELLE 1 - NNI 720900101 
Cette installation était classée en Niveau 4 jusqu’au 10/03/2019. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en 
Niveau 4 ainsi que des documents transmis : 

- Arrêté d’Ouverture au Public du 19/10/2012. 
- Rapport de visite effectué le 25/02/2019 par M. Gérard NEGRIER, membre C.R.T.I.S 

et M. Bernard BRIANT, membre C.D.T.I.S. 
 
Elle constate que le banc de touche officiels ne permet pas d’accueillir 3 personnes. 
 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de l’installation en 
Niveau 4 jusqu’au 28/11/2029, sous réserve de la mise en conformité du banc de touche officiels, 
avant le 31/01/2020 (photo à envoyer à la C.R.T.I.S.).  

 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
 

ANGERS - STADE BERTIN 1 - NNI 490070301 
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 07/07/2021. 

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

- Planning prévisionnel des travaux. 
- Plan de masse et des vestiaires.  
- Lettre d’intention signée du Maire en date du 14/05/2019.  

 
Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S. prononce le classement de cette installation en  
Niveau Travaux (Niveau 4) jusqu’au 31/08/2020.    

 
 
ST PHILBERT DE GRAND LIEU - COMPLEXE SPORTIF DES CHEVRETS 2 - NNI 441880102 
Cette installation est classée en Niveau 6 SYE jusqu’au 16/09/2026. 

 
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 08/12/2017. 
- Plan des vestiaires.  
- Rapport de visite du 19/09/2019, effectué par M. René JONCHÈRE, Président C.R.T.I.S.  
- Tests in situ du 19/10/2017 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 16/10/2029.    
 

1.4. Tests in situ de classement (gazon synthétique) 
 

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

LA ROCHE SUR YON - STADE HENRI DESGRANGE 2 - NNI 851910102 
Cette installation est classée en Niveau 5sy jusqu’au 19/10/2027. 
 
La C.F.T.I.S. prend connaissance du dossier et de la demande d’avis préalable pour un projet 
s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE. 
 
Elle prend connaissance des documents transmis : 
 

- Demande d’avis préalable signée en date du 09/09/2019. 
- Lettre d’intention daté du 9/09/2019. 
- Plan de l’aire de jeu. 
- Plan du projet. 
 

Au regard des éléments transmis, la C.F.T.I.S donne un avis favorable pour un classement en 
Niveau 4 SYE. 

  
 

4. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

LAVAL - SALLE PIERRE EMERICK AUBAMEYANG - NNI 531309902  
Cette installation est classée en Niveau Futsal 2 jusqu’au 22/01/2026. 

 
La C.F.T.I.S. prend connaissance de rapports officiels de délégués faisant état de non conformités 
règlementaires concernant cette installation à l’occasion de matchs du Championnat de France D2 
Futsal : 

- Accès vestiaires à l’étage non sécurisé au niveau des tribunes ; 
- Pas de sécurisation entre la table de marque et le public ; 
- Espace restreint entre les bancs et la ligne de touche. 
 

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

 
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. 
 
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 01 octobre 2019. 
 
 

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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e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
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1.2. Confirmations de niveau de classement 
 

1.3. Changements de niveau de classement 
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e t  I n s t a l l a t i o n s  S p o r t i v e s )  
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D E  F O O T B A L L  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 
CLASSEMENTS DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS 

SPORTIVES 
 

PROCÈS-VERBAL N°03 
 

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 datée et signée 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 datée et signée 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 datée et signée 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 

 
 

RODEZ – STADE PAUL LIGNON – NNI 122020101 
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 par 
l’intermédiaire de la CRTIS la ligue Professionnelle de Football (LFP) de la demande de classement de 
l’éclairage de cette installation et des documents transmis : 
 

− L’imprimé de demande de classement signé par le propriétaire de l’installation en date de 
18/11/2019. 

− Le rapport d’essais du 19/11/2019. 
✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1468 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.87 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.81 
✓ Eclairement moyen horizontal substitution (Ehsub) : 1481 Lux 
✓ Ratio EmH/EmV : Ev1 = 1.84 ; Ev2 = 1.82 ; Ev3 = 1.28 Ev4 = 1.23 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 799 Lux ; Ev2 = 805 Lux ; Ev3 = 

1145 Lux ; Ev4 = 1194 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.62 ; Ev2 ; 0.60 ; Ev3 = 0.62 ; Ev4 = 0.61  
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.45 ; Ev2 = 0.48 ; Ev3 = 0.41 ; Ev4 = 0.40  

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date 25/11/2019. 

− Un rapport de vérification réglementaires Après Travaux en date du 21/11/2019 
 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
(Edition 2014) 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
28/11/2020. 
 
 

2.3. Confirmations de classements 
 
 

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

 
 

REIMS – STADE AUGUSTE DELAUNE – NNI 514540101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 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 04/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1513 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
14/11/2020. 
 
 

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 

 
 

CREYS MEPIEU – COMPLEXE SPORTIF BRACON 2 – NNI 381390102 
L’éclairage de cette installation a fait l’objet d’un avis préalable favorable pour un classement en niveau 
E4 (LED) suite à la réunion du groupe de travail « Classement des installations » de la CFTIS du 
20/12/2018. 
 
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 
15/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/10/2019 : 

− 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 : 252 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.67 

− Le contrat d’entretien en date du 11/04/2018. 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle en date 
du 04/07/2019. 

 
La Commission constate que l’éclairage de cette installation 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 
28/11/2020. 
 
 

6.3. Confirmations de classements 
 
 

ANNECY – PARC DES SPORTS 1 – NNI 740100101 
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 26/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1076 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
12/09/2020. 
 
 

BOURG EN BRESSE – STADE MARCEL VERCHERE – NNI 010530101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 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 22/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1281 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.72 
 
Pour garder le classement en niveau E2, elle rappelle qu’avant la date d’échéance (20/10/2020), 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 E2 jusqu’au 
20/10/2020. 
 
 

CHAMBERY – PLAINE DE JEUX MAGER 1 – NNI 730650201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/01/2019. 
 
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 28/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 556 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/01/2020. 

 
 
CHASSE SUR RHONE – COMPLEXE SPORTIF DE MOLEYE 2 – NNI 380870102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 21/01/2020. 
 
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 24/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/01/2021. 
 
 

CRUAS – STADE GILBERT ESPEYTE 1 – NNI 070760101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/12/2019. 
 
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 14/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 225 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.86 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/12/2020. 
 
 

FIRMINY – STADE DE FIRMAMENT – NNI 420950401 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 21/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 205 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.83 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/10/2020. 
 
 

GUILHERAND GRANGES – STADE MISTRAL – NNI 071020101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 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 28/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 208 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/11/2020. 
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LIMONEST – PARC DES SPORTS COURTOIS FILLOT 1 – NNI 691160101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 02/10/2019. 
 
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 29/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 29/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 290 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
02/10/2020. 
 
 

MAURIAC – STADE JEAN LAVIGNE 1 – NNI 151200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 29/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 220 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 
 
 

PONT DE CHERUY – COMPLEXE SPORTIF GRAMMONT 1 – NNI 383160101 
L’éclairage de cette installation était 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 04/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 203 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2020. 
 
 

RUMILLY – STADE DES GRANGETTES 1 – NNI 742250101 
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 05/11/2019. 
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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 05/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 254 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

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

VETRAZ MONTHOUX – STADE HENRI JANTET 1 – NNI 742980101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 07/02/2020. 
 
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 20/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 264 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
19/11/2020 (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 

 
 

BELFORT – SALLE BENOIT FRACHON – NNI 900109904 
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 11/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 11/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 266 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.61 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.43  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 8 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 09/10/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
28/11/2023. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BELFORT – STADE ROGER SERZIAN 1 – NNI 900100101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 14/10/2021. 
 
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 06/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 282 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/10/2020. 
 
 

BESANCON – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 250560101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 08/09/2019. 
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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 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1305 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E2 jusqu’au 
08/09/2020. 
 
 

LONS LE SAUNIER – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 393000101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2019. 
 
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 02/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 361 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 
13/11/2020. 
 
 

MOLINGES – STADE EDOUARD GUILLON 1 – NNI 393390101 
L’éclairage de cette installation était 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 03/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 201 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
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 
15/11/2020. 
 
 

MONTCEAU LES MINES – STADE DES ALOUETTES 1 – NNI 713060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 08/11/2019. 
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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 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 816 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 

 
 

VARENNES VAUZELLES – STADE DES SENETS 1 – NNI 583030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 08/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 377 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
Elle constate que les points H1bis ; H21bis et H23bis sont inférieurs aux valeurs réglementaires. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 

 
 

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 

 

CESSON CEVIGNE – STADE ROGER BELLIARD 1 – NNI 350510101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 04/09/2019. 
 
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 04/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 233 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 
04/09/2020. 
 
 

GUICHEN – STADE CHARLES GAUTIER 1 – NNI 351260101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 21/03/2019. 
 
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 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 274 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
21/03/2020.  
 
 

QUIMPERLE – STADE JEAN CHARTIER 1 – NNI 292330101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/09/2019. 
 
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 04/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 272 Lux  
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− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/09/2020. 
 
 

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 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 

 
1.3. Confirmations 

 
 

BALLAN MIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LA HAYE 1 – NNI 370180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 22/08/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/09/2020. 
 
 

BLOIS – STADE ALLEES JEAN LEROI 1 – NNI 410180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/11/2019. 
 
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 02/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 486 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/11/2020. 
 
 

BOURGES – STADE JACQUES RIMBAULT 1 – NNI 180330101 
L’éclairage de cette installation était 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 17/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/09/2019 : 
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− Eclairement moyen horizontal : 558 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/10/2020. 

 
 

BOURGES – STADE YVES DU MANOIR 1 – NNI 180330201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 18/12/2019. 
 
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 17/10/2019. 
 
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 : 305 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.88 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2020. 
 
 

DREUX – STADE JEAN BRUCK 1 – NNI 281340101 
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 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 : 382 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.56 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
07/07/2020. 
 
 

MER – STADE BERNARD GIUMONT 1 – NNI 411360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 09/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 09/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 320 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 
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ROMORANTIN LANTHENAY – STADE JULES LADOUMEGUE 1 – NNI 411940101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 26/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 26/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 457 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
Elle constate que le point H23bis est inferieur à la valeur réglementaire et le H15bis n’apparait pas sur le 
relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 
 
 

SAINT GEORGES SUR EURE – STADE JEAN LEROY 1 – NNI 283370101 
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 04/02/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/02/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 233 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
04/02/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
 
 

TOURS – STADE DE LA VALLEE DU CHER – NNI 372610101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E2 jusqu’au 25/01/2020. 
 
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 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1399 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.92 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.82 
 
Pour garder le classement niveau E2, la Commission rappelle qu’avant la date d’échéance (25/01/2021), 
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). 
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– 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 E2 jusqu’au 
25/01/2021. 
 
 

VIERZON – STADE DE BROUHOT 1 – NNI 182790101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2019. 
 
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 05/11/2019. 
 
Elle constate que les point H3bis et H23bis sont inférieurs aux valeurs réglementaires. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 373 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/11/2020. 
 
 

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  
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1.1. Avis préalables 

 
1.2. Classements fédéraux initiaux 

 
1.3. Confirmations de classements 

 
 

MONTICELLO – STADE JACQUERS AMBROGGI – NNI 201340101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 13/10/2017. 
 
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 13/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 166 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.73 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.37 (Non conforme pour E4) 
 
Elle constate que l’éclairement moyen horizontal (166 Lux) et la valeur du rapport Emini/Emaxi (0.37) ne 
sont pas conformes pour un classement en niveau E4 (200 Lux à maintenir et un rapport Emini/Emaxi 
de 0.50 minimum). 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 28/11/2021. 

 
 

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 
 
 

AMNEVILLE – STADE ANDRE VALENTIN – NNI 570190101 
L’éclairage de cette installation était 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 non daté et 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 21/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 398 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
14/10/2020. 

 
 

CLOUANGE – STADE MARCEL BELLINGER – NNI 571430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 17/11/2019. 
 
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 23/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 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 
17/11/2020. 

 
 

DUPPIGHEIM – STADE ARSENE WENGER – NNI 671080101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 09/06/2019. 
 
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 01/10/2019. 
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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 28/08/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 266 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirmera le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
09/06/2020 lorsque l’installation elle-même sera classée. 

 
 

EPERNAY – STADE PAUL CHANDON 1 – NNI 512300101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 31/10/2018. 
 
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 14/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 311 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
Elle constate que le point H3bis est inferieur à la valeur réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/11/2020. 

 
 

EPINAL – STADE DE LA COLOMBIERE 1 – NNI 881600101 
L’éclairage de cette installation était 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 12/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 314 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2020. 

 
 

FORBACH – STADE DU SCHLOSSBERG 1 – NNI 572270101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 22/10/2019. 
 
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 06/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 398 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 
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− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/10/2020. 
 
 

LONGEVILLE LES SAINT AVOLD – STADE DE LA LORRAINE – NNI 574130101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 17/01/2020. 
 
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 16/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 227 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.82 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.70 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
17/01/2021. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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CALAIS – STADE DE L’EPOPEE 1 – NNI 621930101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 02/11/2019. 
 
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 07/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 948 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
Elle prend connaissance que des travaux d’entretien ont été effectués en date du 01/10/2019. 
Elle constate que les valeurs des points H5bis ; H21bis et H25bis sont inférieures à la valeur 
réglementaire. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
02/11/2020. 

 
 

CHAMBLY – STADE DES MARAIS 1 – NNI 601390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 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 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 422 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 
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CREIL – STADE VELODROME 1 – NNI 601750101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 13/11/2019. 
 
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 05/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 428 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
13/11/2020. 
 
 

TERGNIER – STADE LEO LAGRANGE VOUEL – NNI 027380201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
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 02/07/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 354 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/12/2020. 
 
 

1.4. Affaires diverses 
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KANI KELI – STADE DE PASSY KELY – NNI 976090501 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la 
demande d’avis préalable concernant le classement de l’éclairage de cette installation. 
 
Au regard des éléments transmis par la Ligue : 

− Note explicative concernant l’implantation des mâts. 

− Etude géologique justifiant la contrainte d’implantation en raison de l’instabilité du sol. 

− Plan de l’aire de jeu avec indication côté des mats par rapport aux lignes de buts. 

− Etude d’éclairage en date du 16/10/2019 
➢ Dimensions de l’aire de jeu : 105 X 68 
➢ Implantation :  2 X 2 mâts (Non conforme) 
➢ Hauteur minimum de feu : 16.50 m (Non conforme) 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 167 Lux  
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.74  
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.63 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 54 (Non conforme) 
➢ Angle d’inclinaison max : 88° (Non conforme) 

 
La commission prend connaissance de la contrainte d’implantation des projecteurs en raison de 
l’instabilité du sol. 
Elle constate les écarts suivants : 

• la hauteur minimum de feu (16.50 m) est inférieure à la valeur réglementaire (18 m) 

• la valeur d’éblouissement (Glare rating) excède la valeur maximale (50) 

• l’angle d’inclinaison des projecteurs par rapport à le vertical est supérieur à 70°. 
 
La CFTIS émet un avis favorable à ce projet pour un classement de l’éclairage de cette 
installation en niveau EFoot A11.  
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FOS SUR MER – STADE PARSEMAIN 1 – NNI 130390101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E2 jusqu’au 21/11/2019. 
 
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 12/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 08/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1334 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.49 (Non conforme pour E2) 
 
Elle constate que le rapport Emini/Emaxi est inferieur à la valeur réglementaire pour un classement en 
niveau E2. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
21/11/2020. 
  

 

MARSEILLE 09 – STADE PAUL LE CESNE 1 – NNI 132090201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 23/10/2019. 
 
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 14/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 1202 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
23/10/2020. 
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NICE – STADE DE LA PLAINE DU VAR 1 – NNI 060880301 
L’éclairage de cette installation était 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 05/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 31/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 236 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.81 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/11/2020. 

 
 

SAINT RAPHAEL – STADE LOUIS HON – NNI 831180101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 21/09/2019. 
 
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 10/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 461 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
21/09/2020. 

 
 

1.4. Affaires diverses  
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ALENCON – STADE JACQUES FOULD 1 – NNI 610010101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/11/2018. 
 
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 30/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 442 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.87 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
30/09/2020 (Date du relevé + 12 mois). 

 
 

ARGENTAN – STADE GERARD SAINT 1 – NNI 610060101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 15/01/2019. 
 
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 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 293 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/01/2020. 

 
 

AVRANCHES – STADE RENE FENOUILLERE 1 – NNI 500250101 
L’éclairage de cette installation était 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 26/09/2019. 
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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 26/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 463 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.64 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
10/10/2020. 

 
 

BEAUMONT HAGUE – STADE MAURICE SOULAGE 1 – NNI 500410101 
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 13/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 301 Lux (Non conforme pour E3) 

− 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 
31/01/2020. 

 
 

CANY BARVILLE – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 761590101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 22/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 300 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.76 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.62 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2020. 

 
 

CHERBOURG EN COTENTIN – STADE JEAN JAURES 1 – NNI 501290201 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 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 14/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 247 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
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La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
29/11/2020. 

 
 

CHERBOURG EN COTENTIN – STADE MAURICE POSTAIRE – NNI 501290101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 16/12/2019. 
 
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 05/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 272 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.78 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/12/2020. 

 
 

CHERBOURG EN COTENTIN – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 501290301 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. 
 
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 31/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 221 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 
15/01/2021. 

 
 

DUCEY LES CHERIS – STADE ANDRE DEBESNE 1 – NNI 501680101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 06/03/2020. 
 
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 16/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 273 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/10/2020 (Date du relevé + 12 mois). 
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LE PETIT QUEVILLY – STADE MAHMOUD TIARCI – NNI 764980202 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 16/10/2019. 
 
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 17/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 395 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/10/2020. 

 
 

MENILLES – STADE PACY MENILLES 1 – NNI 273970101 
L’éclairage de cette installation était 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 06/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 361 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
27/09/2020. 

 
 

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  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 

 
 

PEYREHORADE – GYMNASE MUNICIPAL – NNI 402249901 
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 24/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/08/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 529 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.96 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.92  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 12 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 05/09/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/11/201. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

BERGERAC – STADE DE CAMPREAL – NNI 240370101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 16/12/2019. 
 
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 15/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 15/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 389 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
16/12/2020. 
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EYSINES – PLAINE DE JEUX DU PINSAN 7 – NNI 331620107 
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 18/06/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 18/06/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 245 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 
26/03/2020. 

 
 

LIBOURNE – STADE JEAN ANTOINE MOUEIX 1 – NNI 332430101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/11/2019. 
 
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 12/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 855 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.70 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/11/2020. 

 
 

ROUFFIGNAC SAINT CERNIN – STADE MUNICIPAL – NNI 243560101 
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 confirmation de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en 
date du 06/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 06/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 276 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.65 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
18/12/2020. 

 
 

TRELISSAC – STADE FIRMIN DAUDOU 1 – NNI 245570101 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E3 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 07/10/2019. 



Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
PV n°3 – Classement des Installations – 28/11/2019 
 

 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 404 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 

 
 

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 

 
 

1.2. Classements fédéraux initiaux 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

ALBI – STADE MAURICE RIGAUD 1 – NNI 810040201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/09/2019. 
 
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 07/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 373 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/09/2020. 

 
 

LABEGE – STADE JUSTE FONTAINE – NNI 312540101 
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 23/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 23/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 246 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.63 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2020. 

 
 
SAINT ALBAN – STADE MARIUS COUDON 1 – NNI 314670101 
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 10/10/2019. 
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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 10/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 212 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.75 

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

 
 
SAINT CHELY D’APCHER – STADE MUNICIPAL – NNI 481400101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 17/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 17/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 217 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 
15/10/2020. 

 
 
SEMEAC – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 654170101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 16/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 16/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 202 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.67 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
12/09/2020. 

 
 
TARBES – STADE MAURICE TRELUT 2 – NNI 654400102 
L’éclairage de cette installation était 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 02/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 02/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 382 Lux 

− Facteur d’uniformité : 0.74 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.61 
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Elle constate que le point H21bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
15/11/2020. 

  
 

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 

 
 

MONTREUIL – GYMNASE DORIANT – NNI 930489904 
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 24/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 24/10/2019 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 513 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.68 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.46  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 9 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 14/03/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/11/202. 
 
 

1.3. Confirmations de classements 
 
 

AULNAY SOUS BOIS – STADE VELODROME 1 – NNI 930050101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 16/10/2019. 
 
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 04/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 04/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 222 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
16/10/2020. 
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BONNEUIL SUR MARNE – STADE LEO LAGRANGE 1 – NNI 940110101 
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 21/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 323 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
13/09/2020. 
 
 

CRETEIL – STADE DOMINIQUE DUVAUCHELLE 4 – NNI 940280104 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 24/11/2019. 
 
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 13/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 13/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 435 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
 
Elle constate que le point H3bis n’apparait pas sur le relevé. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
24/11/2020. 
 
 

ELANCOURT – STADE GUY BONIFACE 2 – NNI 782080102 
L’éclairage de cette installation était 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 25/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 12/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 304 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 
13/10/2020. 
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LE BLANC MESNIL – STADE JEAN BOUIN 1 – NNI 930070101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/10/2019. 
 
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 28/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 28/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 401 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.60 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
18/10/2020. 
 
 

MEAUX – STADE ALBERTO CORAZZA 1 – NNI 772840101 
L’éclairage de cette installation était 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 05/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 05/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 319 Lux (Non conforme pour E3) 

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
14/11/2020. 
 
 

MONTREUIL – STADE ROBERT LEGROS 1 – NNI 930480101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 17/06/2019. 
 
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 07/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 07/11/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 373 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.71 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
17/06/2020.  
 
 

PARIS 20 – STADE DEJERINE 1 – NNI 751200201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 25/11/2019. 
 
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 29/10/2019. 
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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 29/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 396 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.79 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.54 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
25/11/2020. 

 
 

PARIS 20 – STADE MARYSE HILSZ 1 – NNI 751200101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 22/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 22/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 388 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.75 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.57 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
15/10/2020. 

 
  

1.4. Affaires diverses  
 
 

PARIS 16 – STADE JEAN BOUIN – NNI 751160201 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E3 jusqu’au 18/02/2017. 
 
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance du rapport 
d’essais réalisé par un organisme de contrôle technique. 
 
Au regard des éléments transmis faisant suite à la visite du 24/10/2019 : 

✓ Eclairement moyen horizontal (Eh) : 1301 Lux 
✓ Facteur d’Uniformité (Eh) : 0.60 (Non conforme pour E5) 
✓ Rapport Emin/Emax (Eh) : 0.42 (non conforme pour E4) 
✓ Eclairements moyens verticaux (Ev 1 ; 2 ; 3 ;4) : Ev1 = 1315 Lux ; Ev2 = 990 Lux ; Ev3 = 

592 Lux ; Ev4 = 641 Lux 
✓ Facteurs d’uniformités (Ev 1 ;2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.41 ; Ev2 ; 0.40 ; Ev3 = 0.10 ; Ev4 = 0.16 

(Ev 1 ;2 ;3 et 4 non conformes pour E2) 
✓ Ev Mini/EvMaxi (Ev1 ; 2 ;3 ;4) : Ev1 = 0.27 ; Ev2 = 0.26 ; Ev3 = 0.06 ; Ev4 = 0.07 (Ev 

1 ;2 ;3 et 4 non conformes pour E2) 
 
Elle constate que les résultats photométriques ne répondent pas aux exigences réglementaires 
pour une confirmation de classement en niveau E3. 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 
jusqu’au 24/10/2021. 
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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 

 
 

LA ROCHE SUR YON – STADE HENRI DESGRANGE 2 – NNI 851910102 
L’éclairage de cette installation est classé en niveau EFoot A11 jusqu’au 26/02/2020. 
 
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 09/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) : 

− L’étude d’éclairage en date du 26/02/2019 : 
➢ Aire de jeu : 105 m X 68 m 
➢ Implantation : Latérale 2 X 2 mâts. 
➢ Hauteur moyenne de feu : 21.75 m 
➢ Eclairement moyen horizontal calculé : 288 Lux 
➢ Facteur d’uniformité calculé : 0.80 
➢ Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.59 
➢ Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 41.9 
➢ Angle d’inclinaison Max du projecteur par rapport à la verticale : 66.9° 

− Plan de l’aire de jeu avec indication cotée des mâts par rapport aux lignes de touche et de but. 
 
Elle constate que les résultats photométriques sont conformes au règlement de l’éclairage de la FFF 
(Edition 2014). 
 
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 
 
 

MULSANNE – STADE DE LA PINCENARDIERE 1 – NNI 722130301 
Cette installation ne possède pas d’éclairage classé et le projet n’a pas fait l’objet d’un avis préalable. 
 
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 18/11/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 14/11/2019 : 

− 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 : 252 Lux  
➢ Facteur d’uniformité : 0.76 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.59 

− L’étude d’éclairage en date du 15/01/2019 : 
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➢ Hauteur moyenne de feu : Hmf = 22 m  
➢ Eblouissements (Glare rating) : Gr Max = 42.9 
➢ Angle Max d’inclinaison des projecteurs : 67° 

− L’engagement d’entretien des installations électriques en date du 21/11/2019. 

− Le rapport de vérification des installations électriques en date du 14/10/2019. 
 
La Commission constate que l’installation 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 
28/11/2020. 
 
 

SALLERTAINE – SALLE DU GRAND ETIER – NNI 852809902 
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 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 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 476 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.66 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.58  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.35 m 

− Rapport de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle technique 
en date du 22/01/2019. 

 
Elle constate que l’éclairage de cette installation est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF 
(édition 2014). 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 2 jusqu’au 
28/11/2021. 
 
 

VILLAINES LA JUHEL – SALLE OMNISPORTS – NNI 532719901 
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 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 : 

− Rapport de visite de la CRTIS : 
➢ Eclairement moyen horizontal : 372 Lux 
➢ Facteur d’uniformité : 0.55 
➢ Rapport Emini/Emaxi : 0.44  
➢ Hauteur moyenne de feu (Hmf) = 7.70 m 

− Rapport annuel de vérification des installations électriques réalisé par un organisme de contrôle 
technique en date du 13/11/2018. 

 
Elle attire l’attention du propriétaire sur les non-conformités signalées dans le rapport de vérification des 
installations électriques. 
 
La CFTIS prononce le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFutsal 3 jusqu’au 
28/11/2023. 
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1.3. Confirmations de classements 
 
 

AIZENAY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 850030101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 11/05/2019. 
 
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 21/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 21/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 221 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.85 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
11/05/2020. 
 
 

CHATEAUBRIANT – STADE DE LA VILLE EN BOIS – NNI 440360101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 jusqu’au 18/07/2018. 
 
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 19/09/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 19/09/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 269 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.80 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E4 jusqu’au 
28/11/2020. 
 
 

FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101 
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 16/09/2019. 
 
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 : 361 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.72 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
08/09/2020. 
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LE POIREE SUR VIE – STADE DE L’INDONNIERE 1 – NNI 851780101 
L’éclairage de cette installation était classé en niveau E4 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 30/10/2019. 
 
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives 
(CRTIS) faisant suite à la visite du 30/10/2019 : 

− Eclairement moyen horizontal : 373 Lux  

− Facteur d’uniformité : 0.77 

− Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
 
La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 jusqu’au 
22/07/2020. 

 
 

1.4. Affaires diverses 
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