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PV n°1 

 

 Réunion  28 juillet 2020, 14h00, par visioconférence 

Présidence :   M. Alain BIDAULT 

Présents :  
MM. Bernard CARRE, Gérard CLAUDE, Dominique FEDERICO, Jean-Paul MATHEY, Hubert 

PASCAL 

Excusé :  Néant 

Assiste :  Mme Pauline JUSOT 

 

 

COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

1. EXTRAIT COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES PV N°9 – 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES – REUNION DU 28/05/2020 

1.1 AFFAIRES DIVERSES 

Formation « Référents » Gazon synthétique :  

Hubert PASCAL, Alain BIDAULT et Pauline JUSOT  
- ont suivi la formation « gazon synthétique » assurée par la CFTIS et un laboratoire agréé par le COFRAC, le 12 mars 

2020.  
- ont été formés à la gestion de classement des installations sportives avec terrain en gazon synthétique sur le logiciel 

Foot2000.  

En conséquence, la CFTIS reconnait Hubert PASCAL et Alain BIDAULT comme référents gazon synthétique et délègue, sous 
leur responsabilité, à la CRTIS de leur ligue d’appartenance, le classement des installations et le suivi des tests in-situ initiaux 
et de maintien de classement pour les Niveaux 5 SYE, 6 SYE et Foot A11 SYE.    

2. EXTRAIT COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES PV N°10 – 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES – REUNION DU 25/06/2020 

 

LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 

2.1 AFFAIRES DIVERSES 

 DIJON - STADE GASTON GÉRARD - NNI 212310101  
Cette installation est classée en Niveau 1 jusqu’au 28/05/2023.  

PROCÈS-VERBAL 

COMMISSION DES TERRAINS ET 

INSTALLATIONS SPORTIVES 
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La C.F.T.I.S. prend connaissance des travaux de rénovation d’une pelouse naturelle, s’inscrivant dans une installation de 
Niveau 1.  

 La C.F.T.I.S. rappelle son rôle de conseil préalable et donne un avis favorable sous les réserves suivantes à prendre en 
compte pour le maintien d’un Niveau 1 :   

- Les pentes indiquées au plan masse ne correspondent pas à une forme de toit à quatre pentes prévues à l’art.1.1.2 
du Règlement des Terrains et Installations Sportives et dont l’objectif est d’obtenir le même niveau  altimétrique 
sur tout le périmètre du rectangle de l’aire de jeu. Compte tenu de l’avancement du chantier et si la rectification 
n’est pas possible, les pentes prévues seront acceptées dans la mesure où la ligne de but au droit de sa surface sera 
plane.  

- Il est TRES fortement recommandé que le gazon synthétique en zone de dégagement ne soit pas disposé à moins 
d’1,50 m des lignes de l’aire de jeu.  

- Faire figurer sur le plan masse l’emplacement des bancs joueurs et officiels avec la zone technique.  
- Rappel emplacement du VAR :   

 Conformément aux obligations prévues par le protocole IFAB, la zone de visionnage VAR doit bénéficier d’un 
traçage délimitant son périmètre pendant les rencontres. Il est autorisé que celui-ci soit dans un premier 
temps temporaire (gaffer blanc), notamment lorsqu’il s’agit d’évaluer la conformité et la viabilité de 
l’emplacement en conditions réelles. Par la suite, un traçage semi permanent (peinture blanche) est 
recommandé.  

 D’un point de vue fonctionnement, le dispositif requiert la mise à disposition d’une prise électrique standard 
(16A Schuko) dédiée à moins de 50 m de l’emplacement prédéfini. 

 Enfin, il est souhaité que le stade puisse mettre à disposition du prestataire HAWK-EYE une table/structure 
afin d’y positionner l’écran de visionnage lors des matchs. » 

 
 

LIGUE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 
 

2.2 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS 

2.2.1 CLASSEMENTS INITIAUX  

 DAMPIERRE SUR SALON - STADE COMMUNAUTAIRE - NNI 701980102  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 02/02/2030.  
La C.F.T.I.S. reprend connaissance du dossier suite à sa décision du 26/03/2020, de la mise en place d’un gazon synthétique 
(date mise à disposition : 04/12/2019), de la demande du propriétaire de classement initial en Niveau 4 SYE et du document 
transmis :   
 Plan des vestiaires 

Au regard des éléments transmis et de la surface du vestiaire arbitre (Inférieure 12 m²), la C.F.T.I.S. prononce un 
classement de cette installation en Niveau 5 SYE jusqu’au 02/02/2030. 

2.2.2 CONFIRMATIONS DE  NIVEAU DE CLASSEMENT 

 AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 - NNI 890240104  
Cette installation est classée en Niveau 3 jusqu’au 29/08/2020.  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en Niveau 3 et du document 
transmis :  
 1ère page de l’imprimé de classement 

S’agissant d’une demande de confirmation de classement en Niveau 3, 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. 

2.2.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT 

 BELFORT - STADE DES TROIS CHÊNES - NNI 900100201  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 11/09/2020.  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de changement de classement en Niveau 3 SYE et du 
document transmis : 
 1ère page de l’imprimé de classement.   
 Arrêté d’Ouverture au public du 08/08/2017.  

S’agissant d’une demande de changement de classement en Niveau 3 SYE, elle programme une visite fédérale. 
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M. Michel GENDRON, 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. 

2.2.4 TESTS IN SITU DE CLASSEMENT (GAZON SYNTHETIQUE) 

 ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 2 - NNI 215400202  
Cette installation est classée en Niveau 4 SYE jusqu’au 27/09/2024.  
La C.F.T.I.S. prend connaissance des tests in situ du 12/06/2020 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. maintient le classement de cette installation en Niveau 4 SYE jusqu’au 
27/09/2024. 

2.2 DEMANDES D’AVIS PREALABLES  

 VARENNES VAUZELLES – STADE DES ATELIERS 1 – NNI 583030201  
Cette installation est classée en Niveau 5 jusqu’au 21/08/2024.  
La C.F.T.I.S. prend connaissance de la demande d’avis préalable pour un projet de mise en place d’un gazon synthétique, 
s’inscrivant dans une installation de Niveau 4 SYE et des documents transmis :  
 Plan de l’aire de jeu et des vestiaires.  
 Document présentant le projet.  
 Demande d’Avis Préalable  

Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la ligne de touche et le 
but de Foot A8 rabattu.  

Les bancs de touche joueurs devront mesurer 5 m et le banc de touche des officiels 1,50 m (soit 3 personnes).  

La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sous toute la 
longueur du but.   

Elle demande la transmission d’un plan avec l’affectation des vestiaires pour cette installation.    

Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des 
performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la 
mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date anniversaire de cette mise en service.  

Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les 
tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type 
de granulats s’ils sont élastomères.  

Au regard des éléments transmis et dans l’attente de ces précisions, la C.F.T.I.S. suspend sa décision d’avis préalable. 

3. EXTRAIT COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES PV N°10 – 
CLASSEMENT DES ECLAIRAGES DES INSTALLATIONS SPORTIVES – REUNION DU 25/06/2020 

 
Vu le règlement de l’éclairage des terrains et installations sportives adopté par l’assemblée générale de la FFF le 31 mai 2014.  
  

 *La CFTIS rappelle que le classement de l’éclairage d’une installation est effectif uniquement lorsque l’installation est classée.  
  

*La Commissions des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) informe que tous dossiers incomplets concernant les éclairages seront retournés 
aux Commissions Régionales des Terrains et Installations Sportives (CRTIS).  
  

DOCUMENTS A FOURNIR :  
  

 AVIS PREALABLE :  
 Un imprimé de demande d’avis préalable pour un classement d’un éclairage daté et signé par le propriétaire de l’installation.  
 Une Etude d’éclairage  
 Un Plan de l’aire de jeu (1/200ème) avec indication cotée des projecteurs par rapports aux lignes de touche et de but. 
  Un Plan de masse (1/500ème)  
 

CLASSEMENT INITIAL (Foot A11) :  
 Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l’installation). Le document 

sera complété et validé par la CRTIS.  
 Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité  
 Un engagement d’entretien des installations électriques daté et signé par le propriétaire de l’installation. En cas de demande de 

classement initial sans avoir obtenu au préalable un avis favorable de la CFTIS, le dossier sera complété par les documents demandés 
pour un dossier d’avis préalable (Voir ci-dessus).  
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CLASSEMENT INITIAL (Futsal) :  
 Un imprimé de demande de classement initial d’un éclairage Futsal (1ère page daté et signé par le propriétaire de l’installation). Le 

document sera complété et validé par la CRTIS.  
 Un rapport de vérifications des installations électriques émanant d’un organisme de contrôle technique accrédité  
 Un plan de coupe précisant la hauteur minimum de feu.  

 

CONFIRMATION DE CLASSEMENT :  
 Un imprimé de demande de confirmation de classement d’un éclairage (1ère page daté et signé par le propriétaire de l’installation). Le 

document sera complété et validé par la CRTIS.    

3.1 CLASSEMENTS FEDERAUX INITIAUX 

 SELONGEY – STADE DES COURVELLES 1 – NNI 215990101  
L’éclairage de cette installation était classé en niveau EFOOT A11 jusqu’au 28/09/2019.  
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement de l’éclairage de cette installation signée par le propriétaire en date du 29/01/2020.  
Au regard des éléments transmis par la Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) faisant suite à 
la visite du 29/01/2020 :  

- Eclairement moyen horizontal : 331 Lux  
- Facteur d’uniformité : 0.70  
- Rapport Emini/Emaxi : 0.51  

Elle constate que les points H11bis et H25bis sont inférieurs à la valeur réglementaire et l’absence du point H23bis.  

La CFTIS confirme le classement de l’éclairage de cette installation en niveau EFoot A11 jusqu’au 20/01/2022 (Date du 
relevé + 24 mois).  
 

Prochaine réunion le : 30/07/2020 
Attention : Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 23/07/2020 

 

 

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

1. ADOPTION DU DERNIER PROCES VERBAL 

La commission adopte le PV de la réunion du 3 juin 2020. 

2. COURRIERS  

2.1 COURRIER CFTIS  

 Courriers en date du 01/07/2020 (décision de la CFTIS – groupe de travail « Classement des terrains et installations 
sportives » du 25/06/2020) adressés aux Présidents des Communautés de Communes ou aux maires des villes suivantes : 
 DIJON – STADE GASTON GERARD : Classement niveau Foot A11sy jusqu’au 10/02/2022 
 AUXERRE - STADE ABBÉ DESCHAMPS A3 : Programmation d’une visite fédérale pour classement en niveau 3 
 BELFORT - STADE DES TROIS CHÊNES : Programmation d’une visite fédérale pour classement en niveau 3 
 VARENNES VAUZELLES - STADE DES ATELIERS 1 : En attente de précisions complémentaires 
 DAMPIERRE SUR SALON - STADE COMMUNAUTAIRE : Classement niveau 5 SYE jusqu’au 02/02/2030 
 ST APOLLINAIRE - COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 2 : Classement niveau 4 SYE jusqu’au 27/09/2024 

 Courriers en date du 01/07/2020 (décision de la CFTIS – groupe de travail « Classement des éclairages des installations 
sportives » du 25/06/2020) adressés aux Présidents des Communautés de Communes ou aux maires des villes suivantes : 
 SELONGEY – STADE DES COURVELLES : Classement niveau EFoot A11 jusqu’au 20/01/2022 

2.2 DIVERS 

 Courrier en date du 09/07/2020 de la ville et du club de LEVIER : Une réponse sera apportée prochainement.  

3. DISTRICT DE LA COTE D’OR  

Néant 
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4. DISTRICT DU DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 

4.1 CLASSEMENT INITIAL 

 MONTANDON – STADE MUNICIPAL – NNI 253870101 
Ce terrain n’a jamais été classé. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement 
en niveau 6 et des documents transmis : 
 Rapport de visite effectué le 13/07/2020 par Monsieur Jean-Louis SAULCY, membre de la Commission Départementale 

des Terrains et Installations Sportives du District Doubs/Territoire de Belfort 
 AOP en date du 17/07/2020 mentionnant une capacité d’accueil de 300 personnes autour de la main courante 
 Vue aérienne 

Concernant les buts :  
Considérant que l’article 1.2.1 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « Pour la pratique du football 
à effectif réduit, les buts de dimensions réduites, fixes ou repliables, devront respecter les règles de sécurité énoncées par 
les articles R. 322-19 à R. 322-26 du Code du Sport et par la norme NF EN 748 ʺEquipement de jeux – Buts de football – 
Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essaiʺ ». 
Elle rappelle que les tests de résistance de buts doivent obligatoirement être réalisés tous les deux ans. 

En l’absence de filets de buts lors de la visite de classement, la commission précise à la collectivité le règlement en 
vigueur : 

« Article 1.2.1 – Les buts   
1. Ces derniers doivent respecter les règles de sécurité énoncées par les articles R. 322-19 à R. 322-26 du Code du Sport et 
par la norme NF EN 748 ʺEquipement de jeux – Buts de football – Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essaiʺ 
et NF S 52-409 ʺModalités de contrôle des buts sur siteʺ. Le procès-verbal de tests devra être fourni au maître d’ouvrage. Ils 
doivent être constitués d'une barre transversale et de deux poteaux verticaux de même section et fixés au sol dans des 
fourreaux.    
2. Ils doivent avoir les dimensions intérieures ci-après : Longueur : 7,32 m et hauteur : 2,44 m. La longueur entre les poteaux 
et la hauteur sous la barre transversale doivent être constants telle que prévue dans les Lois du jeu de la FIFA.  A l’exception 
des niveaux 1 à 4, sur toute la longueur du but, une tolérance de +/- 1 cm sur la hauteur est tolérée. La section des poteaux 
peut être ronde, elliptique, ovoïdale. Elle doit être comprise entre 10 cm à 12 cm et correspondre à la largeur de la ligne de 
but.   
3. Afin d’assurer l’équité sportive des pratiquants, les deux buts doivent obligatoirement être identiques et constitués du 
même matériau.   
4. Afin de permettre une continuité avec le traçage de l’aire de jeu, ils sont obligatoirement peints en blanc. Ils peuvent être 
en acier, en métal léger ou en matériau de synthèse.    
5. Les montants verticaux et la barre transversale peuvent être réalisés en une ou plusieurs pièces (cf. norme NF EN 748).   
6. Les angles de raccordement poteaux-barre transversale doivent être à coupe d'onglet. Les dépassements à chaque 
extrémité de la barre transversale par rapport à l'aplomb des poteaux sont interdits.   
7. Afin de limiter les risques de choc et de blessure et les contestations pendant la pratique, tous renforts, arcs boutants, 
cages soudées ou fixées à la barre transversale et aux poteaux verticaux sont rigoureusement interdits.   
8. Les systèmes de relevage des filets sont tolérés sous réserve que les articulations aux pieds des poteaux soient protégées 
par un matériau souple. Afin d’éviter toute confusion avec les tracés de l’aire de jeu, ils sont obligatoirement peints d'une  
couleur sombre et leur diamètre ne peut être supérieur à 42 mm (ceci pour assurer une rigidité minimale tout en évitant, 
d’une part, tout risque de blessure des utilisateurs et, d’autre part, que le ballon ressorte de la cage de but).   
9. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les poteaux de but à l'exception des mentions légales en 
matière de sécurité (Article R. 322-23 du Code du Sport et norme NF EN 748).   

Article 1.2.2 – Les filets de but   
1. Les filets de buts sont obligatoires. Ils peuvent être en textile naturel ou synthétique.   
2. Ils doivent adhérer au sol par un dispositif sans danger et être accrochés à la barre transversale et aux poteaux jusqu'au 
sol de façon que le ballon ne puisse, en aucun cas, sortir seul de la cage après y être entré.   
3. Les filets doivent être, de préférence, d'une couleur uniforme pour la visibilité des arbitres assistants.  Cette disposition 
est obligatoire sur les installations sportives de niveau 1 et de niveau 2.   
4. Les filets doivent être soutenus par des tendeurs fixés à deux ou trois perches, peintes d'une couleur sombre.   
5. Ces perches sont implantées en arrière des buts dans la zone délimitée par les perpendiculaires à la ligne de but au pied 
des poteaux et à 0,50 m de la base extérieure des filets.   
6. Aucun logo ou inscription, publicitaire ou non, ne doit figurer sur les filets de but et les perches de soutien.   
7. La profondeur des filets sera de 0,8 m minimum en haut des buts et de 1,5 m minimum en bas des buts. » 

La commission demande à la collectivité de lui fournir des photos des buts avec les filets en place avant le 30/08/2020. 
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La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 
28/07/2030, sous réserve de la production des documents demandés et sous réserve de la validation du GT classement 
de la CFTIS. 

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 32 € (prélevés sur le compte du club A.S. MONTANDON). 

4.2 CONFIRMATION DE CLASSEMENT  

 PIREY – STADE MUNICIPAL – NNI 254540101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 12/11/2020. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement en niveau 5 et des documents transmis : 
 Rapport de visite effectué le 24/07/2020 par Monsieur Hubert PASCAL, vice-président de la Commission Régionale 

des Terrains et Installations Sportives de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté 
 AOP en date du 07/03/2000 mentionnant une capacité d’accueil de 82 personnes dans les vestiaires 
 Plan des vestiaires 
 Vue aérienne 

Concernant les documents administratifs obligatoires :  
Considérant que le chapitre 5.1. §2 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « les terrains et 
installations sportives de football sont des Etablissements recevant du Public (ERP) de type PA (Plein Air) conformément à 
l’article R123-2 du Code de la Construction et de l’Habitation ».  
Considérant qu’aux termes du chapitre 5.1. §3 dudit règlement, le classement de l’installation ne peut être prononcé 
qu’après réception de l’Arrêté d’Ouverture au Public mentionnant la capacité effective de l’installation aussi bien en 
Tribune (assise), si celle-ci existe, qu’au pourtour du terrain (debout) ainsi que du dernier Procès-verbal de la Commission 
de sécurité compétente.   
Elle rappelle qu’en cas d’ERP de 5ème catégorie, une simple attestation de capacité signée de Monsieur le Maire peut être 
prise en compte.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents administratifs complétés de la capacité autour du terrain 
avant le 30/09/2020. 

Concernant les buts:  
Considérant que l’article 1.2.1 dudit règlement énonce que « Les buts doivent respecter les règles de sécurité énoncées par 
les articles R. 322-19 à R. 322-26 du Code du Sport et par la norme NF EN 748 ʺEquipement de jeux – Buts de football – 
Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essaiʺ et NF S 52-409 ̋ Modalités de contrôle des buts sur siteʺ. Le procès-
verbal de tests devra être fourni au maître d’ouvrage ». 
Elle demande que les attaches filets soient changées pour être conformes à la norme EN 748, avant le 30/09/2020. 
Elle rappelle que les tests de résistance de buts doivent obligatoirement être réalisés tous les deux ans. 

Concernant les bancs de touche et la main courante : 

Considérant que l’article 1.2.4.a §3 dudit règlement énonce que « Les personnes assises sur les bancs de touche doivent 

être protégées des intempéries et de toute atteinte du public. Ainsi un positionnement judicieux de ceux-ci par rapport à ce 
dernier doit permettre d’assurer cette protection. 
De plus et à cette fin, il est souhaitable que la main courante soit située à plus d’1 mètre de l’arrière des bancs de touche  : 
le contact avec un public éventuellement vindicatif sera ainsi limité » 
Elle constate que la main courante ne passe pas derrière les bancs de touche. 
La commission demande à la collectivité de mettre la position de la main courante par rapport aux bancs de touche en 
conformité avec le règlement avant le 30/09/2020, et de lui transmettre une photo après réalisation.  

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des installations sportives 
existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes 
au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au 
présent règlement ».  
Elle constate qu’en l’espèce les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 100 ml x 61 ml. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la première échéance, les dimensions de l’aire de jeu sont conformes pour 
un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/07/2030, les dimensions de l’aire de jeu 
devront être portées à 105ml x 68ml pour conserver le classement niveau 5. 

Concernant les vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du match principal doit 
disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ».  
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Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des installations sportives 
existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes 
au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au 
présent règlement ».  
Elle constate qu’en l’espèce, les dimensions des vestiaires joueurs sont de 14 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions des vestiaires sont conformes pour 
un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/07/2030, les dimensions des vestiaires 
joueurs devront être portées à 20 m² minimum (hors sanitaires et douches) pour conserver le niveau 5. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose la confirmation du classement de cette installation en niveau 
5 jusqu’au 28/07/2030, sous réserve de la production des documents demandés et sous réserve de la validation du GT 
classement de la CFTIS. 

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club F.C. GRAND BESANCON). 

 VILLERS LE LAC – COMPLEXE SPORTIF LA COURPEE – NNI 253210101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 01/09/2020. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de confirmation 
de classement en niveau 5 et des documents transmis : 
 Rapport de visite effectué le 04/07/2020 par Monsieur Henri BOURNEZ, membre de la Commission Départementale 

des Terrains et Installations Sportives du District Doubs/Territoire de Belfort 
 Attestation administrative de capacité en date du 04/07/2020 mentionnant une capacité d’accueil de 800 personnes 

autour de la main courante 
 Plan des vestiaires 
 Vue aérienne 

Concernant les buts:  
Considérant que l’article 1.2.1 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « Les buts doivent respecter 
les règles de sécurité énoncées par les articles R. 322-19 à R. 322-26 du Code du Sport et par la norme NF EN 748 ̋ Equipement 
de jeux – Buts de football – Exigences fonctionnelles et de sécurité, méthodes d’essaiʺ et NF S 52-409 ʺModalités de contrôle 
des buts sur siteʺ. Le procès-verbal de tests devra être fourni au maître d’ouvrage ». 
Elle rappelle que les tests de résistance de buts doivent obligatoirement être réalisés tous les deux ans. 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu : 
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des installations sportives 
existantes, des dimensions minimales de terrain (100m à 105m) x (60m à 68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes 
au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au 
présent règlement ».  
Elle constate qu’en l’espèce les dimensions de l’aire de jeu de cette installation sont de 105 ml x 66 ml. 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la première échéance, les dimensions de l’aire de jeu sont conformes pour 
un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/07/2030, les dimensions de l’aire de jeu 
devront être portées à 105ml x 68ml pour conserver le classement niveau 5. 

Concernant les vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 dudit règlement énonce que « pour les niveaux 4 et 5, chaque équipe du match principal doit 
disposer de manière identique d’un vestiaire de 20m² (hors sanitaires et douches) ».  
Considérant que l’article 6.2 §2 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 5 des installations sportives 
existantes, des dimensions minimales de terrain (100m x 105m) x (65m x 68m) et des vestiaires joueurs et arbitres conformes 
au règlement sanitaire départemental seront tolérées, sous réserve que, par ailleurs, les installations soient conformes au 
présent règlement ».  
Elle constate qu’en l’espèce, les dimensions des vestiaires joueurs sont de 16 m² et celle du vestiaire arbitre de 6 m². 
Cette installation ayant été classée en niveau 5 à la dernière échéance, les dimensions des vestiaires sont conformes pour 
un classement en niveau 5.  
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 28/07/2030, les dimensions des vestiaires 
joueurs devront être portées à 20 m² minimum et celle du vestiaire arbitre à 8 m² (hors sanitaires et douches) pour 
conserver le niveau 5. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose la confirmation du classement de cette installation en niveau 
5 jusqu’au 28/07/2030, sous réserve de la validation du GT classement de la CFTIS. 

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club S.C. VILLERS LE LAC). 
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4.3 CONFIRMATION DE CLASSEMENT D’ECLAIRAGE  

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER – NNI 254030101 
Après contrôle effectué par Monsieur Henri BOURNEZ le 16/07/2020 et lecture de son rapport de visite, la commission 
enregistre les résultats suivants :  
Eclairement moyen : 237 lux  
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau E4 et transmet 
le dossier à la CFTIS pour classement. 
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 60 € (prélevés sur le compte du club F.C. MORTEAU MONTLEBON). 

 MONTLEBON – STADE HENRI SCHALLER 2 – NNI 254030102 
Après contrôle effectué par Monsieur Henri BOURNEZ le 16/07/2020 et lecture de son rapport de visite, la commission 
enregistre les résultats suivants :  
Eclairement moyen : 229 lux  
Facteur d’uniformité : 0.71 
Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau E4 et transmet 
le dossier à la CFTIS pour classement. 

5. DISTRICT DU JURA 

Néant 

6. DISTRICT DE LA NIEVRE 

6.1 DEMANDE D’AVIS PREALABLE  

 VARENNES VAUZELLES – STADE DES ATELIERS 1 – NNI 583030201  
Cette installation est classée niveau 5 jusqu’au 21/08/2024.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet de mise en place d’un gazon synthétique, pour un classement niveau 4 SYE et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation 
 Plan de l’aire de jeu et des vestiaires 
 Document présentant le projet 

La commission, au regard des éléments transmis, donne un avis favorable pour la mise en place du revêtement 
synthétique et transmet le dossier à la CFTIS pour avis. 

6.2 DEMANDE D’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE  

 VARENNES VAUZELLES – STADE DES ATELIERS 1 – NNI 583030201  
Cette installation est classée niveau 5 jusqu’au 21/08/2024.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’installation d’un éclairage leds, pour un classement niveau E4 et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu 
 Document présentant le projet 
 L’étude d’éclairage :

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux  

- Hauteur moyenne de feu : 22.00 m  

- Eclairement moyen horizontal calculé : 280 Lux  

- Facteur d’uniformité calculé : 0.82 

- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.62 

La commission émet un avis préalable favorable à la mise en place de l’éclairage sur cette installation pour un classement 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes et transmet le dossier à la CFTIS 
pour avis.  

7. DISTRICT DE HAUTE SAONE  

Néant 
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8. DISTRICT DE SAÔNE ET LOIRE 

Néant 

9. DISTRICT DE L’YONNE 

9.1 DEMANDE D’AVIS PREALABLE  

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS ANNEXE 2 – NNI 890240103 
Cette installation est classée niveau Foot A11 sy jusqu’au 12/02/2022.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet de mise en place d’un gazon synthétique, pour un classement niveau 4 SYE et des documents transmis:  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation 
 Plan de l’aire de jeu et des vestiaires 

La commission, au regard des éléments transmis, donne un avis favorable pour la mise en place du revêtement 
synthétique et transmet le dossier à la CFTIS pour avis. 

 AUXERRE – STADE DE L’ARBRE SEC 2 – NNI 890240202 
Cette installation est retirée du classement jusqu’au 26/09/2029.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’agrandissement du terrain et mise en place d’un gazon synthétique, pour un classement de Niveau 5 SYE 
et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu et des vestiaires 
 Document présentant le projet 

Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la ligne de touche et le 
premier obstacle (caniveau CC1) de plus il est indispensable d’indiquer l’emplacement des buts de Foot A8 rabattu.  

La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sous toute la longueur 
du but.  

Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des 
performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la 
mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date anniversaire de cette mise en service.  

Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les 
tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type 
de granulats s’ils sont élastomères.  

La commission note l’absence d’éclairage classé sur cette installation (classement minimum EFoot A11) qui est obligatoire 
dans le cadre du Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 

La commission, au regard des éléments transmis, et dans l’attente de ces précisions avant le 15/08/2020, donne un avis 
favorable pour une installation de niveau 6 SYE. 

 AUXERRE – COMPLEXE SPORTIF RENE YVES AUBIN – NNI 890240601 
Cette installation est classée niveau 6s jusqu’au 27/10/2027.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’agrandissement du terrain et mise en place d’un gazon synthétique, pour un classement niveau 5 SYE, et 
des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu et des vestiaires 
 Document présentant le projet 

Lors de la réalisation, les zones de dégagement doivent conserver une largeur de 2,50 m entre la ligne de touche et le 
premier obstacle (caniveau CC1). De plus, il est indispensable d’indiquer l’emplacement des buts de Foot A8 rabattu.  

La planimétrie du terrain devra permettre d’obtenir une hauteur sous la barre transversale de 2,44 m sous toute la longueur 
du but.  

La commission demande la transmission d’un plan côté des vestiaires pour cette installation avant le 15/08/2020. 

Concernant le revêtement en gazon synthétique, la commission rappelle que les essais relatifs aux exigences des 
performances sportives de sécurité et de durabilité doivent être réalisés in situ, au plus tard dans les 6 mois suivant la 
mise en service et ensuite tous les cinq ans à la date anniversaire de cette mise en service.  
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Elle recommande de procéder lors de la réalisation des travaux à des tests d’identification du revêtement, intégrant les 
tests des granulats de la charge pour vérifier la conformité de leurs teneurs en métaux lourds et HAP (Hydrocarbures 
Aromatiques Polycycliques) aux réglementations en vigueur et d’en tenir informés les utilisateurs ; quel que soit le type 
de granulats s’ils sont élastomères.  

La commission, au regard des éléments transmis, et dans l’attente des précisions demandées, donne un avis favorable 
pour une installation de niveau 6 SYE. 

9.2 DEMANDE D’AVIS PREALABLE ECLAIRAGE  

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS ANNEXE 2 – NNI 890240103 
Cette installation est classée niveau Foot A11 sy jusqu’au 12/02/2022.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’installation d’un éclairage leds, pour un classement niveau E4 et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu 
 Document présentant le projet 
 L’étude d’éclairage :

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux  

- Hauteur moyenne de feu : 18.00 m  

- Eclairement moyen horizontal calculé : 279 Lux  

- Facteur d’uniformité calculé : 0.81  

- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.70 

La commission émet un avis préalable favorable à la mise en place de l’éclairage sur cette installation pour un classement 
en niveau E4 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes et transmet le dossier à la CFTIS 
pour avis.  

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS ANNEXE 3 – NNI 890240104 
Cette installation est classée niveau 3 jusqu’au 29/02/2021.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’installation d’un éclairage leds, pour un classement niveau E3 et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu 
 Document présentant le projet 
 L’étude d’éclairage :

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux  

- Hauteur moyenne de feu : 22.00 m  

- Eclairement moyen horizontal calculé : 446 Lux  

- Facteur d’uniformité calculé : 0.87  

- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.79 

La commission émet un avis préalable favorable à la mise en place de l’éclairage sur cette installation pour un classement 
en niveau E3 sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes et transmet le dossier à la CFTIS 
pour avis.  

 AUXERRE – COMPLEXE SPORTIF RENE YVES AUBIN – NNI 890240601 
Cette installation est classé niveau 6s jusqu’au 27/10/2027.  
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande d’avis préalable 
pour un projet d’installation d’un éclairage leds, pour un classement niveau E4 et des documents transmis :  
 Demande d’Avis Préalable dûment renseigné, daté et signé par le propriétaire de l’installation  

 Plan de l’aire de jeu 
 Document présentant le projet 
 L’étude d’éclairage :

- Implantation : 2 X 2 mâts latéraux  

- Hauteur moyenne de feu : 22.00 m  

- Eclairement moyen horizontal calculé : 260 Lux  

- Facteur d’uniformité calculé : 0.88  

- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.79  

La commission émet un avis préalable favorable à la mise en place de l’éclairage sur cette installation pour un classement 
en niveau E4, sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes, et transmet le dossier à la CFTIS 
pour avis.  
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11.  PROCHAINES REUNIONS 

Réunion plénière 

 Jeudi 10 septembre 2020 à 10h00 Sont convoqués : MM. A. BIDAULT, H. PASCAL, B. CARRE, D. FEDERICO, M. BROGLIN, 
L. ERAY, P. FAORO, J.P. MATHEY, M. MONIOTTE, J.L. TRINQUESSE 

 
                                 Le Président, 

 
                                 Alain BIDAULT 


