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PV n°6 

 

 Réunion  12 février 2019, 10h00, siège de la Ligue, DIJON 

Présidence :   M. Alain BIDAULT 

Présents :  MM. Dominique FEDERICO, Michel MONIOTTE, Hubert PASCAL 

Excusés :  M. Bernard CARRE, Noël VALOT 

Assistent à la séance :   Mme Pauline JUSOT, M. Pascal FAORO (représentant de M. Noël VALOT) 

 

 

COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

1. EXTRAIT COMMISSION FEDERALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES PV N°06 – 
CLASSEMENT DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES – REUNION DU 31/01/2019 

1.1 CLASSEMENT DES NIVEAUX FEDERAUX  

1.1.1 CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT 

 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A5 – NNI 890240106   
Cette installation était classée en niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2018.  
La Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives (CFTIS) prend connaissance de la demande de classement 
en niveau 3SYE et des documents transmis :  
 Rapport de visite effectué le 27/08/2018 par Monsieur Jean-Louis TRINQUESSE, membre de la Commission 

Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) de la Ligue.  
 Tests in situ du 16/05/2018 dont les performances sportives et de sécurité sont conformes à l’article 1.1.5. Du 

Règlement des terrains et installations sportives pour le classement en niveau 3SYE.   

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :  
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 du règlement des Terrains et Installations Sportives, les tests in situ de 
maintien de classement doivent être réalisés tous les cinq ans à partir de la date de mise à disposition de l’installation, 
celle-ci étant fixée au 28/09/2008.   
Elle rappelle que les prochains tests in situ de maintien de classement devront être réalisés et transmis pour le 
28/09/2023.   

Concernant les documents administratifs obligatoires :  
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement 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 
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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 que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), une simple 
attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte.  
Elle demande que lui soit transmis ces documents administratifs avant le 31/03/2019.   

Concernant le classement en niveau 3SYE :  
Considérant que l’article 3.1.1 §1 dudit règlement énonce que « les installations sportives de niveau 2 et 3 doivent être 
équipées au minimum d’une tribune ».  
Elle constate que cette installation ne dispose pas de tribunes et par conséquent que cette installation ne peut être 
classée qu’en niveau 4 maximum.   

Au regard des éléments transmis et en l’absence de tribunes, elle prononce le classement de cette installation en niveau 
4SYE jusqu’au 28/09/2028.     

2.1 CLASSEMENT DES INSTALLATIONS D’ECLAIRAGE  

2.1.1 AVIS PREALABLES 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 – NNI 212310301  
L’éclairage de cette installation est classé en niveau E4 jusqu’au 15/01/2020. La Commission prend connaissance de la 
demande de d’avis préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E3 (LED) et des documents 
transmis : 
 Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation  
 Etude d’éclairage E3 LED en date du 16/07/2018 :  

- Implantation : 2 X 2 mâts latérales  
- Hauteur moyenne de feu : 23 m  
- Eclairement moyen horizontal calculé : 442 Lux  
- Facteur d’uniformité calculé : 0.87  
- Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.75  
- Eblouissement (Glare rating) : Gr max = 45  
- Angle d’inclinaison max : 66.9°  

Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu sur l’étude d’éclairage (100 x 65) ne correspondent pas aux informations 
de notre base de données.  
La CFTIS demande que le dossier soit complété par une nouvelle étude d’éclairage prenant les dimensions réelles de l’aire 
de jeu. 

 
Prochaine réunion le : 28/02/2019 

Attention : Les dossiers sont à retourner au plus tard le : 21/02/2019 
 
Pour information, les réunions de la CFTIS ont désormais lieu tous les derniers Jeudi du mois sauf cas exceptionnels.   
A ce jour, les réunions suivantes sont fixées au 28/03/2019, au 25/04/2019, au 29/05/2019, 27/06/2019 et au 25/07/2019. 
 
 

COMMISSION REGIONALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

1. ADOPTION DU DERNIER PROCES VERBAL 

La commission adopte le PV de la réunion du 15 janvier 2019. 

2. COURRIERS 

2.1 COURRIER CFTIS  

 Courriers en date du 08/02/2019 (décision de la CFTIS – groupe de travail « Classement des terrains et installations 
sportives » 31/01/2019) adressés aux Présidents des Communautés de Communes ou aux maires des villes suivantes : 

 DIJON – STADE DES POUSSOTS 1 : Demande d’avis préalable éclairage, à compléter par une nouvelle étude 
 AUXERRE – STADE ABBE DESCHAMPS A5 : Classement niveau 4SYE jusqu’au 28/09/2028 
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3. DISTRICT DE CÔTE D’OR  

3.1 CONFIRMATION DE CLASSEMENT 

 ARC SUR TILLE – STADE MARCEL PIOT – NNI 210210101 
Ce terrain est classé niveau 6 jusqu’au 23/12/2019. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du rapport de visite effectué 
le 12/02/2019 par Alain BIDAULT, Président de la commission, suite au changement des bancs de touches. 

Concernant les bancs de touche : 
La commission constate que les nouveaux bancs, mesurant 3 ml pour les joueurs et 1.5 ml pour les officiels, sont 
correctement placés :  
Recul par rapport à la ligne de touche : 2.5 ml 
Position par rapport à la ligne médiane : 5 ml de chaque coté 

Concernant les buts en place : 
Considérant que l’article 1.2.1 §1 du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « 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 ».   
Considérant que l’article 4.5 §2 et 4 de la NORME EUROPÉENNE EN 748 adoptée par le CEN le 24 juin 2004 énonce que : 
« Les fixations du filet doivent être conçues de façon à ne pas blesser le joueur. Ne pas utiliser de ʺpitons ouverts en acierʺ. 
Si des mousquetons sont utilisés pour la fixation ou à l’extrémité d’un cordeau, ils doivent être munis d’un bouchon fileté ». 
Considérant que l’article 1.2.1 §10 dudit règlement 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 ».   
La commission constate que ces buts A11 et A8 ne sont pas conformes au règlement des terrains et installations 
sportives et demande à la collectivité de démonter les buts A8 et de changer la fixation des filets sur les buts A11 avant 
le 30/04/2019. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le maintien du classement de cette installation en niveau 6 
jusqu’au 23/12/2019, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  

 VIGNOLES – STADE DU CHATEAU 1 – NNI 216840101 
Ce terrain est classé niveau 4 jusqu’au 27/08/2028. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance des photos (bancs de touches 
et vestiaires) envoyées par la ville de BEAUNE comme demandé dans le PV n°4 de la CFTIS en date du 29/11/2018. 
La commission transmet ces documents à la FFF pour confirmation de classement en niveau 4. 

 SAINT APOLLINAIRE – COMPLEXE SPORTIF DE LOUZOLE 1 – NNI 215400201 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 23/03/2020. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du rapport de visite effectué 
le 12/02/2019 par Alain BIDAULT, Président de la commission, suite à construction d’un bloc vestiaires et d’un club house. 
La commission, au regard des éléments transmis, propose le maintien du classement de cette installation en niveau 5 
jusqu’au 23/03/2020.  

3.2 CHANGEMENT DE NIVEAU D’ECLAIRAGE  

 DIJON – STADE SNCF DES BOURROCHES 1 – NNI 212310401 
Après contrôle effectué par Pascal FAORO le 31/01/2019 et lecture de son rapport de visite, la commission enregistre les 
résultats suivants : 
Eclairement moyen : 210 lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.45 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement niveau E5 jusqu’au 12/02/2021. 
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 60 € (prélevés sur le compte du club USC DIJON). 

3.3 SUPPRESSION DE TERRAIN  

 LUX – STADE MUNICIPAL – NNI 213610101 
Ce terrain était classé niveau 6 jusqu’au 14/11/2017. 
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Conformément à la demande de la CDTIS du District de la Côte d’Or, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

4. DISTRICT DU DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT 

4.1  CONFIRMATION DE CLASSEMENT  

 HERIMONCOURT – STADE ANDRE BOULLOCHE – NNI 253040101 
Ce terrain était classé niveau 5 jusqu’au 04/02/2019. 
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 : 
 Arrêté d’ouverture au public en date du 27/10/1997 mentionnant une capacité d’accueil effective de 180 personnes 

dans la tribune 
 Rapport de visite effectué le 25/01/2019 par Monsieur Jean-Louis SAULCY, membre de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Doubs/Territoire de Belfort 
 Plans des vestiaires et du terrain 

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 avant le 
30/04/2019. 

Concernant la clôture de l’enceinte sportive : 
Considérant que l’Article 2.1.1 § 3 dudit règlement énonce que « Afin notamment de contrôler et de maîtriser la capacité 
d’accueil du public, d’assurer la protection des installations sportives, et la sérénité des rencontres ainsi que la sécurité des 
spectateurs conformément aux objectifs du décret n° 87-893 du 30 octobre 1987, l’enceinte de l’installation sportive doit 
être entièrement close par un dispositif interdisant impérativement les intrusions tout en assurant la maîtrise des flux de 
spectateurs.   
Pour le niveau 5, la clôture de l'enceinte de l’installation sportive peut être assurée par une clôture grillagée légère ou par 
des obstacles naturels ou des haies végétales. Le clos à vue est recommandé mais non exigé. » 
Elle constate que l’enceinte sportive n’est pas complètement clôturée et demande à la collectivité de bien vouloir faire 
le nécessaire. 

Concernant les dégagements :  
Considérant que l’article 1.1.7.a dudit règlement énonce que « pour les installations sportives de niveaux 1 à 5, une surface 
2,50 m de largeur, appelée ʺzone de dégagementʺ, en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire.   
La zone de dégagement permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants (notamment celle des 
arbitres assistants).   
En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, matériel ou équipement ne peut 
exister sur ou au-dessus de l'aire de jeu et dans la zone de dégagement de 2,50 m de large autour d'elle ».  
Considérant que l’article 1.1.7.b dudit règlement énonce que « il doit être réservé une zone libre de 6 m de largeur 
minimum entre la ligne de but et la main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le publ ic de l'aire 
de jeu. » 
Elle constate que la distance entre la ligne de touche et la main courante est de 2.10ml (position de buts A8) d’un côté et 
de 2.30ml côté bancs. 
Elle demande par conséquent que les buts A8 soient reculés afin que les dimensions minimum (2.50ml et 6ml) des 
dégagements sur les côtés soient respectées.  

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 ».  
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Elle constate que la main courante ne passe pas derrière les bancs. 
Des photos attestant de la réalisation de ces aménagements devront lui être transmises et ces travaux devront être 
réalisés au plus tard avant le 31/07/2019.  

Concernant les dimensions de l’aire de jeu et des 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 que les dimensions des vestiaires joueurs sont de 14m² et 14m² et que les dimensions de l’aire de jeu sont 
de 105ml x 65ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions des 
vestiaires devront être portées à 20m² et les dimensions de l’aire de jeu à 105m x 68m pour pouvoir conserver le 
classement en niveau 5. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club AS D’HERIMONCOURT). 

 SAINT HIPPOLYTE – STADE DE VILLENEUVE – NNI 255190101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 04/02/2019. 
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 25/01/2019 par Monsieur Jean-Louis SAULCY, membre de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Doubs/Territoire de Belfort 
 Plans des vestiaires et du terrain 
 Rapport de contrôle des équipements 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu et des vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives 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) 
et l’arbitre de 8m2 ».  
Considérant que l’article 1.3.3 dudit règlement énonce que « pour le niveau 5, les arbitres doivent disposer d’un vestiaire 
de 8m² (hors sanitaires et douches) équipé de : sièges et porte-manteaux pour 4 personnes, une table, et en accès direct 
avec ce vestiaire : une douche, un lavabo (eau chaude et froide) équipé d’une glace-miroir » 
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 que les dimensions des vestiaires joueurs sont de 13m² et 13m², celui de l’arbitre de 6m2, et que les 
dimensions de l’aire de jeu sont de 102ml x 67ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions des 
vestiaires devront être portées à 20m² et les dimensions de l’aire de jeu à 105m x 68m pour pouvoir conserver le 
classement en niveau 5. 

Concernant les dégagements :  
Considérant que l’article 1.1.7.a dudit règlement énonce que « pour les installations sportives de niveaux 1 à 5, une surface 
2,50 m de largeur, appelée ʺzone de dégagementʺ, en périphérie de toute l’aire de jeu est obligatoire.   
La zone de dégagement permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants (notamment celle des 
arbitres assistants).   
En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, matériel ou équipement ne peut 
exister sur ou au-dessus de l'aire de jeu et dans la zone de dégagement de 2,50 m de large autour d'elle ».  
Considérant que l’article 1.1.7.b dudit règlement énonce que « il doit être réservé une zone libre de 6 m de largeur 
minimum entre la ligne de but et la main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le publ ic de l'aire 
de jeu. » 
Elle constate que la distance entre la ligne de touche et la main courante est de moins de 2.5ml (position de buts A8). 
Elle demande par conséquent que les dimensions minimum (2.50ml et 6ml) soient respectées.  

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 
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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 ».  
Considérant que l’article 1.2.4.b §3 dudit règlement énonce que « Les bancs de touche doivent être placés à 5 m minimum 
de part et d'autre de l’axe de la ligne centrale de l'aire de jeu et à 2,50 m minimum de la ligne de touche (5 m minimum 
en niveau 1). Un traçage pointillé délimite une zone technique pour chacun des bancs (cf. article 1.2.56). 
Pour les installations sportives classées en niveau 5, leur présence est obligatoire et leur longueur doit permettre d’asseoir 
5 personnes par équipe soit une longueur minimum de 2,50 m ». 
Elle constate que les bancs de touche ne font que 2ml de longueur et que la main courante ne passe pas derrière ceux-
ci. Elle demande que les bancs soient agrandis et que la main courante soit repositionnée. 
Des photos attestant de la réalisation de ces aménagements devront lui être transmises et ces travaux devront être 
réalisés au plus tard avant le 31/07/2019.  

Concernant les documents administratifs obligatoires :  
Considérant que le chapitre 5.1. §2 dudit règlement 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 avant le 
30/04/2019. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club US SAINT HIPPOLYTE). 

 ORNANS – STADE ANDRE BREY – NNI 254340101 
Ce terrain est classé niveau 3 jusqu’au 18/05/2019. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 3. 
La commission prend note de la demande et la transmet à la FFF pour organisation de la visite par un membre de la CFTIS. 

 SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 1 – NNI 255270101 
Ce terrain est classé niveau 4 jusqu’au 23/08/2025. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance des documents transmis par 
la ville de Saint Vit : 
 AOP  
 Certificat de conformité de la tribune 

La commission prend note des documents reçus et les transmet à la FFF pour mise à jour du dossier par la CFTIS. 

 SAINT VIT – STADE CHRISTIAN DOUSSOT 2 – NNI 255270102 
Ce terrain est classé niveau 4SYE jusqu’au 22/02/2025. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du document transmis par la 
ville de Saint Vit : 
 AOP  

La commission prend note du document reçu et le transmet à la FFF pour mise à jour du dossier par la CFTIS. 

5. DISTRICT DU JURA 

5.1 CONFIRMATION DE CLASSEMENT  

 ARBOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 390130101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 04/11/2019. 
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 : 
 Fiche de classement réalisée le 28/01/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura 
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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 avant le 
30/04/2019. 

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 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 que les dimensions de l’aire de jeu sont de 100ml x 65ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions de l’aire de 
jeu à 105m x 68m pour pouvoir conserver le classement en niveau 5. 

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs 
de touche et de la main courante)  

 Les plans du bâtiment vestiaires 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029, sous réserve de la réalisation des aménagements demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club TRIANGLE D’OR JURA FOOT). 

 DOMBLANS – STADE SIMON GUYETAND – NNI 391990101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 04/02/2019. 
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 : 
 Fiche de classement réalisée le 21/01/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  
 Arrêté d’ouverture au public en date du 09/01/2009 ne mentionnant pas de capacité d’accueil effective de 

l’installation 
 Plans de situation et de masse de l’installation ainsi que le plan du terrain 
 Rapport de vérification périodique des buts en date du 17/10/2017 

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 avant le 
30/04/2019. 

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans du bâtiment vestiaires 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club US COTEAUX DE SEILLE). 
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Concernant le classement en niveau 4 :  
Considérant que l’article 5.2.3 « Procédure de demande de classement » du règlement des Terrains et installations 
sportive énonce que : 
« Les dossiers de demande de classement doivent comporter obligatoirement les pièces suivantes :   
 Imprimé de classement FFF dûment renseigné.   
 Compte-rendu, détaillé avec photos, de la visite de contrôle sur place pour les classements de niveau 1 à 4.   
 Plans avec orientation :   

a) Le plan de situation à l’échelle 1/2000ème.   
b) Le plan de masse de l’installation sportive à l’échelle 1/500ème. Celui-ci doit comprendre les clôtures, les voies 

d’accès et les attenants au terrain (emplacements de stationnement, tribunes, piste d’athlétisme, etc.) ainsi 
que l’emplacement des vestiaires des joueurs et arbitres et des sanitaires.  

c) Le plan de détail à l’échelle 1/200ème ou 1/250ème avec :  
 L’aire de jeu,  
 L’emplacement de la main courante par rapport aux lignes de touche et de but,  
 Les vestiaires, o le couloir d’accès,  
 Le tunnel reliant les vestiaires à l’aire de jeu,  
 L’implantation des bancs de touche.   

d) Sur ce plan doivent obligatoirement figurer le tracé de l’aire de jeu avec les dimensions exactes (longueur  et 
largeur), les cotes de nivellement inscrites aux quatre angles de la surface de jeu et sur la ligne médiane au 
milieu de chaque but et au centre du terrain.   

e) Le plan côtés des vestiaires, douches et sanitaires et autres locaux en dehors de ceux destinés aux spectateurs, 
à l’échelle 1/100ème ou 1/50ème. » 

Elle constate que cette demande est incomplète et par conséquent que cette installation ne peut être classée qu’en 
niveau 5 maximum. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives prendra rendez-vous avec la collectivité pour une visite 
du site dans l’optique d’un classement en niveau 4. 

 DOMBLANS – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 391990102 
Ce terrain est classé niveau 6 jusqu’au 24/06/2020. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 6 et des documents transmis : 
 Fiche de classement réalisée le 21/01/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  
 Plans de situation et de masse de l’installation ainsi que le plan du terrain 
 Rapport de vérification périodique des buts en date du 17/10/2017 

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 avant le 
30/04/2019. 
La commission demande également que lui soient transmis les plans du bâtiment vestiaires avant le 30/04/2019. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

 FOUCHERANS – STADE ROGER GUEY 1 – NNI 392330101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 05/02/2019. 
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 : 
 Fiche de classement réalisée le 04/02/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  
 Arrêté d’ouverture au public en date du 12/08/1999 ne mentionnant pas de capacité d’accueil effective de 

l’installation. 
 Rapport de vérification périodique des buts en date du 31/01/2019 (1ère page) 
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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 avant le 
30/04/2019. 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu et des vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives 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 que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 18m² et 18m², et que les dimensions de l’aire de jeu sont 
de 100ml x 65ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions des 
vestiaires devront être portées à 20m² et les dimensions de l’aire de jeu à 105ml x 68ml pour pouvoir conserver le 
classement en niveau 5. 

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs 
de touche et de la main courante)  

 Les plans du bâtiment vestiaires 

 Les résultats complets de la vérification périodique des buts en date du 31/01/2019 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club AS FOUCHERANS). 

 FOUCHERANS – STADE ROGER GUEY 2 – NNI 392330102 
Ce terrain est classé niveau Foot A11 jusqu’au 20/04/2022. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau Foot A11 et des documents transmis : 
 Fiche de classement réalisée le 04/02/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  

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 avant le 
30/04/2019. 

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs 
de touche et de la main courante)  

 Les résultats de la vérification périodique des buts en date du 31/01/2019 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau Foot A11 
jusqu’au 12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  
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 RANCHOT – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 394510102 
Ce terrain est classé niveau Foot A11 jusqu’au 19/04/2022. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau Foot A11 et des documents transmis : 
 Fiche de classement réalisée le 05/02/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  

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 avant le 
30/04/2019. 

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs de 
touche et de la main courante)  

 Les plans du bâtiment vestiaires 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau Foot A11 
jusqu’au 12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

 ROCHEFORT SUR NENON – STADE MUNICIPAL – NNI 394620101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 04/02/2019. 
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 : 
 Fiche de classement réalisée le 07/02/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  
 Arrêté d’ouverture au public en date du 01/09/1998 mentionnant une capacité d’accueil du public de 510 personnes 

debout au pourtour du terrain 
 Plans des vestiaires 

Concernant les dimensions des vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives 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) 
et l’arbitre un vestiaire de 8m2 (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 que les dimensions des vestiaires joueurs sont à 14m² et 14m² et le vestiaire arbitre de 6m2, et que les 
dimensions de l’aire de jeu sont de 105ml x 68ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions des 
vestiaires joueurs devront être portées à 20m² et celui de l’arbitre à 8m2 pour pouvoir conserver le classement en 
niveau 5. 

La commission demande que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs 
de touche et de la main courante)  

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club FC ROCHEFORT AMANGE). 
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5.2 CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT 

 RANCHOT – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 394510101 
Ce terrain est classé niveau 5 jusqu’au 21/04/2018. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
changement de niveau de classement de niveau 5 à niveau 6 et des documents transmis : 
 Fiche de classement réalisée le 05/02/2019 par Monsieur Michel MONIOTTE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District du Jura  

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 avant le 
30/04/2019. 

Concernant les dimensions de l’aire de jeu :  
Considérant que l’article 6.2 §1 dudit règlement énonce que « pour le classement en niveau 6 des installations sportives 
existantes, des dimensions minimales de terrain (95ml) x 55ml) 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 que les dimensions de l’aire de jeu sont de 100ml x 60ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un 
classement en niveau 6.   

La commission demande également que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les plans (plan de situation, plan masse, plan de détail du terrain avec dimensions et placement des bancs 
de touche et de la main courante)  

 Les plans du bâtiment vestiaires 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 32 € (prélevés sur le compte du club JURA NORD F). 

5.3 CONFIRMATION D’ECLAIRAGE  

 ARBOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 390130101 
Après contrôle effectué par Michel MONIOTTE le 28/01/2019 et lecture de son rapport de visite, la commission enregistre 
les résultats suivants : 
Eclairement moyen : 204 lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement niveau E5 jusqu’au 12/02/2021. 
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 60 € (prélevés sur le compte du club TRIANGLE D’OR JURA FOOT). 

 AROMAS – STADE DE LA BANCHE – NNI 390180101 
Après contrôle effectué par Michel MONIOTTE le 11/02/2019 et lecture de son rapport de visite, la commission enregistre 
les résultats suivants : 
Eclairement moyen : 150 lux 
Facteur d’uniformité : 0.80 
Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement niveau E5 jusqu’au 12/02/2021. 
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 60 € (prélevés, par moitié, sur les comptes des clubs AS AROMAS et GJ PETITE 
MONTAGNE). 
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 BLETTERANS – STADE JEAN PERRODIN 1 – NNI 390560101 
Après contrôle effectué par Michel MONIOTTE le 21/01/2019 et lecture de son rapport de visite, la commission enregistre 
les résultats suivants : 
Eclairement moyen : 223 lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement 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 BRESSE JURA FOOT). 

 SAINT JULIEN SUR SURAN – STADE MUNICIPAL – NNI 394850101 
Après contrôle effectué par Michel MONIOTTE le 11/02/2019 et lecture de son rapport de visite, la commission enregistre 
les résultats suivants : 
Eclairement moyen : 175 lux 
Facteur d’uniformité : 0.74 
Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement niveau E5 jusqu’au 12/02/2021. 
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 60 € (prélevés sur le compte du club A. SAINT JULIEN SUR SURAN). 

 TAVAUX – STADE PAUL MARTIN 1 – NNI 395260101 
Ce terrain est classé niveau 3 jusqu’au 01/04/2019. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 3. 
La commission prend note de la demande et la transmet à la FFF pour organisation de la visite par un membre de la CFTIS. 

5.4 SUPPRESSION DE TERRAIN  

 AMANGE – STADE MUNICIPAL – NNI 390080101 
Ce terrain était classé niveau 6 jusqu’au 17/07/2016. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District du Jura, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

 ORCHAMPS – STADE MUNICIPAL – NNI 393960101 
Ce terrain est classé niveau 6 jusqu’au 31/05/2019. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District du Jura, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

 SAMPANS – STADE MUNICIPAL – NNI 395010101 
Ce terrain n’est pas classé. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District du Jura, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

6. DISTRICT DE LA NIEVRE 

6.1 DEMANDE D’AVIS PREALABLE  

 CORVOL L’ORGUEILLEUX – STADE ROGER BARBIER – NNI 580850101 
Ce terrain est classé niveau 6 jusqu’au 13/05/2024.  
La commission prend connaissance de la demande d’avis préalable pour une construction de vestiaires et d’un club house 
pour un classement niveau 6 de cette installation et des documents transmis :   
 Imprimé « Demande d’avis préalable pour une installation sportive » dûment renseigné, daté et signé par le 

propriétaire de l’installation   
 Lettre d’intention de réalisation (construction bloc vestiaires et club house) 
 Plan projet des bâtiments  

Elle constate que ce projet d’agrandissement des vestiaires est conforme aux exigences réglementaires pour un 
classement niveau 6.   
La commission émet un avis favorable pour ces travaux sur cette installation. Cet avis ne concerne que les vestiaires.     

7. DISTRICT DE HAUTE SAONE  

7.1 CLASSEMENT INITIAL  

 AMANCE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 700120103 
Ce terrain n’est pas classé à la date de la visite. 
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La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de classement 
de niveau Foot A8 et des documents transmis : 
 Rapport de visite effectué le 03/11/2018 par Messieurs François FIDON et Pierre BITON, membres de la Commission 

Départementale des Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District de Haute Saône 
 Plans du terrain et des vestiaires 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau Foot A8 
jusqu’au 12/02/2029.  

7.2 CONFIRMATION DE CLASSEMENT  

 AMANCE – STADE MUNICIPAL – NNI 700120101 
Ce terrain était classé niveau 6 jusqu’au 16/06/2018. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 6 et des documents transmis :  
 Arrêté d’Ouverture au Public du 05/11/2018 mentionnant une capacité totale d’accueil du public de 210 personnes 

debout au pourtour du terrain 
 Rapport de visite effectué le 03/11/2018 par Messieurs François FIDON et Pierre BITON, membres de la Commission 

Départementale des Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District de Haute Saône 
 Plans du terrain et des vestiaires 

Concernant les dégagements :  
Considérant que l’article 1.1.7.a du règlement des terrains et installation sportives énonce que « pour les installations 
sportives de niveau 6 et de niveau Foot A11, la zone de dégagement est obligatoire en cas de mise en place d’une main 
courante ou d’une clôture de protection de l’aire de jeu.  
La zone de dégagement permet de préserver l’intégrité physique et la sécurité des pratiquants (notamment celle des 
arbitres assistants).  
En dehors des exceptions prévues à l’article 2.2.5 du chapitre 2 du Titre 2, aucun obstacle, matériel ou équipement ne peut 
exister sur ou au-dessus de l'aire de jeu et dans la zone de dégagement de 2,50 m de large autour d'elle. 
Considérant que l’article 1.1.7.b dudit règlement énonce que « il doit être réservé une zone libre de 6 m de largeur 
minimum entre la ligne de but et la main courante ou la clôture de protection de l’aire de jeu séparant le public de l'aire 
de jeu. » 
Elle demande par conséquent que les dimensions minimum (2.50ml et 6ml) soient respectées.  

La commission demande que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 32 € (prélevés sur le compte du club FC AMANCE CORRE ET POLAINCOURT). 

 RIGNY – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 704460101 
Ce terrain était classé niveau 5 jusqu’au 30/06/2018. 
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 :  
 Fiche de classement effectuée le 28/11/2018 par Monsieur Gilles MOINE, membre de la Commission 

Départementale des Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District de Haute Saône 
 Arrêté d’Ouverture au Public du 20/10/2018 ne mentionnant pas de capacité d’accueil du public  
 Plans du terrain et des vestiaires 

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 avant le 
30/04/2019. 
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Concernant les dimensions de l’aire de jeu et des vestiaires :  
Considérant que l’article 1.3.2 du règlement des Terrains et Installations Sportives 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 que les dimensions des vestiaires joueurs sont de 15m² et 15m², le vestiaire arbitre de 5m2, et que les 
dimensions de l’aire de jeu sont de 100ml x 66ml, celles-ci étant dès lors conformes pour un classement en niveau 5.   
Elle rappelle néanmoins qu’à la prochaine échéance de classement, à savoir au 12/02/2029, les dimensions des 
vestiaires joueurs devront être portées à 20m², celui de l’arbitre à 8m2 et les dimensions de l’aire de jeu à 105 ml x 68 
ml pour pouvoir conserver le classement en niveau 5. 

Concernant les buts : 
Considérant que l’article 1.2.1 – Les buts du règlement des Terrains et Installations Sportives énonce que « 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. 
Les montants verticaux et la barre transversale peuvent être réalisés en une ou plusieurs pièces (cf. norme NF EN 748) ».   
La commission demande de mettre les buts en conformité avec le règlement avant le 30/04/2019 et de transmettre 
une photo après réalisation. 

La commission demande que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 
12/02/2029 sous réserve de la transmission des documents demandés.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 64 € (prélevés sur le compte du club US RIGNY). 

 VELESMES ECHEVANNE – STADE MUNICIPAL – NNI 705280201 
Ce terrain était classé niveau 6 jusqu’au 12/10/2018. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 6 et des documents transmis : 
 Arrêté d’Ouverture au Public du 28/11/2018 mentionnant une capacité d’accueil du public de 300 personnes autour 

de la main courante 
 Rapport de visite effectué le 28/11/2018 par Monsieur Gilles MOINE, membre de la Commission Départementale 

des Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District de Haute Saône 
 Plan du terrain 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 
12/02/2029.  
Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 32 € (prélevés sur le compte du club GJ ESPERANCE LES 2 VELS). 

7.3 CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT  

 AMANCE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 700120102 
Ce terrain était classé niveau 6 jusqu’au 16/06/2018. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
changement de niveau de classement d’un niveau 6 à un niveau Foot A8 et des documents transmis :  
 Rapport de visite effectué le 03/11/2018 par Messieurs François FIDON et Pierre BITON, membres de la Commission 

Départementale des Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District de Haute Saône 
 Plans du terrain et des vestiaires 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le classement de cette installation en niveau Foot A8 
jusqu’au 12/02/2029.  

8. DISTRICT SAONE ET LOIRE 

8.1 CONFIRMATION DE CLASSEMENT  

 LESSARD EN BRESSE – STADE DE LA CORVEE – NNI 712560101 
Ce terrain est classé niveau 6 jusqu’au 20/07/2020. 
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La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
confirmation de classement en niveau 6 et des documents transmis :  
 Rapport de visite effectué le 24/01/2019 par Monsieur Joël GOUX, membre de la Commission Départementale des 

Terrains et installations Sportives (CDTIS) du District Saône et Loire : 
-  Mise en place de bancs de touches joueurs de 2.5ml et d’officiels de 1.5ml 
- Ajouts de main courante derrière les bancs et derrière les buts  

La commission demande que lui soient transmis avant le 30/04/2019 : 

 Les résultats des tests de résistance des buts (code du sport article s R322-19 à 26) 

 Un plan côté des vestiaires et du terrain. 

La commission, au regard des éléments transmis, propose le maintien du classement de cette installation en niveau 6 
jusqu’au 12/02/2029.  

Les droits inhérents à ce contrôle s’élèvent à 32 € (prélevés sur le compte du club US LESSARD EN BRESSE). 

9. DISTRICT DE L’YONNE 

9.1 CHANGEMENT DE NIVEAU DE CLASSEMENT  

 JOIGNY – STADE DE LA MADELEINE 2 – NNI 892060102 
Ce terrain est classé niveau Foot A11 SYE Provisoire jusqu’au 04/05/2019. 
La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance de la demande de 
changement de classement en niveau 6SYE et des documents transmis : 
 Rapport de visite effectué le 26/10/2018 par Monsieur Jean-Louis TRINQUESSE, Président de la Commission 

Départementale des Terrains et Installations Sportives du District de l’Yonne 
 Rapport d’identification des matières premières 
 Analyse des granulats 

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 que pour les ERP de 5ème catégorie (capacité inférieure à 300 personnes et sans tribune), une simple 
attestation de capacité signée du maire peut être prise en compte.  
Elle demande dès lors que lui soient transmis ces documents avant le 30/04/2019.   

Concernant les tests in situ des performances sportives et de sécurité :   
Considérant qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, « Les mesures de performances sportives et de sécurité 
sont réalisées in-situ selon la norme NF EN 15330 – 1 "Sols sportifs - Surfaces en gazon synthétique et surfaces en textile 
aiguilleté principalement destinées à l'usage en extérieur - Partie 1 spécifications pour le gazon synthétique". Elles doivent 
intervenir dans les 6 mois maximum suivant la mise en service de l’aire de jeu ».    
Elle rappelle que les tests in situ devront être réalisés et transmis avant le 04/05/2019.  

Au regard des éléments transmis, elle confirme le classement de cette installation en niveau Foot A11 SYE Provisoire 
jusqu’au 04/05/2019.  
A réception de ces tests in situ, la commission transmettra le dossier à la CFTIS avec avis favorable pour un classement 
niveau 6SYE.  

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

9.2 CLASSEMENT INITIAL D’ECLAIRAGE  

 JOIGNY – STADE DE LA MADELEINE 2 – NNI 892060102 
Après contrôle effectué par Jean-Louis TRINQUESSE le 26/10/2018 et lecture de son rapport de visite, la commission 
enregistre les résultats suivants : 
Eclairement moyen : 262 lux 
Facteur d’uniformité : 0.70 
Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
La commission, en date du 12/02/2019, propose un classement niveau E5 jusqu’au 12/02/2021. 
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9.3 SUPPRESSION DE TERRAIN  

 MOLINONS – STADE DES SIX GERBES – NNI 892610101 
Ce terrain était classé niveau Foot A8 jusqu’au 01/01/2017. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District de l’Yonne, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

 MOLINONS – STADE DES SIX GERBES 2 – NNI 892610102 
Ce terrain était classé niveau Foot A8 jusqu’au 01/01/2017. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District de l’Yonne, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

 MOLINONS – STADE DES SIX GERBES 3 – NNI 892610103 
Ce terrain était classé niveau Foot A8 jusqu’au 01/01/2017. 
Conformément à la demande de la CDTIS du District de l’Yonne, la commission, en date du 12/02/2019, propose la 
suppression de ce terrain. 

10.  PROCHAINES REUNIONS 

Réunions restreintes 

 Mardi 12 mars 2019 à 10h00 Sont convoqués A. BIDAULT, D. FEDERICO, H. PASCAL, B. CARRE, J.L. TRINQUESSE, M. 
BROGLIN 

 Mardi 9 avril 2019 à 10h00 Sont convoqués A. BIDAULT, D. FEDERICO, H. PASCAL, B. CARRE, L. ERAY, M. ETAY 

 Mardi 14 mai 2019 à 10h00 Sont convoqués A. BIDAULT, D. FEDERICO, H. PASCAL, B. CARRE, G. CLAUDE, M. BROGLIN 

 Mardi 2 juillet 2019 à 10h00 Sont convoqués A. BIDAULT, D. FEDERICO, H. PASCAL, B. CARRE, J.L. TRINQUESSE, N. 
VALOT 

Réunion plénière 

 Mardi 11 juin 2019 à 10h00   
 
 

                                 Le Président, 
 
                                 Alain BIDAULT 
 
 
 

 
 
 


