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COMMISSION RÉGIONALE DES TERRAINS  
ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 

PROCÈS-VERBAL n°01 
 

 

Réunion du :                       Mardi 10 SEPTEMBRE 2019  
 

 

Présidence :                      M. Antoine LISOLO 
 

    Présents :                    Mme Annick ABEL, MM. Christian ABEL, Pierre     
  ALCOVERRO et Philippe SANNA 

 

 

Excusé (s):                        M. Patrice BULLY  
 

  

A. Réunion du groupe de travail : classement des terrains du 23/05/2019, 27/06/2019 et du 25/07/2019 
sont à consulter sur les  programmes de la FFF. 

***** 

                                        C.R.T.I.S  à C.F.T.I.S. 

B. Réunion du groupe de travail : classement des terrains du 17/06/2019 et du 25/06/2019 sont à consulter 
sur les  programmes de la LMF. 

 

1. CLASSEMENTS DES NIVEAUX FEDERAUX 
 

1.1. Classements initiaux 
 

1.2. Confirmation  de niveau de classement 
 

• 3. Changements de niveau de classement 
 

• INSTALLATIONS EQUIPEES D’UN TERRAIN EN GAZON SYNTHETIQUE 
 

2.1. CLASSEMENT PROVISOIRE 
 

2.2. CLASSEMENT NIVEAU 5 SY, 5 SYE ,6SY, 6 SYE, FOOT A 11 SY, FOOT A 11 SYE. 
 

 CLASSEMENTS  INITIAUX 
 

 CHANGEMENT DE NIVEAU 
 

• MEYRARGUES 
 

    - Stade: NOEL VERAN  –  NNI  130590101 
 

Cette installation est classée en niveau 6  jusqu’au 04/09/2018   
   Demande d’avis favorable en niveau : 6SYE 
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 Documents transmis : 
    - Imprimé de classement 
    - Rapport + Attestation 
 

▪ CONFIRMATION DE NIVEAU 

 SAINT ZACHARI 
 - Stade: FRANCOIS COULOMB  –   NNI : 831200101 
    Cette installation était classé en niveau 5 SYE jusqu’au 30/06/2019 

  Demande avis favorable en niveau : 5 SYE 
 

▪ Documents transmis. 
   - Imprimé de classement  
   - Rapport de visite + Attestation 
   

 

2.3. CLASSEMENTS NIVEAUX : FOOT A 8 SY, FOOT A 8 SYE ,FOOT A 5 SY ,FOOT A 5 SYE. 
 

2.4 TESTS IN SITU DE MAITIEN DE CLASSEMENT. 
 

 GRIMAUD 
   - Stade : DES BLAQUIERES  –  NNI : 830680101. 

   Cette installation est classé en niveau 6SYE  jusqu’au 01/06/2027 
       La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance  
       des tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  

      (CFTIS) 
 

 MARSEILLE 
    - Stade: AMEDEE MAGNAN  –  NNI : 132130301. 

    Cette installation est classé en niveau 4SYE  jusqu’au 10/11/2023 
     La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  
     test in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  
     (CFTIS) 
 

     ▪ Remerciements. 
 

  AVIGNON  - Stade: PIERRE BAIZET  –  NNI : 840070501 
    Cette installation est classé en niveau FOOT A 11 SY jusqu’au 15/04/2020 

       La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  
 tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
 (CFTIS) 

 

▪ Remerciements. 
 

 AIX EN PROVENCE 
 - Stade: FERNAND BOUTEILLE  –  NNI : 130010504. 
       Cette installation est classé en niveau 6SYE  jusqu’au 18/07/2024 

          La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  
       tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
       (CFTIS) 

 

▪ Remerciements. 
 

 BANDOL 
   - Stade: ANDRE DE FERRARI –  NNI : 830090101. 

 

   Cette installation est classé en niveau 5 SY  jusqu’au 25/03/2028 
      La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  
      tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  
       (CFTIS) 
 

 
 
 

▪ Remerciements. 
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 AUBAGNE 
   - Stade: JO BONNEL  –  NNI : 130050201. 

 
 

   Cette installation est classé en niveau FOOT A 11 SYE provisoire jusqu’au 18/07/2019 
      La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  

            tests in situ Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives  
            (CFTIS) 

 

▪ Remerciements. 
 

 MARSEILLE 
      - Stade: RIVE VERTE  –  NNI : 132150201. 

 

   Cette installation est classé en niveau 5 SYE  jusqu’au 11/09/2020 
      La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  

         tests in situ. Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
         (CFTIS) 

 

▪ Remerciements. 
 

 MARSEILLE 
       - Stade: VALLIER  –  NNI : 132040101. 

 

   Cette installation est classé en niveau 3 SYE  jusqu’au 12/10/2023 
      La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  

         tests in situ. Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
         (CFTIS) 
 

   • LA FARE LES OLIVIERS 
   - Stade: XAVIER FOUBERT –  NNI : 130370101 

 

   Cette installation est classé en niveau 5 SYE  jusqu’au 01/09/2023 
      La Commission Régionale des Terrains et Installations sportives (CRTIS) prend connaissance des  

         tests in situ. Document transmis à la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 
         (CFTIS) 
    

 

   3. RETRAITS DE CLASSEMENT. 
 

        4. DEMANDES D’AVIS PREALABLES  
 

                 4.1. Installations équipées d’un terrain en gazon synthétique. 
 

4.2. Installations équipées d’un arrosage. 
 

4.3. Installations équipées d’un terrain en gazon naturel. 
 

   5. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL 
 

6. PROCES VERBAL DE LA COMMISSION DE SECURITE ET ARRETE D’OUVERTURE AU PUBLIC. 
 

7. AFFAIRES DIVERSES 
 

8. CLASSEMENTS DES INSTALLATONS D’ECLAIRAGE 
 

8.1. Classements fédéraux initiaux. 
 

8.2. Changement de niveau 
 

8.3. Confirmation de classement. 
 

 LA FARLEDE 
      - Stade: JACQUES ASTIER  –  NNI : - 830540201 

 

   Cette installation est classé en niveau E3 jusqu’au 09/03/2018. 
      Demande avis favorable en niveau : E3 
 

   ▪ Documents transmis. 
   - Imprimé de classement. 
 
 

8.4. Avis préalables. 
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8.5. Affaires diverses. 
 

CLASSEMENTS DES INSTALLATONS D’ECLAIRAGE DES GYMNASES 
 

1.  CLASSEMENTS DES NIVEAUX REGIONAUX 
 

1.1. Demande d’avis préalable pour une installation sportive. 

 PEGOMAS 
   - Stade : GASTON MARCHIVE 1 – NNI : 060900101 

 

   Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 30/06/2021.  
   La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du projet de   

réfection d’un réseau de drainage  sur une partie du stade pour un niveau 5.  
   Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique :  
   Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (100m x 68m) sont conformes à l’article 1.1.2 du    

Règlement des Terrains et Installations Sportives.  
   Elle rappelle qu’aux termes des normes NF EN 12484-1à5 «Techniques d’irrigation ». Installations avec   

arrosage automatique intégré des espaces verts. 
  

   Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une     
installation de niveau 5 le 17/06/2019 

 

 MAUSSANE LES ALPILLES 
- Stade : SIMON BARBIER – NNI : 130580101   

   Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 10/04/2022.  
   La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du projet de    

changement de pelouse en Synthétique et de la demande d’avis préalable pour un niveau FOOT A 11SYE.  
   Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique :  
   Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (99m x55m) sont conformes à l’article 1.1.2 du    

Règlement des Terrains et Installations Sportives.  
   Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 

gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés toutes 
les cinq années d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation.  

   Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à    
l’article 1.1.7 dudit règlement.  

 

Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une 
installation de niveau FOOT A 11 SYE le  17/06/2019 

 

• CAGNES SUR MER  
- Stade : PIERRE SAUVAIGO – NNI : 060270103 
 

   Cette installation est classée en niveau FOOT A 11 S   jusqu’au 07/07/2025. 
   La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du projet de       

changement de stabilisé en Synthétique et de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE.  
   Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique :  
   Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (100m x 60m) sont conformes à l’article 1.1.2 du    

Règlement des Terrains et Installations Sportives.  
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un    
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés toutes 
les cinq ans113 d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation.  

   Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à     
l’article 1.1.7 dudit règlement.  

   Elle rappelle également que le classement en niveau 5SYE exige que la liaison entre les vestiaires et         
l’aire de jeu soient protégée et sécurisée.  

   Au regard des plans transmis, il apparait que la zone vestiaires soit hors d’atteinte du public et permet la 
sécurisation des joueurs et officiels.  

 
Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une        
installation de niveau 5 SYE le 25/06/2019 

 

• NICE  
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- Stade : PARC DES SPORTS CHARLES EHRMANN T 2 – NNI : 060880202 
 
 

   Cette installation est classée en niveau FOOT A 11   jusqu’au 07/07/2025.  
   La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du projet             
   de changement de pelouse en Synthétique et de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE.  
   Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique :  
   Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (105m x 68m) sont conformes à l’article 1.1.2 du 
   Règlement des Terrains et Installations Sportives.  
   Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un 
   gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés 
   tous les cinq ans d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation.  

Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes 
à l’article 1.1.7 dudit règlement.  

   Elle rappelle également que le classement en niveau 5SYE exige que la liaison entre les vestiaires et 
   l’aire de jeu soient protégée et sécurisée.  
   Au regard des plans transmis, il apparait que la zone vestiaires soit hors d’atteinte du public et permet     
   la sécurisation des joueurs et officiels.  
   Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une 
   installation de niveau 5 SYE le 25/06/2019 
 

  • SIGNES  
   - Stade : ANDRE CANOURGUES – NNI : 831270101 

 

     Cette installation est classée en niveau 6 S   jusqu’au 03/09/2012. 
        La Commission Régionale des Terrains et Installations Sportives (CRTIS) prend connaissance du projet                   

de changement de stabilisé en Synthétique et de la demande d’avis préalable pour un niveau 5SYE.     
Concernant la mise en place d’un terrain en gazon synthétique :  

      Elle constate que les dimensions de l’aire de jeu (100m x 60m) sont conformes à l’article 1.1.2 du              
Règlement des Terrains et Installations Sportives.  

   Elle rappelle qu’aux termes de l’article 5.2.4. §4 dudit règlement, pour les installations disposant d’un       
gazon synthétique, des tests in situ des performances sportives et de sécurité doivent être réalisés toutes    
les cinq ans113 d’utilisation, à partir de la date de mise à disposition de l’installation.  

      Elle constate également que les zones de dégagement au niveau des lignes de touches sont conformes à 
l’article 1.1.7 dudit règlement.  

   Elle rappelle également que le classement en niveau 5SYE exige que la liaison entre les vestiaires et   l’aire 
de jeu soient protégée et sécurisée.  

   Au regard des plans transmis, il apparait que la zone vestiaires soit hors d’atteinte du public et permet la     
   sécurisation des joueurs et officiels.  
 

     Au regard des éléments transmis, elle émet un avis Favorable au projet s’inscrivant dans une 
installation de niveau 5 SYE le 25/06/2019 

 

1.1. Classements initiaux 

• MORIERES LES AVIGNONS 

- Stade : ASCENCI ANNEXE 3 – NNI 840810103 
 

   Cette installation n’a jamais été classée 

   Classé en niveau FOOT A 11 le 17/06/2019 
 

• CARPENTRAS  
 

- Stade : ANNEXE 3 - NNI : 840310103 
 

  Cette installation n’a jamais été classée 

  Classé en niveau FOOT A 11 le 17/06/2019 
 

• CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

- Stade : LA GALERE – NNI : 840360202 
 

  Cette installation n’a jamais été classée 

  Classé en niveau FOOT A 11 le 17/06/2019 
 

1.2 Changements de niveau de classement 
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• ALTHEN DES PALUDS- 

    - Stade: RENE PUJOL –  NNI : 840010101 

    Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 28/10/2018 
    Classé en niveau 6 le 17/06/2019 
 

• LES PENNES MIRABEAU 

 - Stade: GIONO –  NNI : 130710601 

    Cette installation est classée en niveau FOOT A 11 SYE provisoire  jusqu’au 08/04/2017 
    Classé en niveau FOOT A 8 SYE le 23/04/2019 
 

• RIEZ 

 - Stade: PARC DES COLONNES –  NNI : 041660101 

    Cette installation est classée en niveau 5 jusqu’au 24/06/2019 
    Classé en niveau 6 le 25/06/2019 
 

1.3. Confirmation  de niveau de classement 

• BARCELONNETTE 

      - Stade: LEON SIGNORET –  NNI : 040190101 
 

   Cette installation est classée en niveau FOOT A 11 S  jusqu’au 16/06/2019 
   Classé en niveau FOOT A  11 S le 17/06/2019  
 

• ALTHEN DES PALUDS 

      - Stade: RENE PUJOL –  NNI : 840010102 
 

   Cette installation est classée en niveau 6 jusqu’au 28/10/2018 
   Classé en niveau 6 le 17/06/2019 
 

• CHATEAUROUX LES ALPES 

   - Stade: PRE DE LA GRANGE –  NNI : 050360101 
 

   Cette installation est classée en niveau FOOT A 11 S jusqu’au 14/04/2018 
   Classé en niveau FOOT A 11 S  le 17/06/2019 
 

• CHATEAUNEUF DE GADAGNE 

   - Stade: PAUL MILLE –  NNI : 840360101 
 

   Cette installation est classée en niveau FOOT A 11  jusqu’au 16/06/2019 
   Classé en niveau FOOT A 11   le 17/06/2019 
   

 

8. CLASSEMENTS DES INSTALLATONS D’ECLAIRAGE REGIONAUX 
 

8.1. Demande d’avis préalable pour une installation sportive. 
 

• MAUSSANE LES ALPILLES  
- Stade : SIMON BARBIER  – NNI : 130580101 
 

   La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de l’éclairage  
de cette installation en niveau EFOOT A 11   et des documents transmis :  

  • Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation.  

  • Étude d’éclairage en date du 09/01/2019 :  

  • Implantation : 2 X 2 mât latéral 

  • Hauteur moyenne de feu : 14 m  

  • Facteur d’uniformité calculé 04 

  Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014.  
   La CRTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en    

niveau E FOOT A 11 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. 
Le 17/06/2019  

 

• CAGNES SUR MER 
   - Stade : PIERRE SAUVAIGO 3 – NNI : 060270103 

           La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
            l’éclairage de cette installation en niveau E5 et des documents transmis :  

   • Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation.  
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  • Étude d’éclairage en date du 16/07/2018 :  

  • Implantation : 2 X 2 mâts latérales  

  • Hauteur moyenne de feu : 18 m  

  • Facteur d’uniformité calculé : 0.81 

  • Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.54 

  • Éblouissement (Glare rating) : Gr max = 49,3  
   Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014.  
   La CRTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en   
   niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. Le   
   17/06/2019 
 
 

 
• NICE 
- Stade : SANTOLINE – NNI : 060880303 
   La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de 
   l’éclairage de cette installation en niveau EFOOT A 8 entrainement  et des documents transmis :  
   • Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation.  

   • Étude d’éclairage en date du 16/07/2018 :  

   • Implantation : 1 X 1 mât latéral 

   • Hauteur moyenne de feu : 18 m  

   • Facteur d’uniformité calculé : 0.81 

   • Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.54 

   • Éblouissement (Glare rating) : Gr max = 49,3  
   Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014.  

      La CRTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en        
      niveau E5 sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. Le      
      25/06/2019 

 

• SAINTE TULLE  
         - Gymnase : COMMUNAL – NNI : 041979902 
 

            La Commission prend connaissance de la demande de d’avis préalable pour un classement de    
            l’éclairage de cette installation en niveau EFUTSAL 4   et des documents transmis :  
           •Imprimé « Demande d’avis préalable pour un éclairage » signé par le propriétaire de l’installation.  

           • Etude d’éclairage en date du 16/07/2018 :  

           • Hauteur moyenne de feu : 7.60 m 

           • Facteur d’uniformité calculé : 0.50 

           • Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.40 

            Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF édition 2014 

         La CRTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en                              
niveau EFUTSAL 4  sous réserve que la totalité des résultats photométriques in situ soient conformes. Le  
25/06/2019 

 

8.2. Classements Régionaux initiaux. 
 

8.3. Changement de niveau de classement. 
 
 

8.4. Confirmation de classement 
 

• GRIMAUD   

- Stade: COMPLEXE SPORTIF DES BLAQUIERES  –  NNI : 830680101 
 

  Cette installation est classée en niveau E FOOT A 11  jusqu’au 08/02/2018 
  Classé en niveau  E FOOT A 11 le 17/06/2019 
 

 

• AURIOL 

   - Stade: CHRISTOPHE JOLY  –  NNI : 130070101 
 

  Cette installation est classée en niveau E 5 jusqu’au 20/05/2018 
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  Classé en niveau  E 5 le 17/06/2019 
 

**** 

C.R.T.I.S  à  MAIRIE 
 

***** 

MAIRIE  à  C.R.T.I.S 
 

***** 
 

Président                                                                                                              Secrétaire 
Antoine  LISOLO                                                                                                   ABEL  ANNICK 


