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Ligue de Football des Pays de la Loire 
 

 

CR Terrains et Installations 
Sportives 

   

PROCÈS-VERBAL N°03 
 

Réunion du :  Lundi 27 février 2023 
 
Présidence :   René JONCHERE 
 
Présents :  Paul ARRIVE - Alain BEAUPIED - Yves COUPRY- Eugène GEINDREAU - Gabriel 

GO (Pilote de pôle) – Gérard HERVE - Michel PERROT - Joël POIRAUD - Alain 
POISSON. 

 
Excusé :  Gérard NEGRIER 

 
 
1. Procès-verbaux des réunions de la CFTIS 
 
La C.R.T.I.S. prend note des décisions portées aux PV de la CFTIS suivants : 
 
PV N°6 du 26 janvier 2023 « Classement Installation et Eclairage » 
PV N°7 du 23 février 2023 « Classement Installation et Eclairage » 
 
2. Classement des Terrain et Installation Sportives 
 

• LOIRE ATLANTIQUE 
 

1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS  
 

1.1 Classements initiaux 
 

• CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 440370103 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Plans 

• PV de remplissage 

• Plan de recolement 

• Rapport de visite 

• PV identification 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
Les dimensions de l’aire de jeu et les surfaces des vestiaires sont conformes. La CRTIS propose le classement au 
niveau T5 sous réserves de la transmission des tests in situ et de la justification de la séparation des salles de 
douches dans les vestiaires joueurs avant le 01 juin 2023. 
 

• NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE FOOT5 - 441095502 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau FootA5 synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Tests in situ 
 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
• CHATEAU THEBAUD – STADE MUNICIPAL 1 – NNI 440370101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
Les dimensions de l’aire de jeu et les surfaces des vestiaires sont conformes. La CRTIS propose le classement au 
niveau T5 de la justification de la séparation des salles de douches dans les vestiaires joueurs avant le 01 juin 
2023. 
 

• GRANDCHAMPS DES FONTAINES – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440660102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Synthétique et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 

 

• GUEMENE PENFAO – STADE DE BEAULIEU – NNI 440670201 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T6 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T6 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 

 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique) 
1.5 Avis préalables 

 
• SAUTRON – STADE ROGER MABIT 2 – NNI 441940102 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 SYN (Edition 
2021). 
 

• SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DES GRIPOTS – NNI 441900202 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 
2021). 
 

• LE CELLIER – STADE DES NOUES – NNI 440280101 
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Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 SYN   
(Edition 2021). 
 

• LIGNE – FUTUR STADE – NNI 440820201 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• LIGNE – FUTUR STADE – NNI 440820201 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 SYN (Edition 
2021). 
 

• NANTES – STADE DES BASSES LANDES 3 – NNI 441090603 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 
2021). 
 

1.6 Retraits de classement 
 

•  VERTOU – STADE PIERRE LOREAU – NNI 442150401 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• VERTOU – STADE COLL2GE JEAN MONNET – NNI 442150501 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• VERTOU – STADE V ET R GIRARD – NNI 442150601 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• BRAINS – STADE JULIEN MICHAUD 1 – NNI 440240101 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 1 – NNI 440050101 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 2 – NNI 440050102 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• CHAUMES EN RETZ – STADE DES CHAUMES 3 – NNI 440050103 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
      

 
 

2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL  
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2.1 Classements initiaux  

 
• LA CHAPELLE HEULIN – LA SALLE DES SPORTS ADRIEN BABONNEAU – NNI 440329901 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 Autre et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Plan 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

2.2 Confirmations de niveau de classement  
2.3 Changements de niveau de classement  
2.4 Avis préalables 
2.5 Retraits de classement  

 
• MAINE ET LOIRE 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS  

 
1.1 Classements initiaux  
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
•  CANTENAY EPINARD – STADE DU RONCERAY 2 – NNI 490550102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T6 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T6 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

• En l'absence d'une clôture du stade, le classement est prononcé au niveau T6.  
Rappel règlement (article 6.3) :  

• L’installation sportive est close par un dispositif permettant : 
• de contrôler et de maîtriser la capacité d’accueil du public de l’installation ; 
• d’assurer la protection des installations sportives et la sérénité des rencontres ; 
• d’assurer la sécurité des spectateurs 
• pour les niveaux T4 et T5 la limite peut être apportée par un écran végétal 
 

• CHOLET – STADE HENRI JOUSSE – NNI 490990501 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T7 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
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Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T7 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

En l'absence d'une main courante ou tout autre dispositif permanent de protection de l'aire de jeu, le classement est 

prononcé au niveau T7 

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.  

• ST AUGUSTIN DES BOIS – STADE MUNICIPAL – NNI 492660101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• SEVREMOINE – STADE PIERRE COUILLEAU – NNI 493010701 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

Installation éligible au niveau T4 mais en raison de l'absence de clôture complète du stade et de la zone de 
sécurité augmentée non conforme la CRTIS prononce le classement au niveau T5. La clôture de l'installation devra 
être réalisée pour les compétitions au niveau régional et le maintien du classement T5. 
 

• VILLEBERNIER – STADE DU PALY – NNI 493740101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
• COMBREE – STADE MUNICIPAL BEL AIR – NNI 491030201 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et du document 
transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 28/02/2033. 
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Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 
capacité de l’installation sportive signée par le maire (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 
personnes). Au-delà de la date ci-après, le terrain sera retiré du classement. *27/05/2023* 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique) 
1.5 Avis préalables 

 
• BAUGE EN ANJOU – STADE MUNICIPAL – NNI 490180101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 
2021). 

 
• SEVREMOINE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 493010502 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T6 SYN (Edition 
2021). 

 
1.6 Retraits de classement  

 
• COMBREE – STADE BEL AIR 1 – NNI 491030201 
 
Retrait de classement temporaire, dans l’attente de la mise en conformité de la zone de sécurité 
Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 
 

• BAUGE – STADE DES CRINIERES – NNI 490180501 
 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée.  
• BAUGE – STADE MUNICIPAL 3 – NNI 490180401 

 

A la demande du propriétaire, la Commission prononce le retrait de classement. 

Elle précise qu’en l’absence de classement aucune compétition ne peut y être programmée. 

 
2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL  

 
2.1 Classements initiaux  

 
• CHOLET – SALLE OMNISPORTS DU PLESSIS – NNI 490999901 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 PVC et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Plan 

• AOP 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
En l'absence de tribune et d'emplacement réservé au public, le public n'est pas autorisé lors des compétitions 
Futsal. 
 

• CHOLET – SALLE CHAMBORD – NNI 490999902 
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La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 Lino et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• AOP 

• Plan 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
En l'absence de tribune et d'emplacement réservé au public, le public n'est pas autorisé lors des compétitions 
Futsal. 
 

• LONGUENEE EN ANJOU – SALLE DES SPORTS – NNI 492009901 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 PVC et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

Les gradins mobiles devront être déplacés au-delà de la zone officielle pour la compétition Futsal 

• LONGUENEE EN ANJOU – ESPACE LONGUENEE – NNI 492009902 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 PVC et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

Si la zone de sécurité de 1m minimum le permet, la zone officielle devra être tracée de l'autre côté des gradins 

 
2.2 Confirmations de niveau de classement  
2.3 Changements de niveau de classement  
2.4 Avis préalables 
2.5 Retraits de classement  

 

• MAYENNE 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS  
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1.1 Classements initiaux  

 
• EVRON – STADE DES GRANDS PRES – NNI 530970203 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Plans 

• Test in situ 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
•  BIERNE – STADE MUNICIPAL – NNI 530290101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
Les buts devront être positionnés à la hauteur réglementaire intérieure de 2,44m 
Aux extrémités Nord/Est et Sud/Est la main courante sera prolongée par un dispositif interdisant au public l'accès 
à l'aire de jeu 
En raison des douches mutualisées entre 2 vestiaires seuls 2 vestiaires joueurs complètement séparés peuvent 
être utilisés pour la compétition. Pour bénéficier des 4 vestiaires en compétition, il conviendra de séparer les 
salles de douches avec une cloison. 
 
La commission demande de justifier la hauteur des buts et la protection de l'aire de jeu entre la main courante et 
la clôture avant le 01/06/23. Au-delà de cette date, le terrain sera retiré du classement. 
 

• LASSAY LES CHATEAUX – STADE DE CHATENAY 1 – NNI 531270101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 04/06/2028. 
 

 
1.3 Changements de niveau de classement 

 
•  MAYENNE – PARC DES SPORTS 4 – NNI 531470104 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 
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• Rapport de visite 

• PV d’identification 

• Plans 

• Tests in situ 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 05/12/2032. 
 

1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique) 
1.5 Avis préalables 

 
• RENAZE – STADE MICHEL LE MILINIAIRE – NNI 531880101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• LOIRON RUILLE – STADE MUNICIPAL LOIRON – NNI 531370101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 SYN (Edition 
2021). 
 

• LOUVERNE – STADE MUNICIPAL – NNI 531400101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• LOUVERNE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 531400102 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 
2021). 
 

 
1.6 Retraits de classement  

 
2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL  

 
2.1 Classements initiaux  

 
• ERNEE – SALLE DU COSEC - ZA – NNI 530969901 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Futsal 4 PVC et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau Futsal 4 (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

 
2.2 Confirmations de niveau de classement  
2.3 Changements de niveau de classement  
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2.4 Avis préalables 
2.5 Retraits de classement  

 

• SARTHE 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS  

 
1.1 Classements initiaux  

 
• PRUILLE LE CHETIF – STADE ASNILLE – NNI 722470101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Test in situ 

• Rapport de visite 

• PV d’identification 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
Les salles de douches sont mutualisées entre 2 vestiaires, ainsi pour les compétitions seuls 2 vestiaires joueurs 
sont conformes. Cette situation ne permet pas l'organisation de match d’ouverture en compétition.  
En application du règlement, les salles de douches doivent être séparées afin d’avoir une salle de douche avec 
accès direct pour chaque vestiaire. 
 

• ROEZE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 722530102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T7 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T7 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11. 

•  ST JEAN D ASSE – STADE DE L'ESPERANCE 2 – NNI 722900102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T7 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T7 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.  
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1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
•  AUBIGNE RACAN – STADE ROGER BERNARD – NNI 720130101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Plan 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• BONNETABLE – STADE NONNA DEBONNE - FRANCK MAUFAY – NNI 720390201 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Plan 

• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• COURGAINS – STADE JOSEPH DUFOUR – NNI 721040101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• MOULINS LE CARBONNEL – STADE DE LA TOURELLE – NNI 722120101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
À chaque coin de l'aire de jeu, la main courante sera prolongée par un dispositif interdisant au public l'accès à 
l'aire de jeu. La nature du dispositif de protection a pour objectif d’établir une séparation physique de protection 
entre acteurs du jeu et spectateurs. 
 
La commission demande de justifier la protection de l'aire de jeu à chaque coin avant le 01/06/23. Au-delà de 
cette date, le terrain sera déclassé au niveau T6. 
 

• PARCE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 722280101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 
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• Rapport de visite 

• Aop  
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• ROEZE SUR SARTHE – STADE MUNICIPAL – NNI 722530101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T6 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T6 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
En l'absence de clôture de l'installation sportive, la CRTIS prononce le classement au niveau T6 . 
Les salles de douches sont mutualisées entre 2 vestiaires, ainsi pour les compétitions seuls 2 vestiaires joueurs 
sont conformes. Cette situation ne permet pas l'organisation de match d’ouverture en compétition.  
En application du règlement, les salles de douches doivent être séparées afin d’avoir une salle de douche avec 
accès direct pour chaque vestiaire. 
 

• ST GEORGES DU BOIS – STADE JEAN CHARLOT – NNI 722800101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T7 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• AOP 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T7 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 
Chaque aire de jeu doit disposer de 2 vestiaires joueurs et 1 vestiaire arbitre pour un classement permettant la 
compétition. Tous les vestiaires sont affectés au terrain NNI 722800102. En raison des douches mutualisées entre 
2 vestiaires seuls 2 vestiaires joueurs complètement séparés peuvent être utilisés pour la compétition. Pour 
bénéficier des 4 vestiaires joueurs en compétition, il conviendra de séparer les salles de douches avec une cloison.  
Pour classer ce terrain au niveau T6, outre la séparation des douches, il faudra affecter un vestiaire arbitre à cette 
aire de jeu 
 

Le classement T7 n'autorise pas les compétitions de football A11.  

• ST JEAN D ASSE – STADE DE L' ESPÉRANCE – NNI 722900101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• Aop  
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• SOLESMES – STADE ARTHUR SALESKY – NNI 723360101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 
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• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• YVRE L EVEQUE – STADE DE L' ORMEAU 2 – NNI 723860102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T6 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T6 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• YVRE L EVEQUE – STADE DE L' ORMEAU 3 – NNI 723860103 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T7 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T7 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 

 
1.3 Changements de niveau de classement  

 
• ST GEORGES DU BOIS – STADE CHARLOT – NNI 722800102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T4 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T4 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 

 
1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique) 
1.5 Avis préalables 

 
• PARIGNE LEVEQUE – STADE JEAN CLAUDE - 722310101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 

 
1.6 Retraits de classement  

 
2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL  

 
2.1 Classements initiaux  
2.2 Confirmations de niveau de classement  
2.3 Changements de niveau de classement  
2.4 Avis préalables 
2.5 Retraits de classement  
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• VENDEE 

 
1. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS  

 
1.1 Classements initiaux  
1.2 Confirmations de niveau de classement 

 
•  BOURNEAU – STADE MUNICIPAL – NNI 850330101 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 Pelouse naturelle et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• AOP 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 PN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

• LE POIRE SUR VIE – STADE DE L IDONNIERE 2 – NNI 851780102 
 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau T5 synthétique et des documents 
transmis. 

• Formulaire de classement 

• Rapport de visite 

• Tests in situ 

• PV identification 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission prononce le classement de l’installation en Niveau T5 SYN (Edition 
2021) jusqu’au 27/02/2033. 
 

Elle demande que lui soit transmis un Arrêté d’Ouverture au Public de l’installation sportive ou une attestation de 

capacité de l’installation sportive signée par le maire  (nombre de places assises en tribune inférieure à 300 personnes). 

Au-delà de la date ci après, le terrain sera retiré du classement  *27/05/2023* 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Tests in situ de qualité sportive (gazon synthétique) 
1.5 Avis préalables 

 
• LONGEVILLE – STADE DU CLOUZY – NNI 851270101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• SAINT AUBIN DES ORMEAUX – STADE MUNICIPAL – NNI 851980101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• LA TARDIERE – STADE MUNICIPAL – NNI 851890101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T4 projet 
vestiaires (Edition 2021). 
 

• SAINT HERMINE – STADE ANDRE ROUSSEAU – NNI 852230102 
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Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau T5 SYN (Edition 
2021). 
 

 
1.6 Retraits de classement  

 
2. CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS FUTSAL  

 
2.6 Classements initiaux  
2.1 Confirmations de niveau de classement  
2.2 Changements de niveau de classement  
2.3 Avis préalables 
2.4 Retraits de classement  

 
3. Classement des éclairages des Installations Sportives 
 

• LOIRE ATLANTIQUE 
 

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

1.1 Classements initiaux 
 

•  CHATEAU THEBAUD -  STADE MUNICIPAL 3 - NNI 440370103  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.52 
U2h Facteur d’uniformité : 0.72 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• ORVAULT -  COMPLEXE SPORTIF ROGER PICAUD 2 - NNI 441140202  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 162 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.46 
U2h Facteur d’uniformité : 0.65 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• PORNICHET -  STADE CELESTIN LALANDE 1 - NNI 441320101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et des documents transmis. 

• Formulaire de classement 

• Etude d’éclairement 
 
Eclairement moyen horizontal : 229 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,71 
U2h Facteur d’uniformité : 0,81 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
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• NANTES – STADE MARANGE SYLVANGE FOOT5 – NNI 441095502  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau Foot5 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 162Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.71 
U2h Facteur d’uniformité : 0.83 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement  

 
• BOUAYE -  COMPLEXE SPORTIF DE BELLESTRE 1 - NNI 440180101  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 120 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.46 
U2h Facteur d’uniformité : 0.72 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
 

• ORVAULT -  STADE DE GAGNÉ N° 2 - NNI 441140102  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement  
 
Eclairement moyen horizontal : 201 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.40 
U2h Facteur d’uniformité : 0.68 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
 

• ANCENIS – STADE DE LA DAVRAYS 1 – NNI 440030101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 322 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.69 
U2h Facteur d’uniformité : 0.81 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 

• VERTOU – STADE GILLES BLOT – NNI 442150101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 329 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
U2h Facteur d’uniformité : 0.70 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 

• CARQUEFOU – STADE MOULIN BOISSEAU – NNI 440260101 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 

• Etude d’éclairement 
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Eclairement moyen horizontal : 456 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.58 
U2h Facteur d’uniformité : 0.71 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 

• CHATEAUBRIANT – CENTRE MUNICIPAL DES SPORTS – NNI 440369902 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau EFutsal 2 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 508 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.66 
U2h Facteur d’uniformité : 0.77 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
EFutsal 2 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 

• CHATEAUBRAINT – GYMNASE GUY MOQUET – NNI 440369901 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau EFutsal3 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 360 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
U2h Facteur d’uniformité : 0.70 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
EFutsal 3 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 
 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Avis préalables 

 
• LE CELLIER – STADE DES NOUES – NNI 440280101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 

 

• SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DE LA PROFONDINE – NNI 441905502 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau EFoot 5 (Edition 
2021). 
 

• SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE – STADE DES GRIPOTS – NNI 441900202 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E5 (Edition 
2021). 

 

• SAUTRON – STADE ROGER MABIT 2 – NNI 441940102 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

• SAUTRON – STADE ROGER MABIT – NNI 441945501 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau EFoot 5 (Edition 
2021). 
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• LA ROCHE BLANCHE – STADE MUNICIPAL – NNI 442220101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

• LIGNE – TERRAIN SYNTHETIQUE – NNI 440820201 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

• DERVAL – STADE DE LA CROIX MARCHAND – NNI 440515501 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau EFoot 5 (Edition 
2021). 
 

• GUEMENE PENFAO – STADE DE BELLEVUE 2 – NNI 440670102 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

• NANTES – STADE DES BASSES LANDES 3 – NNI 441090603 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 

 
1.5 Retraits de classement 

 

• MAINE ET LOIRE 

 
1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  

 
1.1 Classements initiaux  

 
• LE LION D ANGERS -  STADE LUCIEN MÉRIGNAC 1 - NNI 491760101  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 181 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
U2h Facteur d’uniformité : 0.67 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• VERRIERES EN ANJOU -  COMPLEXE SPORTIF BOIS LA SALLE 1 - NNI 493230201  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et des documents transmis.  

• Formulaire de classement 

• Etude d’éclairement 
 
Eclairement moyen horizontal : 223 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,42 
U2h Facteur d’uniformité : 0,67 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
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1.2 Confirmations de niveau de classement  

 
• CANTENAY EPINARD -  STADE DU RONCERAY 1 - NNI 490550101  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E7 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 103 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,4 
U2h Facteur d’uniformité : 0,65 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2024. 

 

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne. 

• DOUE LA FONTAINE -  STADE MARCEL HABERT 2 - NNI 491250102  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 170 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.48 
U2h Facteur d’uniformité : 0.71 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
 

• MONTREUIL JUIGNE -  STADE PIERRE CONOTTE 3 - NNI 492140103  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 170 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.42 
U2h Facteur d’uniformité : 0.67 
 

La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 

27/02/2025. 

• TIERCE -  STADE BERNARD GUYARD 1 - NNI 493470102  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E7 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 183 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.29 
U2h Facteur d’uniformité : 0.57 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 

 

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne. 

• TIERCE -  STADE BERNARD GUYARD 3 - NNI 493470103  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E7 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 123 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.34 
U2h Facteur d’uniformité : 0.58 
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La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 

 

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne. 

• CHOLET – STADE JEAN BOUIN – NNI 490990101 
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 519 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.50 
U2h Facteur d’uniformité : 0.70 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 

 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Avis préalables 

 
• BRIOLLAY – STADE MUNICIPAL – NNI 490480102 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E7 (Edition 
2021). 
 

• BAUGE EN ANJOU – STADE MUNICIPAL – NNI 490180101 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

• SEVREMOINE – STADE MUNICIPAL 2 – NNI 493010502 
 

Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
 

 

1.5 Retraits de classement 
 

• MAYENNE 
 

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

1.1 Classements initiaux 
•  AMBRIERES LES VALLEES -  STADE MUNICIPAL 1 - NNI 530030101  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 231 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
U2h Facteur d’uniformité : 0.71 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
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• LE BOURGNEUF LA FORET -  STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 530390101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 260 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,54 
U2h Facteur d’uniformité : 0,75 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• COSSE LE VIVIEN -  PLAINE MAURICE SORIN 3 - NNI 530770103  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 238 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,56 
U2h Facteur d’uniformité : 0,75 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• MAYENNE -  PARC DES SPORTS 4 - NNI 531470104  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 240 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.68 
U2h Facteur d’uniformité : 0.82 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement  

 
• MAYENNE – PARC MUNICIPAL DES SPORTS – NNI 531470101 

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 444 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.59 
U2h Facteur d’uniformité : 0.74 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Avis préalables 

 
• LOIRON RUILLE – STADE MUNICIPAL LOIRON – NNI 531370101 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 

 

• LOUVERNE – STADE MUNICIPAL 2 - 531400102 
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Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 

 

1.5 Retraits de classement 
 

• SARTHE 
 

1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
 

1.1 Classements initiaux  
 

• RUILLE SUR LOIR -  STADE JEAN HALY - NNI 722620101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 173 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
U2h Facteur d’uniformité : 0.72 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 

 
1.2 Confirmations de niveau de classement  

 
• AUVERS LE HAMON -  STADE MUNICIPAL 2 - NNI 720160102  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 154 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,51 
U2h Facteur d’uniformité : 0,7 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2027. 
 

• LA SUZE SUR SARTHE -  STADE DANIEL SOYER N°1 - NNI 723460101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 309 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.51 
U2h Facteur d’uniformité : 0.70 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Avis préalables 
1.5 Retraits de classement 

 

• VENDEE 

 
1 CLASSEMENTS DES INSTALLATIONS D’ÉCLAIRAGE  
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1.1 Classements initiaux  
1.2 Confirmations de niveau de classement  

 
• AIZENAY -  STADE MUNICIPAL N°1 - NNI 850030101  

La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E5 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 205 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0,59 
U2h Facteur d’uniformité : 0,81 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E5 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2024. 
 

• LA BERNARDIERE -  STADE LE VIVIER - NNI 850210101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E6 et du document transmis.  

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 145 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.53 
U2h Facteur d’uniformité : 0.74 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E6 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 
 

• FONTENAY LE COMTE -  PARC DES SPORTS ANDRÉ FORENS 1 - NNI 850920301  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E7 et du document transmis.  

• Formluaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 108 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.22 
U2h Facteur d’uniformité : 0.47 
 
La Commission prononce le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau E7 (Edition 2021) jusqu’au 
27/02/2025. 

 

Le classement E7 n'autorise pas les compétitions en nocturne. 

• FONTENAY LE COMTE – STADE EMMANUEL MURZEAU – NNI 850920101  
La Commission prend connaissance de la demande de classement en Niveau E4 et du document transmis. 

• Formulaire de classement 
 
Eclairement moyen horizontal : 350 Lux  
U1h Rapport Emini/Emaxi : 0.55 
U2h Facteur d’uniformité : 0.73 
 
Au regard des éléments transmis, la Commission propose le classement de l’éclairage de cette installation en Niveau 
E4 (Edition 2021) et transmet le dossier à la CFTIS pour décision. 
 
 

 
1.3 Changements de niveau de classement  
1.4 Avis préalables 

 
• SAINT HERMINE – STADE ANDRE ROUSSEAU – NNI 822230102 

 
Au regard des éléments transmis, la Commission donne un avis favorable sur le projet pour un Niveau E6 (Edition 
2021). 
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1.5 Retraits de classement 

 
4. Divers 
RECEPTION AOP : 
493730401 - LYS HAUT LAYON - STADE DU MOULIN D’EAU 1 

493730402 - LYS HAUT LAYON - STADE DU MOULIN D’EAU 2 

490920201 - CHEMILLE EN ANJOU - COMPLEXE SPORTIF DE BELLEVUE 1 

492690102 – ST CHRISTOPHE DU BOIS – STADE MUNICIPAL 2 

490500102 - BRISSAC QUINCE - COMPLEXE SPORTIF DE BRISSAC 2 
490480101 – BRIOLLAY - STADE MUNICIPAL 
 
RECEPTION TEST IN SITU : 
851910201 - LA ROCHE SUR YON - STADE DE SAINT ANDRE D'ORNAY 1 
441092501 - NANTES - STADE MARANGE SYLVANGE 
 
CHANGEMENT DE NOM :  

530770101 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 1 
530770102 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 2 
530770103 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 3 
530770104 - COSSE LE VIVIEN - Plaine Maurice Sorin 4 
 
RECEPTION PV FootA5 

720505501 -Brulon - Stade Foot5 De La Fontaine 
 
RECEPTION rapport FAFA 

851670101 – L’Orbrie - Stade La Clef Des Champs 
 
RECEPTION affichage HAP 

720505501 - Brulon - Stade Foot5 De La Fontaine 
 

5. Calendrier  

 
Prochaine réunion : le 17 avril 2023. 
 
 
 
 
 

Le Président, 
René JONCHERE 

 Le Secrétaire de séance, 
Paul ARRIVE 

        
 


