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POURQUOI ET COMMENT CLASSER L’ECLAIRAGE D’UNE INSTALLATION SPORTIVE
UTILISEE POUR LA PRATIQUE DU FOOTBALL ?
Dans le cadre du Règlement de la FFF et selon le Code du Sport (art. L.131-16), une installation utilisée pour
l’organisation d’une manifestation ouverte à ses licenciés en compétition officielle doit être classée.
Une fédération sportive n’homologue pas, elle CLASSE l’éclairage d’une installation.

		 COMMENT LA FFF CLASSE-T-ELLE LES INSTALLATIONS ?
La FFF effectue le classement de l’éclairage des
installations sportives en application du Règlement
de l’éclairage des installations sportives - Edition au
31 mai 2014.

Sécurité sportive :
• Les installations contribuent à la sécurité des
acteurs du jeu : joueurs, arbitres, spectateurs
• Une installation d’éclairage non règlementaire
(non classée ou classement insuffisant)
peut entraîner la perte du match en cas de
pose d’une réserve par l’équipe adverse.

		 LES AVANTAGES LIÉS AU CLASSEMENT DES INSTALLATIONS.

		 QUELS SONT LES NIVEAUX DE CLASSEMENT EXISTANTS ?

La FFF inscrit sa démarche de classement des
éclairages des installations dans le cadre d’une
démarche qualité.

6 niveaux pour les installations d’éclairage des
terrains de football :

Avantages pour le propriétaire de l’installation :
• Sécurité juridique :
Le classement atteste vis-à-vis des tiers que
le propriétaire a bien rempli, à la date du
classement,
les conditions d’ouverture au
public, de sécurité relatives à l’éclairage de
l’installation sportive.
• Qualité sportive :
L’installation d’éclairage est adaptée à l’usage
pour laquelle elle a été conçue.
• Communication :
• Le classement contribue à promouvoir 		
		l’installation.
• Il permet un dialogue objectif avec les 		
		usagers.
Avantages pour les utilisateurs :
• Sécurité juridique :
L’éclairage de l’installation satisfait à toutes les
dispositions réglementaires.
• Qualité sportive :
de
l’installation
a
les
• L’éclairage
caractéristiques qui permettent une qualité
de jeu optimum.
des
caractéristiques
• L’harmonisation
des installations d’éclairage au sein d’une
compétition ou d’un championnat.

Correspondance compétition recommandée
au règlement de l’éclairage - 2014
Niveau E1

Compétitions internationales FIFA / UEFA

Niveau E2

Ligue 1 et Ligue 2

Niveau E3

National

Niveau E4

CFA
Recommandé CFA 2
Recommandé DH Senior Masculine

Niveau E5

Recommandé Autres compétitions nationales,
de ligues et de districts

Niveau
EFOOT A11

Recommandé Autres compétitions de districts

4 niveaux pour les installations d’éclairage des
terrains de futsal en intérieur ou en plein air :
Correspondance compétition recommandée au règlement de l’éclairage - 2014
Niveau EFUTSAL 1

Compétitions internationales

Niveau EFUTSAL 2

Compétitions nationales

Niveau EFUTSAL 3

Compétitions régionales

Niveau EFUTSAL 4

Compétitions départementales

Les niveaux de compétition sont donnés à titre
indicatif et ne sauraient se substituer au niveau exigé
par le Règlement de la Compétition concernée.
Les exigences pour les compétitions internationales
sont régies par les règlements internationaux.
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COMMENT CONSTITUER MON DOSSIER DE CLASSEMENT ?
Les procédures de classement de l’éclairage et les
pièces à joindre aux dossiers sont prévues par le Règlement de l’Eclairage des Terrains et Installations
Sportives – Edition 2014.
Eclairage – Installation Football :
• Procédure de classement – Titre 3 du Règlement
• Constitution du dossier – Art. 3.2.4
• Pièces à joindre :
• Imprimé de demande de classement dûment
complété
• Documents administratifs :

NB : Toute nouvelle mise en place d’une installation d’éclairage doit faire l’objet d’une demande
d’avis préalable comme indiqué dans l’article
3.2.2 du règlement.

QUEL CHEMINEMENT POUR MON DOSSIER DE DEMANDE 		
CLASSEMENT ?

Le propriétaire complète la
demande de classement (1ère
page de l’imprimé).

Envoi du dossier complet
à la Ligue Régionale (par
le propriétaire ou son
mandataire).

• Certificat de conformité des installations
électriques émanant d’un bureau de contrôle
Relevé de l’éclairage par un
membre de la CRTIS.*

• L’engagement d’entretien par les services
techniques municipaux, ou par une
entreprise spécialisée, de l’ensemble des
éclairages.
Eclairage – Installation Futsal :

Niveaux E1 à E4**

• Procédure de classement – Article 5.2.3
• Constitution du dossier - Article 5.2.3
• Pièces à joindre :
• Imprimé de demande de classement dûment
complété
• Certificat de conformité des installations
électriques émanant d’un bureau de contrôle

Niveaux EFutsal1
à EFutsal3

Envoi
du dossier complet
à la CFTIS

Le dossier peut être constitué en format papier ou
en format numérique.

# POUR ALLER PLUS LOIN…
Règlement de l’Eclairage des Terrains et
Installations Sportives – Edition 2014
Imprimé de demande de classement initial
d’un éclairage
Imprimé de demande de confirmation de
classement d’un éclairage
Imprimé de demande de classement d’un
éclairage FUTSAL

Niveau EFutsal 4

La CFTIS propose
le classement
de l’installation
et le notifie
dans son PV

La CFTIS prononce le
classement
de l’installation
et le notifie
dans son PV.

1. Notification
de la décision au
propriétaire par la CRTIS
2. Envoi du PV
à la CFTIS

Notification de la décision
au propriétaire de
l’installation, au club et
à la Ligue par la CFTIS

La CFTIS valide
le PV de la CRTIS
et officialise
le classement

*CRTIS : Commission Régionale des Terrains et Installations
Sportives
**Pour les classements des niveaux E1 et E2, les relevés des
éclairements verticaux devront être réalisés par un bureau de
contrôle.
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