
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

COMMISSION REGIONALE  
DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
PV n° 9 

Réunion restreinte du 12 juin 2018 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Nombre de membres :  
- Présents : 4 - Excusés : 1 
 
Date de convocation : Mardi 22 mai 2018 à 10H30 
 
Présents : MM. Pierre MORICEAU, Christian LEFEBVRE, Raymond LAUGEROTTE, Gérard GAUTIER,  
  
Excusés : M. Jean Claude CHAPILLON, Membre de la CRTIS 
                 
 
Assiste :   
 

1. DISTRICT DU CALVADOS 
 

1.1. Demandes d’avis préalables 

1.2. Classement initial d’une installation  
1.3. Confirmation de classement d’une installation 
1.4. Changement de niveau d’une installation 
1.5. Installations Futsal 
1.6. Classement initial de l’éclairage 
1.7. Confirmation de classement de l’éclairage 
1.8. Demande d’avis préalable de l’éclairage 
1.9. Divers 

 
 

2. DISTRICT DE LA MANCHE 
 

2.1. Demandes d’avis préalables 

2.2. Classement initial d’une installation  
2.3. Confirmation de classement d’une installation 

 
PORTBAIL 

 
Stade Municipal -  NNI 504120101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 07 juin 2018.   
Il est proposé la confirmation de classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
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LA HAYE PESNEL 
 
Stade du Prieuré -  NNI 502370201 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 27 avril 2018.   
Il est proposé la confirmation de classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028 
 

SAINT LO 
 
Stade des Ronchettes 2 -  NNI 505020102 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 17 mai 2018.   
Il est proposé la confirmation de classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028 
 

ST AMAND 
 

Stade Municipal 1 -  NNI 504440101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 17 mai 2018.   
Il est proposé la confirmation de classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028 
 

BLAINVILLE SUR MER 
 

Stade Municipal -  NNI 500580201 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 24 mai 2018.   
Il est proposé la confirmation de classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028 
 

2.4. Changement de niveau d’une installation 
2.5. Installations Futsal 
2.6. Classement initial de l’éclairage 

 
- BLAINVILLE SUR MER 
 

Stade de la Louverie - NNI 500580201 
 
Eclairement moyen : 158 lux 
 
Facteur d’uniformité : 0,70 
 
Rapport E mini/E maxi : 0,49 
 
 

2.7. Confirmation de classement de l’éclairage 
2.8. Demande d’avis préalable de l’éclairage 
2.9. Divers 

 

3. DISTRICT DE L’ORNE 
 

3.1. Demandes d’avis préalables 
3.2. Classement initial d’une installation 

 
FLERS 
 

Stade Municipal du Haze à FLERS -  NNI 611695501 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 30 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau FOOT A 5 SYE pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
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3.3. Confirmation de classement d’une installation                                                                                                                                    
3.4. Changement de niveau d’une installation 
3.5. Installations Futsal 
3.6. Classement initial de l’éclairage 
3.7. Confirmation de classement de l’éclairage 
3.8  Demande d’avis préalable de l’éclairage 
3.9  Divers 

 

4. DISTRICT DE SEINE MARITIME 
 

4.1. Demandes d’avis préalables 
4.2. Classement initial d’une installation 

 
YVETOT 
 

Stade Municipal 2 à YVETOT -  NNI 767580102 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 9 juin 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

 
MOTTEVILLE 
 

Stade Gaëtan Corruble  à MOTTEVILLE  -  NNI 764560101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 24 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 

 
 
NEUVILLE LES DIEPPE 
 

Stade Pierre de Coubertin 2 à NEUVILLE LES DIEPPE -  NNI 762170202 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 7 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau A11 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 
 

OURVILLE EN CAUX 
 

Stade GASTON LECOQ & RENÉ DESCHAMPS 2 à OURVILLE EN CAUX -  NNI 764900102 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 7 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau A11 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

YAINVILLE 
 

Stade du Moulin 2 à YAINVILLE -  NNI 767500102 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 14 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau A8 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

YAINVILLE 
 

Stade du Moulin 3 à YAINVILLE -  NNI 767500103 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 14 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau A8 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
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NEUVILLE LES DIEPPE 
 

Stade Pierre de Coubertin 3 à NEUVILLE LES DIEPPE -  NNI 762170203 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 7 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau A8 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 
 

4.3. Confirmation de classement d’une installation  
 

NEUVILLE LES DIEPPE 
 

Stade Pierre de Coubertin à NEUVILLE LES DIEPPE -  NNI 762170201 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 7 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

YAINVILLE 
 

Stade du Moulin 1 à YAINVILLE -  NNI 767500101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 14 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

CRIEL SUR MER 
 

Stade Léon Beuvin -  NNI 761920101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 2 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

BERNEVAL LE GRAND 
 

Stade Roger ROULAND -  NNI 760810101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 2 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

OURVILLE EN CAUX 
 

Stade GASTON LECOQ & RENÉ DESCHAMPS 1 à OURVILLE EN CAUX -  NNI 764900101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 10 avril 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

OUAINVILLE 
 

Stade Municipal à OUAINVILLE -  NNI 764880101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 23 avril 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 
 

4.4. Changement de niveau d’une installation 
 

 
CANTELEU 
 

Stade des Primevères à CANTELEU -  NNI 761570201 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 11 juin 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5 pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
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4.5. Installations Futsal 
4.6. Classement initial de l’éclairage 
4.7. Confirmation de classement de l’éclairage 
4.8. Demande d’avis préalable de l’éclairage 
4.9. Divers 
 
 

5. DISTRICT DE L’EURE 
 

5.1. Demandes d’avis préalables 
5.2. Classement initial d’une installation 

5.3. Confirmation de classement d’une installation 
 

NORMANVILLE 
 
Stade Municipal à NORMANVILLE -  NNI 274390101 
 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 30 mai 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5  pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 

CLEF VALLEE D’EURE   
 
Stade Emile LETORD à CLEF VALLEE D’EURE -  NNI 271910101 
Nouveaux vestiaires 
Après avoir pris connaissance du rapport de visite des installations du 22 juin 2018. 
Il est proposé le classement des installations au niveau 5  pour dix ans, soit jusqu’à échéance de 2028. 
 
 

5.4. Installations Futsal 
5.5. Classement initial de l’éclairage 
5.6. Confirmation de classement de l’éclairage 
5.7. Demande d’avis préalable de l’éclairage 
5.8. Divers 
 
 

 
Le Président de la CRTIS     Le secrétaire de la CRTIS 

 
 
 
Monsieur Pierre MORICEAU     Monsieur Christian LEFEBVRE 


