
Commission Départementale des Terrains  

et Installations Sportives 
 

Gestion des équipements 
 

Réunion du vendredi 06 mars 2020 
Procès-verbal n°7 

 

Président: M. Malbrand Guy 

Présents: MM. Patrice Billy, Patrice Hérault,  Alain Lavergne, Gilles Raveau, Philippe Texier 

Excusé : M. Philippe Baranger 

 

*************** 
Approbation des PV n° 5 et 6 du 13/12/2019 sans modification 

*************** 
 

RAPPEL IMPORTANT 

 
La distance ligne de touche / main courante est impérativement de 2m50 sans équipement divers entre.  

Vérification obligatoire des fixations des filets sur les montants de buts 
En cas d’accident, le propriétaire de l’équipement peut être mis en cause. 

 

À l’intention des clubs cités sur ce PV 

Pour les reclassements notés ci-dessous sans retour de signature de votre mairie, votre club n’est 
plus couvert – merci d’intervenir rapidement auprès de cette dernière. 

 
La CDTIS remercie : 
 
La mairie et le club de Blanzay pour l’invitation à l’inauguration des vestiaires et du club house – présent : Stéphane 

Basq – excusés : A.Lavergne, P.Hérault et G.Malbrand 
  
 

CLASSEMENTS INITIAUX 

 
VERRIERES – Stade de la Garenne annexe – NNI 862850102 
Cette installation n’était pas classée  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau FootA8 
du 03/02/2020 

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau FootA8 jusqu’au 01/02/2030   
   
1.1 CONFIRMATION DE CLASSEMENT 

 
MONTS SUR GUESNES – stade municipal – NNI 861670101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 03/01/2020 

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes  
- Rapport de visite 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030      
 
ANTRAN – stade Claude Charlot – NNI 860070101 
Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 13/01/2020 

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes  
- Rapport de visite 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 01/06/2030   



 
BEUXES – Stade municipal - NNI 860260101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 03/01/2020 

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 – attente signature   
 
MARTAIZE – Stade municipal – NNI 861490101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 15/01/2020 

- Fournir AOP ou attestation de capacité de 299 personnes  

- Rapport de visite avec liste de travaux à faire pour la sécurité 
- Courrier du maire attestant l’accord pour ces travaux (recadrage aire de jeu) 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030   
 
SAINT JEAN de SAUVES – stade municipal - 862250101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/01/2020 

- Attestation de capacité de 299 personnes  

- Rapport de visite 
- Liste travaux à faire pour la sécurité 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030   
 
OUZILLY – stade les Ours de la Placette - NNI 861840101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 16/01/2020 

- Rapport de visite 
- Liste travaux à faire pour la sécurité 
- Attestation de capacité de 299 personnes 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 – attente signature 
 
DANGE – stade Marcel Thiollet – NNI 860920101 

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 01/09/2022 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 13/01/2020 

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 01/06/2030   
 
NALLIERS – Stade municipal – NNI 861750101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/01/2020 

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 – attente signature 
 
VELLECHES – stade municipal – NNI 862800101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 14/01/2020 

- Rapport de visite 
- Liste travaux à faire pour la sécurité 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 – attente signature 
 
CIVAUX – stade municipal – NNI 860770101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 20/01/2020 

- Rapport de visite 
- Liste travaux à faire pour la sécurité 
- AOP du 01/06/2010 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030   
 
ST PIERRE de MAILLE – stade municipal – NNI 862360101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 31/01/2020 

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau FootA11 jusqu’au 01/06/2030 -attente signature 
 
CHABOURNAY – Stade René Micheau – NNI 860480101 
 Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 18/05/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 07/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 18/05/2030 -  



 
LA PUYE – Stade municipal – NNI 862020101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 17/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 – attente signature 
 
LEIGNE sur USSEAU – Stade municipal – NNI 861270101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/09/2022 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 13/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/09/2030 -  
 
VOUZAILLES – Stade Gérard Dromain – NNI 86299010 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020 

- Rapport de visite 
- Attestation de capacité 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030   
 
VENDEUVRE – Stade Maurice Dansac – NNI 862810101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
 
MAZEROLLES – Stade Pierre Bordier – NNI 861530101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020 
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 07/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
 
CHAMPAGNE ST HILAIRE – Stade Marot Texereau – NNI 860520101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 04/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
 
LA FERRIERE AIROUX – Stade André Fillon – NNI 860970101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 05/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 -attente signature 
 
JOURNET – Stade municipal – NNI 861180101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 10/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 -attente signature 
 
VALDIVIENNE – Stade Rémi Papuchon – NNI 862330101 

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 24/03/2020    
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 20/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 24/03/2030 – attente signature 
 
GENCAY – Stade Gratepot 2 – NNI 861030102 

Cette installation était classée en Niveau FootA11 jusqu’au 01/09/2022   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau FootA11 
du 05/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau FootA11 jusqu’au 18/01/2030 - attente signature 
 
GENCAY – Stade Gratepot  – NNI 861030101 

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 18/01/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 05/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 18/01/2030 - attente signature 
 
 



SENILLE – Stade Baron – NNI 864240101  
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 14/09/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 21/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 14/09/2030 -attente signature 
 
OYRE – Stade municipal – NNI 861860101 

Cette installation était classée en Niveau 5 jusqu’au 05/07/2020   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 5 du 21/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 05/07/2030 -attente signature 
 
LEUGNY – Stade municipal – NNI 861300101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 05/03/2020  

- Rapport de visite 

- Attestation de capacité pour 299 personnes 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
  
LEIGNES SUR FONTAINE – Stade municipal – NNI 861260101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 25/02/2020  

- Rapport de visite 
- Attestation de capacité pour 299 personnes 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
 
JOUHET – Stade municipal – NNI 861170101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 23/03/2020     
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 25/02/2020  

- Rapport de visite 
  

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 23/03/2030 - attente signature  
 
ISLE JOURDAIN – Stade de la Gare – NNI 861120101 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 25/05/2020     
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 26/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 25/05//2030 - attente signature 
 
ISLE JOURDAIN – Stade de la Fond Mallet – NNI 861120201 

Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 25/05/2020     
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 26/02/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 25/05/2030 - attente signature 
 
HAIMS – Stade municipal – NNI 861100101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 01/06/2020    
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau 6 du 02/03/2020  

- Rapport de visite 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 6 jusqu’au 01/06/2030 - attente signature 
 
1.3 CHANGEMENT DE NIVEAU de CLASSEMENT 
JAUNAY-MARIGNY – Stade municipal – 861150101    
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 30/11/2028   
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un changement de classement en niveau 5  
du 20/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA 

- Rapport de visite 
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 01/03/2030   
 
JAUNAY-MARIGNY – Stade Alain Dupleix (ex Sablière à Marigny) – NNI 861460101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 06/03/2021  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un changement de classement en niveau 5  
du 20/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA 

- Nouvelle dénomination du stade 
- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable 
- Rapport de visite 

La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 01/03/2030   
 
 



USSON du POITOU – Stade René Bégoin – NNI 862760101 
Cette installation était classée en Niveau 6 jusqu’au 14/06/2020    
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire d’un changement de classement en niveau 5  
du 04/02/2020 suite à travaux financés par le FAFA 

- Rapport de visite 

- Fourni plan de situation – vestiaires avec avis préalable 
La CDTIS propose le classement de cette installation en niveau 5 jusqu’au 01/03/2030 - attente signature 
 

 

RETRAITS DE CLASSEMENT ou en SOMMEIL 
 

NUEIL SOUS FAYE – stade Guy Goupy – NNI 861810101   Non utilisé – plus de club 
LOUDUN – stade annexe du CES – NNI 861370201            Affecté au rugby 
GOUEX – stade municipal – NNI 861070101 – en sommeil 
LE VIGEANT – stade municipal – NNI 862890101 – en sommeil 
ARCAY – en sommeil 
VAUX – en sommeil 
MONTHOIRON – en sommeil 
ASNIERE / BLOUR – en sommeil 
LIGLET – en sommeil 
NERIGNAC – en sommeil 
PAIZAY LE SEC – en sommeil 
PERSAC – en sommeil 
 

DEMANDES D’AVIS PREALABLE 
 

4.4 ECLAIRAGE 
 
LENCLOITRE – Stade Jean Rouillard – NNI 861280101 
La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) prend connaissance de la demande d’avis 
préalable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 daté et signé par le propriétaire en date du 
05/11/2019. 
Au regard des éléments transmis à la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) : 

 Etude d’éclairage en date du 06/12/2019 : 
 Implantation : 2 X 2 mâts latéraux sur 105 x 66 (piste) 
 Hauteur moyenne de feu : 24 m  
 3 projecteurs par mât, type LED 
 Eclairement moyen horizontal calculé : 177 Lux 
 Facteur d’uniformité calculé : 0.79 
 Rapport Emini/Emaxi calculé : 0.67 
 Implantation : 15m LT et 17m LB 

 
Elle constate que le projet est conforme au règlement de l’éclairage de la FFF (Edition 2014). 
La CDTIS émet un avis préalable favorable pour un classement de l’éclairage de cette installation en niveau E5 
sous réserve que les résultats photométriques in situ soient conformes et transmet à la CRTIS 
 

CLASSEMENTS DES ÉCLAIRAGES 

  
6.2 CONFIRMATIONS DE CLASSEMENT 
 
ANTRAN – Stade Claude Charlot – NNI 860070101  
Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu’au 20/02/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 
13/02/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 13/02/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 222 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,70 
Rapport Emin/Emaxi : 0,48 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
20/02/2022       
 
 
 
 
 
 
 



INGRANDES – Stade municipal – NNI 861110101 
Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu’au 05/05/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 
18/02/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 18/02/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 213 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,73 
Rapport Emin/Emaxi : 0,53 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E4 – attente 
signature 
 
POITIERS - Complexe Sportif St Nicolas - NNI 861940701 
Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu’au 12/06/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 

17/02/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 18/02/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 188 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,78 
Rapport Emin/Emaxi : 0,61 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
12/06/2022   
 
ST BENOIT - Stade de la Varenne – NNI 862140101 
Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu’au 09/04/2020    
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 
24/02/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 24/02/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 181 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,71 
Rapport Emin/Emaxi : 0,647 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E5 jusqu’au 
09/04/2022    
 
CHASSENEUIL – Stade des Ecluzelles – NNI 860620101 

Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu’au 17/04/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 
02/03/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 02/03/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 200 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,71 
Rapport Emin/Emaxi : 0,53 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau  E5 jusqu’au 
17/04/2022 - attente signature 
 
CHATELLERAULT – Stade de la Montée Rouge – NNI 860660101 

Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu’au 04/03/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E3 du 
03/03/2020 et des travaux réalisés 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 03/03/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 335 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,70 
Rapport Emin/Emaxi : 0,53 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E3 - attente 
signature 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAINTRE – Stade René Andrault – NNI 861740101 

Cette installation était classée en Niveau E4 jusqu’au 26/06/2019  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E4 du 
03/03/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 03/03/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 300 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,70 
Rapport Emin/Emaxi : 0,53 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E4 - attente 
signature   
 
VIVONNE – Stade municipal annexe – NNI 862930102 
 Cette installation était classée en Niveau E5 jusqu’au 05/03/2020  
La C.D.T.I.S. prend connaissance de la demande du propriétaire de confirmation de classement en niveau E5 du 
03/03/2020 
Au regard des éléments transmis par la Commission départementale des Terrains et Installations Sportives (CDTIS) faisant 
suite à la visite du 03/03/2020 : 
Eclairement moyen horizontal : 190 Lux  
Facteur d’uniformité : 0,71 
Rapport Emin/Emaxi : 0,52 
Au vu des résultats photométriques, La CRTIS propose le classement de cette installation en niveau E5 jusqu’au  
05/03/2020 - attente signature 
   
La campagne de contrôle commencera début février jusqu’à fin mai – Penser à l’entretien 
 

AFFAIRES DIVERSES EN RELATION AVEC LES ECLAIRAGES 
 

LA BUSSIERE – Stade de la Bertholière  

Contrôle effectué par P. Hérault le 26/02/2020 
- Courrier mairie et club La Puye / La Bussière sur l’état général de l’équipement et l’impossibilité d’un contrôle de 
l’éclairage 
 

RAPPORTS D’ARBITRE OU DE DELEGUES 
 

Match BOIVRE 1 / CENON 1 (stade de la Garenne) Arbitre Mr Lecomte J.Pierre 
Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel. 
 
Match CHATAIN – Arbitre Mr Trutor Thor 
Rapport sur les douches arbitre – pas de pression. Communiquer au club 
 
Match USSON – Arbitre Mr Lecomte J.Pierre 
Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel 
– transmis à Mr Philippe Baranger 
 
Match CHATEAU LARCHER 
Rapport sur la sécurisation des buts (crochets ouverts) - Les réparations devront être faites pour le prochain match officiel 
– transmis à Mr le Maire 
 

CONTROLE DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE 
 

BONNEUIL MATOURS – Stade municipal – NNI 860320101 
Suite à l’effondrement de la toiture des vestiaires, ces derniers seront situés provisoirement dans les locaux affectés au 
camping – visite effectuée par Mr Hérault avec rapport du 20/01/2020 
Accord de principe  
 
LES ORMES – reçu courrier signé du maire attestant la non sécurité du site – stade fermé 
 
LEUGNY – Utilisé par le club des Ormes 

 Attestation de capacité de 299 personnes signée le 03/03/2020 par le maire 
 Convention de mise à disposition du 03/03/2020 

La CDTIS émet un avis favorable et transmet à la Commission des Championnats 
 
 
 
 
 



DIVERS 
 

VOUILLE – demande de modification de la main courante                                                                                                  -     

-     Avis favorable                                                                                                                                                                                       
-     Déposé un plan coté 

CLUB des ORMES – courrier attestant que le club va évoluer au stade de Leugny 

 

Prochaine réunion sur convocation. 

Guy Malbrand 


