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Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives 

Gestion des dossiers FAFA 
Procès Verbal n° 2  

Réunion du mardi 22 janvier 2019 
 
Président : M. Guy Malbrand 
Présents: Mrs Patrice Hérault,  Alain Lavergne   Gilles Raveau, Philippe Baranger,   
Excusé : Philippe Texier 
Assistent : Ginette Baraudon, Patrice Billy (invité pour découvrir la CDTIS) 
 

******* 
L'approbation du PV n° 1 du 17/10/2018. 
 

******* 
 

La CDTIS recherche des bénévoles pour étoffer la commission des Terrains sur les secteurs 2 (Haut Poitou) et 9 
(périphérie de Grand Poitiers). 

 
******* 

RAPPEL  IMPORTANT 
 
La distance ligne de touche / main courante est impérativement de 2m50 sans équipement divers entre.  
En cas d’accident, le propriétaire de l’équipement peut être mis en cause 
  

FAFA 
 

• LA ROCHE RIGAULT – Vestiaires modulaires et réhabilitation niveau 5 – dossier complet avec avis favorable 
pour FAFA - inclus la plus-value pour ZRR – avis favorable Ligue – demandé 22000 € 

• LA ROCHE RIGAULT – Club house – dossier complet pour FAFA - inclus la plus-value pour ZRR - avis 
favorable Ligue – demandé 11500 € 

• MOUTERRE SILLY – projet club house modulaire – dossier complet avec avis favorable pour FAFA  - avis 
favorable LFA – 10300 € 

• VICQ / GARTEMPE – sécurisation stade – dossier complet avec avis favorable pour FAFA - inclus la plus-value 
pour ZRR – avis favorable Ligue / LFA – 1300 € 

• ST LEGER DE MONTBRILLAIS – Arrosage intégré programmable – dossier complet avec avis favorable 
technique - inclus la plus-value pour ZRR – avis favorable LFA – 1100 € 

• NIEUIL L’ESPOIR – E5 – avis favorable Ligue (dossier de la saison dernière) - demandé 15000 € 
• ST CHRISTOPHE – projet vestiaires modulaires – dossier transmis à la Ligue 
• ASLONNES – mise aux normes vestiaires et aire de jeu pour les équipes jeunes – avis préalable positif - dossier 

transmis à la Ligue 
• USSON – projet de vestiaires avec avis favorable – attente éléments manquants du dossier   
• ST JULIEN L’ARS – projet vestiaires niveau 5 – attente modification de dossier   

  
 

PROJETS EN ATTENTE    
 

• ST SAUVEUR – aire de jeu – main courante – arrosage intégré (PATRICE) 
• JAUNAY MARIGNY – projet vestiaires à Marigny + club house (GUY) 
• JAUNAY MARIGNY – projet vestiaires à Jaunay (GUY) 
• MIGNE AUXANCES – projet vestiaires niveau 5 (GUY) 
• JARDRES – projet vestiaires niveau 5 (GUY) 
• NEUVILLE – SYE avec E4 / 5 (PATRICE et GUY) 
• ANTRAN – travaux divers + vestiaires niveau 5 (PATRICE) 
• VOUNEUIL sur VIENNE – bancs de touche (PATRICE) 
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INSTALLATIONS EQUIPEES D’UN GAZON NATUREL 

 
1.1  CLASSEMENTS INITIAUX : RAS 

 
1.2 CONFIRMATIONS DE NIVEAU DE CLASSEMENT 

 
LES ORMES – stade Georges Pompidou – NNI 861830101 
 Cet équipement était classé niveau 6 
 Demande de reclassement du 13/12/2018 
 Rapport de visite 
 Cet équipement est classé en niveau 6 jusqu’au 13/12/2028 
 
ST SAVIN – stade François Prat – NNI 862460101 
 Cet équipement était classé niveau 5 
 Demande de reclassement du 14/12/2018 
 Rapport de visite 
 Cet équipement est classé en niveau 5 jusqu’au 14/12/2028 
 
BONNES – stade municipal – NNI 860310101 
 Cet équipement était classé niveau 5 jusqu’en juin 2019 
 Demande de reclassement du 19/12/2018 
 Rapport de visite 
 Cet équipement est classé en niveau 5 jusqu’au 13/6/2029 
 
SEVRES AUXAUMONT – Complexe sportif Fernand Haie – NNI 862610101 
 Cet équipement était classé niveau 6 jusqu’en juin 2019 
 Demande de reclassement du 19/12/2018 
 Rapport de visite 
 Cet équipement est classé en niveau 6 jusqu’au 30/6/2029 
                         Annexe – NNI 862610102 
 Cet équipement est classé en niveau FootA11 jusqu’au 30/6/2029 
                          FootA8 – NNI 862610103 
 Cet équipement est classé en niveau FootA8 jusqu’au 30/6/2029 
 
ST CHRISTOPHE – Visite de classement après travaux de sécurisation 

101 > remis en niveau 6 avec des travaux à faire côté vestiaires 
102 > terrain pour féminines est classé FootA8 jusqu’en 2028 

 
VERRIERES – stade de la Garenne – NNI 862850101Cet équipement était classé niveau 5 jusqu’en décembre 2018. 
      - Demande de reclassement du 17/1/2019 

- Rapport de visite 
- AOP 

 Cet équipement est classé en niveau 5 jusqu’au 7/1/2029 
 
1.3 CHANGEMENTS DE NIVEAU DE CLASSEMENT OU RECLASSEMENT : RAS 
 
1.4 AVIS PRÉALABLES 
 

• St JULIEN l’ARS – stade municipal : Projet de vestiaires de niveau 5 (2 x 20m² + 14m² arbitres) – Avis favorable 
et demande FAFA 

• USSON du POITOU – stade René Bégoin : Restructuration de vestiaires pour un niveau 5 (2 x 24m² + 10 
arbitres) – avis favorable et demande FAFA 

 

CLASSEMENT DE SALLES 
 
MONTMORILLON – Salle Raoul Mortier – NNI 861659902 
- demande de classement en futsal 4 
- relevé d’éclairage EFutsal 4 de 300 lux 
Cet équipement est classé en futsal 4 jusqu’au 8/1/2029 
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AOP, ATTESTATION DE CAPACITE OU PV DE CDS 
 
VOUILLE – reçu AOP (max 299 personnes) 
POITIERS – stade St Nicolas 
Reçu attestation (noté uniquement 113 en tribune) et PV de CdS   
Transmis à la CFTIS 
 

RAPPORTS D’ARBITRE OU DE DELEGUES 
 

• JAUNAY MARIGNY – stade de Marigny – rapport de Mr Germanaud, arbitre – pas d’eau chaude 
• CROUTELLE – rapport de Mr C. Florent sur les installations – la CDTIS a contacté Mr Jamal Bourri, responsable 

équipements « Grand Poitiers » - affaire à suivre 
• COUHE – rapport de Mr Germanaud, problème d’eau dans le vestiaire arbitre 

  

 CONTROLE DE STADE, VISITES OU RENDEZ-VOUS DISTRICT ET MAIRIE 
 
MIGNALOUX BEAUVOIR – rendez-vous avec le club pour étude vestiaires et tribune (Guy) 
ST SAUVEUR – contrôle de Mr Hérault pour compétitions jeunes – revoir dimensions aire de jeu 
   

DIVERS 
 
St CHRISTOPHE – demande de modification de lieu du stade. La commune de Jaulnay (37) prête ses installations de 
niveau 6 jusqu’à la fin de saison au club   
– fournir une attestation de capacité signée du maire de Jaulnay  
– Contrôle des buts 
Transmis à la Commission des Championnats avec avis favorable                                                                                   
Service technique et Gestion du Grand Poitiers, Mr Bourri Jamal – demande sur les identifications des stades en 
gestion – réunion à prévoir 
 
Prochaine réunion, sur convocation. 
 
Guy Malbrand, Président de la Commission des Terrains 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


