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   COMMISSION DEPARTEMENTALE          
   DES TERRAINS & DES INSTALLATIONS 

        Réunion du  14 Mai 2019 
 

 

 

 

 

 

 Président : Pierre BIENVENU, 

  

Présents : J. LEMY, P. POULAIN. D. LANGLET, C. V. AGOSTINI  

 

Absents : J. ARNAUD, B. FABUREL 

 

Objet de la réunion : Suivi des terrains et installations :  

 

 Etudes des demandes d’avis préalables Eclairage et Installations, 

 Retour CRTIS/CFTIS,  

 Retour sur la situation FAFA 

 Etudes des terrains et éclairages en cours de la CDTIS 

 Etudes des différentes visites (terrains, éclairages, gymnase) de contrôles effectués par la 

CDTIS. 

 

1. Etude des demandes d’avis préalables Eclairages et Installations 

  

 Beauvais : Stade Pierre Omet 3 : projet terrain synthétique (en lieu et place du terrain 

stabilisé), 

 Beauvais : Stade Pierre Omet 3 : Eclairage E4 

 Compiègne : projet de terrain synthétique sur Paul Cosyns 1 en niveau 4, Avis 

favorable de la CFTIS, 

 Chantilly : Stade des Bourgognes : Eclairage terrain N°2 & N°3 

 Senlis : complexe sportif n°2 projet de terrain synthétique (en lieu et place du terrain en 

herbe n°2). 

 Senlis : complexe sportif n°2 : Eclairage E4 

 Chambly : Stade des Marais, nouveau projet, réunion CDTIS/CRTIS à prévoir à 

Chambly pour prise en compte dans l’ensemble des travaux et du planning associé 

 Chantilly, création d’un nouveau terrain n°4 mais dossier en attente de documents 

complémentaires. 

 

2. Retour CRTIS/CFTIS  

 

 Agnetz : Classement en niveau 6  

 Allonne : terrain n°2, en attente d’aménagements des installations existantes pour 

pouvoir le classer en niveau 5 (délais 31/8/2019). En attendant, terrain classé niveau foot 

à 11, 
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 Breteuil terrain, F. Maitre, en attente d’aménagement des installations existantes pour 

classement en niveau 6. Voir aussi le projet en cours d’aménagement d’un terrain 

synthétique niveau 6. 

 Maignelay : stade Minigrip. Aménagements à prévoir pour pouvoir le classer en niveau 6 

 Pont St Maxence : Tests in situ transmis à la CFTIS,  

 Allonne : Gymnase d’Allonne, classement en Futsal 3  

 St Martin Longueau : Prise en compte des aménagements afin de permettre une demande 

FAFA 

 Chiry Ourscamp : Prise en compte des travaux réalisés pour transmission à CFTIS dans 

le cadre du FAFA. 

 Cauffry : Classement du terrain n°2 en niveau foot à 11,  

 Cauffry : Passage du terrain de classement de niveau 5 à niveau 6 (demande de la Mairie) 

 La Neuville en Hez, classement en niveau 6 permettant de faire une demande FAFA, 

 Sacy le Grand : Passage du terrain de classement niveau 5 à niveau 6 

 St Martin Longueau 

 Estrées St Denis : Gymnase : demande de classement en Futsal 4 transmis à la CRTIS  

 Roye Noyon : Visite de contrôle de l’éclairage à faire sur le terrain d’honneur de Roye 

avant fin septembre 2019 

 

3. Situation des dossiers FAFA en cours  

 

De l’ordre de 25 dossiers de Mairie et/ou de Clubs ont été traités par la sous-commission FAFA 

DOF de Mme Joëlle. LEMY. De l’ordre de 300 K€ ont été attribués aux clubs du District Oise 

de Football pour une trentaine de projets.    

 

Les budgets alloués à la Ligue des Hauts par la FFF dans le cadre FAFA ont été entièrement 

utilisés et les clubs peuvent continuer à transmettre leurs dossiers d’avis préalable mais il 

faudra attendre octobre 2019 pour constituer les demandes FAFA avec le budget alloué 2019-

2020. 

 

FAFA : Plusieurs demandes de clubs intéressés et la CDTIS se charge de transmettre les 

nouveaux cahiers des charges à tous les clubs concernés. Attention, certaines demandes 

nécessitent un avis préalable de la CRTIS et il est recommandé d’impliquer la CDTIS dans 

vos orientations afin de valider que vos projets sont en conformité avec les règlements 

fédéraux des terrains et installations.  

 

4. Etudes des dossiers en cours CDTIS  

 

 Auger St Vincent, Gaudechart, St Aubin en Bray, La Villetertre, Cambronne Les 

Clermont, Thury en Clermont, Villers St Sepulcre, Rully, Montagny  

 Liancourt : Tests in situ terrain synthétique  

 Revue des différents terrains foot à 11 à classer et/ou contrôler (87 dans l’Oise).  

 

5. Prochaine réunion : Etudes des terrains et des installations pour les clubs susceptibles de 

monter en division supérieure  

 

 

Prochaine réunion le Mardi 11 JUIN à Cauffry (15h)  

 

Le Président : Pierre BIENVENU  


