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Réunion à Cauffry – du 19 Février 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 

 Chantilly : Stade des Bourgognes : Eclairage terrain N°3 & N°4 

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

herbe n°2). 

 Senlis : complexe sportif n°2 : Eclairage E4 

  

2. Retour CRTIS/CFTIS  

 

 Beauvais : gymnase R. Aubaud : classement Futsal 4 

 Montataire : gymnase A. Bellard : Classement Futsal 4 

 Ressons : gymnase : M. Vasseur Classement Futsal 3 

 Senlis : gymnase Brichebay : Classement Futsal 3  

 Senlis : gymnase Y. Carlier : Classement Futal 3 

 St Just : Eclairage classé E4  

 

3. Situation des dossiers FAFA en cours  

 

 Véhicules mini-bus : Clubs demandeurs : Beauvais, Compiègne, Estrées St Denis, Etouy  

 Emplois : Chevrières/Grandfresnoy 
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 Equipements :  

i. Sécurisation : Bornel, Breuil le Sec, Lassigny, St Sauveur, Rémy, Maignelay 

Montigny, Multien,  

ii. Mise en conformité : St Sauveur, Tricot  

iii. Nouveaux terrains synthétiques : Attente avis préalables de la CFTIS pour Senlis 

et Beauvais 

 

 

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.  

 

 

La CDTIS informe que la dernière réunion Fédérale pour les demandes de dossiers FAFA aura 

lieu courant avril et que les nouvelles demandes FAFA ne pourront plus être étudiées après mi-

mars 2019 par la CDTIS pour envois avant fin mars à la CRTIS.  

 

 

4. Etudes des dossiers en cours CDTIS 

 Auger St Vincent : classement initial  

 Chaumont en Vexin : Eclairage pour les 3 terrains (2 E4 + 1 E5)  

 Liancourt : Tests in situ terrain synthétique  

 Pont : Eclairage terrain synthétique  

 Sacy St Martin : confirmation de classement  

 Cauffry : confirmation de classement 

 Acy en Multien : classement initial en niveau foot à 11 

 La Neuville en Hez : classement initial   

 Gymnase à classer : Chaumont, Pont (salle tainturier), Breuil le Vert, Chevrières, 

Estrées St Denis, Marseille en Beauvaisis, Noailles, Laigneville, Lamorlaye 

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

 

5. Réunion à CRTIS à Amiens 12-13 Mars. La Ligue des Hauts de France a invité tous les 

membres des CDTIS des 7 districts à un séminaire à Amiens en présence des membres de la 

CFTIS et de la CRTIS. 

 

 

Prochaine réunion le Mardi 9 Avril à Cauffry au siège du DOF (14h)  

Le Président : Pierre BIENVENU  

 


