
  
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS  

ET INSTALLATIONS SPORTIVES 
 

Réunion plénière N° 01  
 
Réunion du Mardi 13 Septembre 2022 
Lieu : Siège du D. E. F. à 09 h 00 
 
Président : M. Patrick LEBRET.        
 
Membres participants :    
MM. Raymond BENOIT – Roland CANTAIS – Laurent FOLLIN – Thierry GUITTON – Patrick LANCINI – Pierre 
MORICEAU. 
 
Membre absent excusé :    
M. Christophe OLIVIER 
 
Membre absente :    
Mme Alexandra HUNOUT 
 
Assiste à la réunion : 
M. Jean-Michel BERLY, Président de la CRTIS de la Ligue de Normandie. 
M. Marc ROUTIER, Président du District de l’Eure de Football. 
Mme Muriel FARCY, Secrétaire du District de l’Eure de Football. 
Mlle Charlotte PROD’HOMME, Secrétaire du District de l’Eure de Football 
M. Pascal LEBRET, Responsable de pole juridique et réglementaire 
 
 

***** 
 

Les décisions, ci-après, de la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives sont susceptibles 
de recours auprès de la Commission Départementale d’Appel, dans le délai de 7 jours (sauf indication particulière 
et délai réduit figurant au PV de l’affaire concernée) à compter du lendemain de leur première notification, dans 
les conditions de forme prévues à l’article 190 des Règlements Généraux de la L.F.N.  
 

***** 
 
En ouverture de séance, le Président Patrick LEBRET accueille ses collègues en ayant une pensée à notre regretté 
ami et collègue M. Philippe PROST qui nous a quitté brutalement.   

 
***** 



CIVILITES 

 
Le Président et les membres de la CDTIS s’associent dans la douleur de la disparition de M. Philippe PROST, Vice-
Président de la CDTIS et de la CRTIS et présentent toutes leurs sincères et attristées condoléances à sa famille.     
 

***** 
 

ADOPTION DU P. V. 
 
- P. V. réunion plénière N° 03 du 03/03/2022 - publié le 15/03/2022 
 
Les Procès-verbal a été adopté à l’unanimité. 

 
***** 

 

AFFAIRES EXAMINEES 
 
Election du bureau 
 
La réunion se poursuit par l’élection du bureau pour remplacer notre vice-président M. Philippe PROST   
M. Roland CANTAIS est élu vice-président à l’unanimité.  
 
Le poste de secrétaire est également vacant et fera l’objet d’une élection lors d’une prochaine réunion. 
 
Il conviendra aussi de pouvoir à la nomination d’un représentant de la commission à la CRTIS. 
 
Présentation du séminaire de Clairefontaine des 16 et 17 mars 2022 
 
Ce séminaire national des membres des CFTIS, CRTIS et CDTIS qui a rassemblé 105 personnes et a permis de faire 
un point général sur les nouveaux règlements en vigueur depuis le 1er Juillet 2021. 
 
M. Pierre MORICEAU qui a participé à ce séminaire nous présente les points abordés. 
 
Le séminaire qui débute par la présentation des membres de la CFTIS par son président M. RAVIARD et M. Olivier 
BENOIT, Directeur du service homologation des terrains de la CFTIS, M. Thomas BLIN, du service éclairage et par 
l‘intervention des membres de la CFTIS, M. Guy ANDRE, M. Guy MALBRAND, M. Claude CUDEY ainsi que des 
secrétaires Melle Julie GUIBERT et Mme Estelle MORIN. 
 
Présentation globale du séminaire 
- Les nouveaux documents pour les visites de terrain 
- Les circulaires internes 
- Le modèle de rapport de visite 
- Point sur les circulaires N° 24 au N° 33 
 
- Pour la dernière heure, réalisation de relevés des terrains avec les nouveaux documents et le rapport avec les 
photos pour un classement de terrain. 
A 18 h 30, fin de la première journée, récupération des cartes de chambre, cocktail et 21 h 00 diner offert par la 
FFF. Avant le diner M. Philippe DIALLO vice-président délégué de la FFF a présenté son travail de liaison avec 
toutes les instances de la FFF. 
 
Le lendemain, après un petit déjeuner commun, Visite du site de Clairefontaine et de ses installations. Puis 
reprise du séminaire par une révision des points nouveaux vus la veille. Définition des évolutions techniques des 
pelouses naturelles (PN), Pelouses naturelles sur substrat élaboré (PNE), Pelouses système hybride (PSH). 
Reprise des valeurs définissant la qualité d’une pelouse comme une exigence pour les niveaux T1 à T3 avec essais 
in-situ.  
Fin du séminaire le 17 mars 2022 en début d’après-midi. 



 
Intervention de M. Jean-Michel BERLY, Président de la CRTIS de la Ligue de Normandie 
 
Après s’être présenté et avoir commenté son parcours professionnel et au sein de la FFF. 
 
Point sur le logiciel STADIUM, son utilisation, sa fonctionnalité, son importance et son utilité pour les membres 
des commissions des terrains. 
Point avec Mme Muriel FARCY et M. Jean-Michel BERLY sur les difficultés de renseigner le logiciel STADIUM. 
Il est souhaité que soit validé un accès à STADIUM en lecture pour tous les membres de la commission CDTIS et  
que Mme Muriel FARCY puisse avoir un accès avec possibilité d’alimenter et renseigner STADIUM. 
Point sur les compétitions par rapport aux niveaux de terrain. (Voir textes). 
 
Intervention de M. Marc ROUTIER  
 
Le Président insiste sur le fait que tous les membres de la commission CDTIS doivent être autonome pour faire 
les visites et les dossiers de visites de terrains et les visites d’éclairage et les dossiers d’éclairages en s’appuyant 
sur le travail de Muriel FARCY et Charlotte PROD’HOMME pour toute la partie administrative.  
 
Dossiers en cours 
 
ARNIERE SUR ITON – Dossier à finaliser 
 
LA VIEILLE LYRE – Dossier à finaliser 
 
Nouveaux Dossiers  
 
FLEURY SUR ANDELLE – Dossier fait et à envoyer à la LFN 
 
VERNON BOUTARDES – Classement d’un nouveau terrain suite à la création d’un nouveau club - Dossier fait et 
envoyé à la LFN 
 
HONDOUVILLE – Reclassement du terrain suite à la reprise d’activité du club - Dossier fait et envoyé à la LFN 
 
VAL DE REUIL – Visite de terrain pour un changement de niveau en T3 correspondant au niveau de l’équipe 
première qui évolue en Régional 1 – En cours de finalisation 
Visite pour l’éclairage du stade Jesse OWENS - Dossier fait et envoyé à la LFN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Visites de terrains et visites d’éclairage 
 

 

 
 

***** 
 
QUESTIONS DIVERSES 
 
Aucune question diverse n’est soulevée. 
 

***** 



 
L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 13h00. 
 

***** 
 
La prochaine réunion de la CDTIS aura lieu : 
 
                             Le MARDI 13 DECEMBRE 2022 au siège du DEF à 10 h 00 
 

***** 
 
       Le Président          Le Secrétaire de séance 
      Patrick LEBRET                     Pierre MORICEAU 
      

 


