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PROCÈS-VERBAL N°3 

 

COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS  
ET INSTALLATIONS SPORTIVES (Restreint) 

 
 

 

Réunion du :  
à :  

23/05/2019 
14h00 

 

Présidence :  Mr. BAYARRI Jean-Claude  

Présents :  
 
Mrs. BAYARRI Jean-Claude, FOURNIER Christian et Mme DIARD 
 

 
Assiste :                                                 
_________________________________________________________________________________ 
 
Excusés :                                                Patrick Jeanne, Daniel Bichette, Ludovic Deshayes 
__________________________________________________________________________________ 
 

M. BAYARRI remercie les membres de la CDTIS présents. 
 
 

 
Points sur les dossiers en cours :  
 
Un listing des installations mis à jour transmis par la Commission Régionale des Terrains, permet aux 
membres de la Commission Départementale de planifier les prochaines visites.  
 

- 12/06 Chartres J Delarue contrôle éclairage 21 h 30 
- 12/06 Chartres J Couvret contrôle éclairage 22 h 30 
- 17/06 Tremblay les Villages visite des installations 9 h 30 
- 17/06 Amilly visite des installations 10 h 30 
- 18/06 visite conseil Bû mairie et club 18 h 00 
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- 18/06 Toury visite des installations 9 h 30 
- 24/06 Angerville visite des installations et contrôle éclairage 21 h 00 
- 26/06 Lucé J Boudrie contrôle éclairage 21 h 30 
- 26/06 Mainvilliers La Bilterie contrôle éclairage 22 h 30 

 
 

Seront programmés prochainement : 
- La Loupe visite des installations et éclairage  (07/2019) 
- Epernon stade Closelet 1 contrôle éclairage   (07/2019) 
- Jouy contrôle éclairage (09/2019) 
- Chartres J Gallet 1 et 2 visite installations et éclairage (09/2019) 
- St Georges sur Eure contrôle éclairage (09/2019) 
- Luisant contrôle éclairage stade Desgrouas (09/2019) 
- Bonneval contrôle éclairage (09/2019) 
- Chartres La Madeleine visite installations (09/2019) 

 
 

2/ Classification des gymnases et terrains 

BREZOLLES - GYMNASE MARTIAL TAUGOURDEAU - NNI 280599901  
Classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu’au 14/03/2029.  
 
BROU - SALLE DES SPORTS MUNICIPALE - NNI 280619901  
Classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu’au 14/03/2029.  
 
CHARTRES - GYMNASE FULBERT - NNI 280859901   
Classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu’au 14/03/2029.  
 
CHARTRES - GYMNASE DE LA MADELEINE - NNI 280859902  
Classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu’au 14/03/2029.  
 
CHARTRES - GYMNASE SPORTIF ROSSKOPF - NNI 280859903  
Classement de cette installation en niveau Futsal 4 jusqu’au 14/03/2029.  
 
NOGENT LE PHAYE - STADE RAYMOND DEBON 2 - NNI 282780102  
Classement de cette installation en niveau Foot A8 jusqu’au 14/03/2029.  
 

Courriers envoyés :  
- Aunay sous Auneau : réponse à la Municipalité et au club : Les projets terrain synthétique et 

main courante ne peuvent rentrer dans le cadre de la subvention FAFA, car les normes ne 
peuvent être respectées ; seule la pose de pare-ballons sur l’enceinte peut bénéficier de 
cette subvention (23/05). 

- Dreux : courrier à la Municipalité : sensibilisation à des modifications et amélioration à 
apporter sur certaines installations avant le début de la saison prochaine (24/05). 

 
Courriers reçus 

- Chartres J Delarue : Arrêté autorisant l’ouverture au public : transmis à la CRTIS pour envoi à 
la FFF 

- Thiron Gardais : souhaite une visite conseil afin d’améliorer les installations (programmée 
début 07/2019) 
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Le Président rappelle que la Commission est à la disposition des clubs qui souhaitent des 
informations sur les installations ou normes à respecter.  
La demande doit être faite auprès du secrétariat du District.  

 

 

Fin de la réunion à 16h 

 
Prochaine réunion sur convocation. 
 
 
 

Président de séance                             Secrétaire                                Secrétaire de Séance 
Jean-Claude Bayarri                             Christian Fournier                    Christine Diard 
 


