
  

 
 

Réunion du jeudi 30 Janvier 2020 
 

 

Présents : Daniel BARBE, Jean-Claude CHAPILLON, Thierry FRANÇOIS, Stéphane DA ROIT.  

Excusés : Benoît BOUCTON,  Anthony PILLOT,  Lyonel GRANDJEAN,  Alain COLOMBIER. 

 

1 - Approbation du dernier procès-verbal 

Le dernier compte rendu est adopté à l'unanimité. 

Nota Bene : Honfleur : Validation de la mise en place de la main courante. 

 

2 – Civilités 

La commission présente ses sincères condoléances à Benoit BOUCTON pour le décès de son 
beau-père.  

 

3.1 – Visites décennales 2019/2020  

Il est mis à disposition le fichier (format A3) de la totalité des contrôle des terrains et 
installation jusqu’à 2029 pour le District. 

Rappel : Les contrôleurs doivent appeler les mairies pour les prises de R.D.V des terrains et 
installations à contrôler (demander les AOP ou les attestations de capacité pour le jour du 
contrôle décennal). 

La circulaire 29 concernant la capacité d’accueil est disponible sur le site de la 3F (explication 
+ document vierge type). 

Notification importante : Il est demandé de notifier sur chaque contrôle d'installation de 
niveau 5 le commentaire suivant: 

 

 

 
DISTRICT DU CALVADOS  

 
COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES 

TERRAINS  
ET INSTALLATIONS SPORTIVES  

 

 



« A la prochaine échéance de classement décennale, cette installation ne pourra être confirmée 
en niveau 5 qu’à condition que les vestiaires soient mis en conformité avec le règlement des 
terrains de 2014 (chapitre 1-3) ; Vestiaires joueurs de 20m² et arbitre de 8m²» 

  

3.2 – installations à contrôler en 2019/2020  

Au jour de la réunion, des installations ont été visitées. 

- LISIEUX - Stade de hauteville 1 – Lyonel GRANDJEAN 

 - AMFREVILLE – Stade Municipal – Daniel BARBE et Alain COLOMBIER 

- LISIEUX - Stade bielman – Lyonel GRANDJEAN 

- HOULGATE – Stade Roger Gardin - Lyonel GRANDJEAN 

- DIVE SUR MER – Stade Heurtematte - Lyonel GRANDJEAN 

- MAY SUR ORNE – Stade André Louvel – Stéphane DA ROIT 

- MAY SUR ORNE – Stade Eugène Foujac (A confirmer) – Stéphane DA ROIT 

- BLAINVILLE SUR ORNE – Stade Roger Couderc 1 – Alain COLOMBIER 

- COLLEVILLE – Stade C  & L Legrand 1 – Alain COLOMBIER 

- SOULEUVRE EN BOCAGE – Stade Jules Brehier 1 – Anthony PILLOT 

- GARCELLE SEQUEVILLE – Stade municipal – Jean Claude CHAPILLON 

- SOMMERVIEU – Stade municipal – Thierry FRANCOIS 

- DOZULÉ – Stade Henry Sanson – Lyonel GRANDJEAN 

- CAEN – Sade Victor Vinde – Daniel BARBE 

- BRETTEVILLE SUR LAIZE – Stade du manoir – Jean-Claude CHAPILLON 

- BASLY – Stade municipal – Alain COLOMBIER 

- DOUVRES – Stade Pierre Roux 2 – Jean-Claude CHAPILLON 

- HOULGATE – Centre sportif CREPS  – Lyonel GRANDJEAN – Jean-Claude CHAPILLON 

- COLLEVILLE MONTGOMERY – Stade C & L Legrand 1 – Alain COLOMBIER 

- BRETTEVILLE SUR ODON – Stade municipal stabilisé – Stéphane DA ROIT 

- AUDRIEU – Jules Simon – Thierry FRANCOIS 

 

4 – Contrôle des éclairages 2019/2020 



Reste à faire :  

- CAEN – I.U.T NORD - J.C CHAPILLON – D. BARBE  

- COURSEULLES / MER – Stade MUNICIPAL J.C CHAPILLON – T. FRANCOIS  

- MONDEVILLE – Michel FARRE – JC. CHAPILLON – B. BOUCTON  

- MONDEVILLE – Jean TOCQUER - JC. CHAPILLON – B. BOUCTON 

Suite à de nombreuses visites qui n'ont pu se faire par manque de communication en mairies, il 
est souhaitable d’appeler la mairie concernée la veille du contrôle d’éclairage pour confirmation 
(en plus du courrier envoyé en mairie un mois avant par la commission.) 

Il est prévu de diviser sur 2 ans les contrôles d’éclairages E5. 

4 luxmètres sont disponibles au District. 

 

5 – Futsal - visite des salles  

Salles et gymnases à contrôler: 

- CAEN – Chemin vert – Gymnase Dunois – Mr CHAPILLON 

- DEAUVILLE – Touques - Parc des sports – Mr GRANDJEAN 

- MOYAUX – Salle Nicolas Batum – Mrs GRANDJEAN 

- HOULGATE – Villers sur Mer – Stade André Salesse – Mr GRANDJEAN 

- DEMOUVILLE – Gymnase Guy Hérbert – Mr BOUCTON 

- COLOMBELLES – Gymnase – Mr CHAPILLON 

- BLANGY LE CHATEAU – Gymnase – Mr GRANDJEAN 

La circulaire n°28 concernant la section des poteaux des buts de Futsal est disponible sur le 
site de la 3F. 

Prendre RDV avec les mairies ; Qui doivent fournir un A.O.P + un P.V de sécurité pour les salles 
ou gymnases classés. 

Mise à disposition du document pour le contrôle de l'éclairage d'un gymnase ou salle  (mettre 
les noms et fonctions des personnes présentes ainsi que les observations constatées et pouvant 
être utiles).  

 

6 – F.A.F.A 

Réunion prévu le 06 février 2020 à la Ligue de Normandie (les dossiers doivent être complets 
pour les saisir dans l’application informatique). 



Le président fera une restitution lors de la prochaine réunion plénière. 

Une enveloppe de 580 000 € est mise à disposition par la Ligue de Normandie pour la saison 
2019-2020. 

7 – Information projets 

Pont l’Evêque : Terrain synthétique + éclairage (en cours) 

Villers Bocage : Terrain synthétique + éclairage fini, reste à faire terrain en herbe + vestiaire 
de niveau 4. 

Vire : Éclairage à revoir (réglage) + construction vestiaire en cours. 

 

8 - Questions diverses 

Demande de la diffusion du C.R à tous les membres de la CDTIS avant diffusion sur le site du 
District. 

Accès à FOOT 2000 (relance par le président de la commission). 

Mise à disposition des contrôleurs de la nouvelle feuille de note de frais informatisée. 

Mise à disposition d'un document avec les numéros de téléphone des membres de la C.D.T.I.S 

 

La séance est levée à  19h50. 

 

Le Président                                    Le  Secrétaire 

 

                
              

                                                                        

                                                                       

J-C CHAPILLON                                                                   Stéphane DA ROIT 


