
 Commission CDTIS du Samedi 04 Juin 2022    

         

Compte rendu de la réunion de Formation     

         

         

Mr Michel Gendron Président de la CRTIS     

Mr Christian Nichini Vice-Président et Secrétaire Général du District des Vosges  
Mrs Walter De Nardin, Louis Marchal, Claude Siblot, Rémi Géhin Membres de la  
Commission CDTIS 

         

Mrs PERRIN Patrick et DUPUY Claude      

         

Loulou nous présente le matériel acheté dernièrement suite à l'accord du Président  
Mr Bruno HERBST : 

 - 2 Lux mètres, 2 décamètres, 2 télémètres  2 toises pour vérifier la hauteur des buts . 

 - 1 lot pour l'équipe de la montagne Walter, Patrick et Claude   

 - 1 lot pour l'équipe D'Epinal et la plaine Loulou et Rémi     

Merci à Bruno pour cet investissement très utile     

         

         

Présentation de la Nouvelle Réglementation de l'éclairage des terrains et des installations  
Sportives  

par Mr Michel Gendron Président de la CRTIS     

         

Après un tour de table Michel nous confirme le remplacement de FOOT 2000 par STADIUM  

Une formation se déroulera à Paris début Juillet, Walter le Président de la CDTIS assistera à cette formation. 

         

Michel nous a présenté les différents niveaux de classement des terrains du T1 au T7 : 

   -  durée et la validitée du T1 au T3      =  5 ANS     

   -  T4 au T7    = 10 ANS        

Michel précise que le district des Vosges est un bon élève dans le suivi de ces classements,  

         

Après différents points concernant les aires de jeu, les marquages et les équipements 
Michel a particulièrement insisté sur les Zones de sécurité, point où nous devons être  
Intransigeant. 

         

Concernant les éclairages Michel a évoqué les différents domaines mentionnés dans les  
documents  

de la commission fédérale des terrains et installations sportives (CFTIS)reçu dernièrement. 

(Documents de grande qualité et très explicites)     



     Un point précis sur les niveaux des classements   (E1 à E7)  et la durée de validité. 
Concernant notre commission, nous aurons quelques terrains Vosgiens à contrôler  
cet Automne. 

         

Avant de terminer, Michel à convié  Rémi (responsable FAFA du district) à la prochaine  
réunion en présentielle  
à La ligue afin de rencontrer Mme Nathalie Ramonet Référente pour les fonds aide  
au football amateur  

à la LGEF         

         

Après quelques échanges intéressants qui se sont poursuivi autour d'un bon 
 repas, Christian pouvait clôturer  
cette réunion en remerciant très chaleureusement Mr Michel Gendron pour sa  
disponibilité et la qualité  

de ses explications.        

         

    Rémi GEHIN    

    Membre de la CDTIS   

         

         

         

         

         

         
 


