
Les membres : MM. Etienne RIPPERT (Président), Alain BERTHELOT, Michel CORBIÈRE, Bernard 

CAZEAUX, Jean LECELLIER, José LOPEZ, Jean Luc BOUVERAT. 
 

• 30 Réunions hebdomadaires du jeudi après-midi au District Grand Vaucluse,  

• 1 Réunion d'information avec la Ligue Méditerranée, 

• 11 Réunions avec les Mairies sur un projet de nouveaux stades ou travaux de mise aux 

normes, 

• 6 Visites de contrôle concernant l'éclairage, 

• 13 Installations ont été visitées pour un renouvellement de garantie décennale.  

 

RECENSEMENT GÉNÉRAL :  

À ce jour nous avons : 

      - 204  terrains pelouse naturelle  

     - 10 terrains synthétiques  

     - 8 terrains Foot A 8 uniquement 

      - 3 terrains stabilisés  

 - 1 terrain Futsal. 

 

Ce qui totalise 226 stades sur notre District Grand Vaucluse.  

Seulement 30 stades ont un éclairage conforme à la réglementation. 

 

La CDTIS adresse les informations suivantes à tous les clubs : 
Dans le cadre d'un terrain de Foot A8 implanté sur un terrain grand jeu Foot A11, la réglementation 
est la suivante : 
- Afin de préserver l'intégrité physique ainsi que la sécurité des pratiquants et celles des arbitres, 
une zone de dégagement est obligatoire en périphérie de toute l'aire de jeu.  
- Distance à respecter 2.50m de tout obstacle – de plus, le traçage doit être effectué en BLEU 
 

Tournois et manifestations sportives : 
 - Tout événement sportif déclaré doit avoir lieu sur un équipement conforme aux normes 
FFF. Aussi vous devez en concertation avec votre municipalité vérifier que les installations (terrains 
annexes et gymnases) soient classées. 
 

Projet de visite de courtoisie deux ans avant la fin de la garantie décennale : 
À la demande de la CRTIS, la CDTIS visitera à titre préventif les installations sportives pour les 
raisons suivantes : 
 
- faire un état général de l'installation sportive - le terrain, les vestiaires, et l'éclairage. 
- de par le classement de l'installation voir si des travaux sont nécessaires pour maintenir le niveau. 
- en fonction de l'évolution du club évaluer les travaux permettant d'obtenir un classement 
supérieur.  

CCCOOOMMMMMMIIISSSSSSIIIOOONNN   DDDEEESSS   TTTEEERRRRRRAAAIIINNNSSS   



 

Bilan général du mandat 2016 / 2020 
 

 
Saisons 

Réunion 
District 

Réunion 
Ligue/FFF 

Réunion 
Projet/mairie 

Visite 
Terrain 

Visite 
Eclairage 

Nombre 
de Terrains 

2016/2017 45 2 5 38 9 217 

       

2017/2018 45 2 12 33 12 219 

       

2018/2019 45 3 23 17 7 226 

       

2019/2020 30 1 11 13 6 226 

       

Bilan 165 8 51 101 34 / / / 

 
 


