
La Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives 

(C.D.T.I.S.) 

 

Méconnue de la plupart des licenciés, cette commission revêt un intérêt essentiel dans le bon déroulé 

de notre sport. 

Elle est composée de 10 membres (6 élus et 4 personnes cooptés). 

Ce nombre permet de part le lieu de résidence de chacun de ses membres de couvrir l'ensemble du 

territoire de notre district. 

son rôle ? 

La commission classe les terrains, les salles et les éclairages selon les critères établis par la FFF et 

votés en Assemblée Générale. La mission de la CDTIS est lourde puisque toutes les installations 

doivent être homologuées et le sont pour une durée de 10 ans (renouvelable). Leurs interventions se 

déroulent bien souvent à la nuit tombée pour la classification des éclairages.Son rôle est aussi d'aider 

et de conseiller les Maires (propriétaires des installations) ainsi que les clubs dans leur démarche 

globale. 

 

A ce jour le District du Finistère compte 639 Installations classées réparties comme suit : 

1 stade  niveau 1 ( Ligue 1) 

0 stade  niveau 2  ( Ligue 2) 

4 stades niveau 3  (National 1 et 2) 

8 stades  niveau 4  ( National 3  / Régional 1) 

224 stades niveau 5 ( Régional 2 / Régional 3) 

50  stades niveau 6 ( Tous niveaux départemental ) 

300 stades FOOT à 11 (Tous niveaux départemental) 

52 installations classées  niveau FOOT à 8 ou à 5 ( spécial foot animation) 

 

Parmi ces 639 installations seulement 24 sont des terrains SYE (synthétiques) 

 

Avant cette Assemblée Générale 2017/2018 la commission a fait valider : 

 23 Confirmation de classements 

   9 changements de niveaux 

   6 classements initiaux 

   5 avis préalable à de nouveaux projets 

 10 contrôles d'éclairages 

 

Il convient également de souligner le classement de 2 salles de Futsal ce qui porte le nombre à 

4 sites classés dédiés à cette pratique dans notre district. 
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