COMMISSION DEPARTEMENTALE DES TERRAINS ET INSTALLATIONS SPORTIVES
DISTRICT de MOSELLE

Réunion Plénière du mercredi 3 avril 2019 au siège du DMF à METZ
Présidence de séance : M. André PETTE.
Présents : Michel GOTTE et Michel WIRIG
Le président ouvre la séance en souhaitant la bienvenue aux membres présents.
La CDTIS se réunie à Metz au siège du DMF pour finaliser les dossiers à envoyer à la CRTIS, afin de prononcer le
classement des installations sportives tous niveaux confondus
Proposition de classement des dossiers à envoyer à la FFF via la CRTIS

Classement Terrains :
Confirmation de classement :
Niveau 4 sye
Remeling : stade Intercommunal -nni- 57 569 01 02
AOP du 18.05.2009
Echéance : 13.06.2019
Confirmation de classement :
Niveau 5
Holving : stade municipal -nni-57 330 01 01
AOP du 17.10.2008
Echéance :15.11.2018
Confirmation de classement :
Niveau 6
Elzange : stade Gilbert Junger -nni-57 191 01 01
Metzervisse : stade municipal 1 -nni- 57 465 01 01
Metzervisse : stade municipal 2-nni- 57 465 01 02
Waldweistroff : stade St Hubert -nni- 57 739 01 01

Accord Préalable :
Vestiaires :
La Maxe : stade de la Vaquinière- nni -57 452 01 01
La commission accuse réception d'un dossier pour la demande d'accord préalable (avec dossier fafa) concernant
La réalisation d’un bâtiment vestiaires au stade municipal.
Transmis au bureau de la CRTIS pour avis.
Vestiaires :
Holving : stade Municipal - nni -57 330 01 01
La commission accuse réception d'un dossier pour la demande d'accord préalable (avec dossier fafa) concernant
La réalisation d’un bâtiment vestiaires au stade municipal.
Transmis au bureau de la CRTIS pour avis.
Vestiaires :
Ippling : stade municipal -nni- 57 348 01 01
La commission accuse réception d'un dossier pour la demande d'accord préalable (avec dossier fafa) concernant

La réalisation d’un bâtiment vestiaires au stade municipal.
Transmis au bureau de la CRTIS pour avis.
Courrier divers :
La commission accuse réception d'un courrier de la commune de Thionville qui nous informe que des travaux de
réfection de la pelouse d’honneur du Stade Omnisports de Guentrange - nni 57 672 01 01, débuteront ce 1er avril
2019, pour une durée de 5 mois environ.
L’équipement sera inaccessible pour l’organisation de rencontre de football
Du lundi 1er avril au dimanche 18 août 2019 (sous réserve de la fin des travaux)
Transmis service compétitions : LGE et DMF
FAFA :
Pour permettre le versement de la subvention FAFA aux maîtres d’ouvrage dont le dossier a été accepté, la CRTIS a fait
procéder à des visites de chantier :
Waldweistroff : rapport fin de travaux (vestiaires et club house)
La commission transmet, sous couvert du District un accusé de réception des dossiers FAFA :
Communes : La Maxe
Club : Bettborn Hellering

ECLAIRAGE
Confirmation de classement
Thionville : stade de Guentrange 1 -nni-57 672 01 01 (18.03.2019
Éclairement moyen : 398
Facteur uniformité : 0. 83
Mini / Max : 0, 68
Niveau : E 3
Thionville : stade de Guentrange 2 -nni-57 672 01 02 (18.03.2019
Éclairement moyen : 295
Facteur uniformité : 0. 80
Mini / Max : 0, 58
Niveau : E 4

André Pette
Président CDTIS

