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Ci-dessous, tous les dossiers en cours de traitement à la ligue ou à la fédération, suite aux visites de classements réa-
lisées. 
Villeurbanne   Stade CYPRIAN.  Niveau 5SYE confirmé suite à mise en place d’un revêtement synthétique neuf. Ce terrain 
sera l’objet d’une visite de classement éclairage début 2019. 
Villeurbanne   Stade PEUPLIERS.  Niveau 6S confirmé. 
Villeurbanne   Stade AMHED MOKRANE.  Niveau 5 gazon confirmé. 
Saint Martin en Haut  Stade municipal. Classement initial 5SYE ; en attente des tests de qualités sportives. 
Lamure Sur Azergues  Stade JOHANES DUMAS.  Classement initial 5SYE ; en attente des tests de qualités sportives. 
Saint Genis Les Ollières  Stade LOUISON BOBET.  Confirmation de classement 5SYE ; en attente des tests de qualités 
sportives. 
Genas   Stade LEON GARAUD. Changement de niveau de classement  de 6, gazon à 4, gazon, validé par la commission 
fédérale, suite aux travaux réalisés. Très beau complexe, avec un terrain niveau 4 gazon (LEON GARAUD), un terrain 
synthétique niveau 4SYE (EDMOND POUZET) et un terrain synthétique niveau 6SYE (MARCEL GONZALES). 
Lyon   Stade JUNINHO. Niveau FOOT A8 SYE confirmé. 
Lyon   Stade CLOT LAYAT-3. Confirmation de classement 5SYE ; dossier envoyé CFTIS. 
Saint Priest   Stade MENDES France. Niveau 5SY confirmé. 
Chaponost  Stade HENRI LOYNET. Confirmation du niveau 5. Travaux vestiaires programmés en 2019, validés par CDTIS. 
Pomeys  Stade de la NEYLIERE. Dossier en cours d’instruction à la commission fédérale (réunion du 20 décembre 2018) 
pour classement au niveau 4. Travaux demandés par CRTIS réalisés. Dérogation ligue dans l’attente du classement. 

 
 

 

Cailloux sur Fontaine.   Terrain synthétique. Eclairage neuf avec LEDS. Classé E5 par la commission régionale. Conforme 
règlementation district DLR. 
Visites programmées. L’Arbresle, Limonest et Neuville sur Saône (CRTIS) ; St Pierre la Palud, Chazay d’Azergues et Vil-
leurbanne Cyprian (CDTIS). 
La Tour de Salvagny. Terrain synthétique. Confirmation de classement E5 par la commission fédérale.  

 
 

 

3.1/ Equipements. : Pour information, l’instruction des dossiers de demandes de subvention concernant les terrains 
nécessitent des avis préalables terrains et éclairages. Par conséquent, les municipalités doivent nous consulter au mini-
mum 4 mois avant le début des travaux, afin de réaliser les demandes d’avis préalables. Sans avis préalables favo-
rables, les dossiers seront rejetés. Pour information, l’achat de buts A8, les travaux d’entretien des revêtements ne 
sont pas éligibles aux subventions FAFA. 
Rappel. Les subventions accordées par le conseil régional Auvergne Rhône Alpes ne sont éligibles que par validation 
initiale d’une subvention FAFA 
3.2/ Transports. : A ce jour, le district n’a reçu aucune demande. Seuls les trois dossiers qui nous parviendront seront 
éligibles. 

 
 

 

Colombier Saugnieu. Validation du pré-projet par la commission fédérale. Cette validation montre bien tout l’intérêt de 
consulter en amont la commission départementale.  
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