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Réunions des 30 Janvier et 13 Février 2020 
 
 
Présents : MM. Serge ZUCCHELLO, Paul MICHALLET, André CHAMPEIL, Michel DUCHER. 
                  
Assiste : Mme Dominique SOUBEYRAND. 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

DOSSIERS « EQUIPEMENT » - SECURISATION 
 
Dossiers validés lors de la Commission Régionale FAFA 
 
DISTRICT DE L’AIN 
 
Mairie de BOURG-EN-BRESSE 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral : bancs de touche. 

 
DISTRICT DE LA LOIRE 
 
Mairie de ST ETIENNE LE MOLARD 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral (main-courante). 

 
DISTRICT DU PUY-DE-DOME 
 
Mairie d’ENNEZAT 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral (pare-ballons). 
 
Mairie d’ENNEZAT 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral (Bancs de touche). 
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DOSSIERS « EQUIPEMENT » (HORS SECURISATION) 
 

Dossiers validés lors de la Commission Régionale FAFA et présentés 
pour validation fédérale 
 
DISTRICT DE L’ISERE 
 
Mairie de ST GEORGES DE COMMIERS 
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de classement 
installation 6 SYE minimum avec niveau de classement éclairage EfootA11 minimum si l’éclairage 
est existant ou E5 si c’est une création). 
 
DISTRICT DE LA LOIRE 
 
Mairie de ST ETIENNE LE MOLARD 
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires ou locaux 
pour un classement fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum). 
 
DISTRICT DU PUY-DE-DOME 
 
Mairie de LEMPDES 
02 - Création ou mise en conformité ou rénovation d’un éclairage pour un classement fédéral (niveau 
E5 minimum ou EFutsal 4 minimum). 
 
Mairie d’ENVAL 
03 - Création ou mise en conformité ou rénovation d’un éclairage pour un classement fédéral (niveau 
E5 minimum ou EFutsal 4 minimum). 
 
DISTRICT DE L’AIN 
 
Mairie de CHAMPAGNE EN VALROMEY 
01 - Création d’un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité en dur ou en construction 
modulaire). 
 
DISTRICT DE DROME-ARDECHE 
 
Communauté de Communes ARDECHE DES SOURCES 
01 - Création d’un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité en dur ou en construction 
modulaire. 
 
Communauté de Communes ARDECHE DES SOURCES 
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires ou locaux 
pour un classement fédéral. 
 
DISTRICT DE SAVOIE 
 
Club C.A. YENNOIS 
01 - Création d’un « Club House » (Espace clos et couvert de convivialité en dur ou en construction 
modulaire). 
 
DISTRICT DE HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX 
 
Syndicat Intercommunal du Massif des ARAVIS 
07 - Création d’un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon synthétique (Niveau de classement 
installation 6 SYE minimum avec niveau de classement éclairage EfootA11 minimum si l’éclairage 
est existant ou E5 si c’est une création). 
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Syndicat Intercommunal du Massif des ARAVIS 
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires ou locaux 
pour un classement fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum). 
 
Mairie de ST FELIX 
11 - Projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral (Arrosage). 
 
DISTRICT DU CANTAL 
 
Mairie de ST CONSTANT 
02 - Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire d’un ensemble vestiaires ou locaux 
pour un classement fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum). 
 
 

 

Dossiers non validés et retournés au District d’appartenance (à 
compléter) 
 
DISTRICT DE HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX 
 
Mairie d’ANNECY 
08 - Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé (Niveau 6 
SYE minimum avec niveau de classement Eclairage : EFootA11 minimum si l’éclairage est existant 
– E5 minimum si c’est une création). 
 
DISTRICT DE HAUTE-LOIRE 
 
Mairie de ST MAURICE-DE-LIGNON 
06 - Renforcement / Amélioration d’un terrain en pelouse naturelle (Niveau 5 minimum). 
 
 
 
Serge ZUCCHELLO,       Paul MICHALLET, 
  
Président de la Commission Régionale FAFA   Secrétaire   
     
 


