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Réunions des 11 et 18 Octobre 2019 
 
 
Présents : MM. Serge ZUCCHELLO, Didier ANSELME, Paul MICHALLET, André CHAMPEIL,  
                 Michel DUCHER 
 
Assiste : Mme Sylvie PEGON  
 
______________________________________________________________________________ 
 

 

DOSSIERS « EQUIPEMENT » : SECURISATION 
 

Dossiers validés lors de la Commission Régionale FAFA 
 
DISTRICT DE L’ISERE 
 
N° 8602190403 Mairie de ROCHE 
 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral : pare-ballons.  
 
N° 8602191001 Mairie de MEYRIE  
 
04 – sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral : main courante. 
 
N° 8602191002 Mairie de MEYRIE  
 
04 – sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral : bancs de touche.  
 

DISTRICT DE LA HAUTE-LOIRE 
 
N° 8613191001 Mairie d’ARAULES  
 
04 – Sécurisation d’une installation contribuant à un classement fédéral : pare-ballons. 
 

Dossiers non validés et retournés au District d’appartenance (à 
compléter) 
 
 
N° 8603191001 Mairie de MONTELIER 
 
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 LA LOIRE 
 
N° 8604191002  Mairie de CHATEAUNEUF 
 
11 – Projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral (création d’un terrain 
d’entraînement). 
 
N° 8604191003  Mairie de CHATEAUNEUF 
 
11 – Projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral (création d’un éclairage 
terrain d’entraînement). 
 
N° 8604191004  Mairie de LA FOUILLOUSE 
 

03 – Création ou mise en conformité d’un éclairage pour un classement fédéral (niveau E5 ou 
EFUTSAL 3 minimum). Remplacement avec des projecteurs LED. 
 

DISTRICT DE LYON ET DU RHONE 
 

N° 8605190403  Mairie de JONS 
 
11 – Projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral (création d’un éclairage 
terrain d’entraînement). 
 
N° 8605190601  Mairie de MORNANT 
 
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). 
 
N° 8605190602  Mairie de SAINTE-FOY LES LYON 
 
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). 
 
N° 8605190801  Mairie d’OULLINS 
 
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). 
 
N° 8605190601  Mairie de GENAY 
 
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). 
 
 
 
 



Commission Régionale FAFA « Equipement » « Transport » des 11 et 18 Octobre 2019    Page 3 | 4 

 

 
DISTRICT DE HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX 
 
N° 8607190401  Mairie de DOUVAINE 
 
08 – Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé (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). 
 

Dossiers non validés et retournés au District d’appartenance (à compléter) 
 

DISTRICT DE DROME ARDECHE 
 
N° 8603190601 Communauté de Communes ARDECHE DES SOURCES 
 
01 – Création d’un « Club house ». 
 
N° 8603190901  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 (niveau 6 minimum ou niveau FUTSAL 4 minimum). 
 

DISTRICT DE HAUTE-SAVOIE PAYS DE GEX 
 
N° 8607190402 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). 
 
N° 8607190403  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 minimum ou niveau FUTSAL 4 minimum). 
 
N° 8607190404  Mairie d’ANNECY 
 
08 – Changement du revêtement gazon synthétique sur un terrain de grands jeux éclairé (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). 
 
 

Dossiers non éligibles 
 

DISTRICT DE LA LOIRE 
 
N° 8604191001  Mairie de CHATEAUNEUF 
 
11 – Projet ne donnant pas obligatoirement lieu à un classement fédéral (rénovation énergétique 
d’un vestiaire) 
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DOSSIER « TRANSPORT » 
 

Dossier validé lors de la Commission Régionale FAFA et présenté pour 
validation fédérale 

 
DISTRICT DE LYON ET DU RHONE 
 
N° 8605191001  Acquisition de deux véhicules neufs 
 
 
 
 
 
 
Serge ZUCCHELLO,       Paul MICHALLET, 
  
Président de la Commission Régionale FAFA   Secrétaire   
     
 


