
Commission de la CDTIS et du FAFA 

 
Réunion commune du 30 janvier 2020 à SOCX. 

 

 
Présents :  
CDTIS : PATUREAU Serge, FLAMENT Bernard, HOCQUAUX Jean-Claude, THEODON Patrick, ZUNQUIN 
Jean 
FAFA : LAFORGE Luc, LESAVRE Jean-Richard  
 
Excusés : 
CDTIS : DECLERCK Claude, DEMON Damien, DESPINOY Séverine  
 
Cette réunion étant la première de la saison, il est nécessaire de procéder à l’élection du président 
et du secrétaire. 
  PATUREAU Serge élu président 
  THEODON Patrick élu vice-président 
  HOCQUAUX Jean-Claude élu secrétaire 
  DESPINOY Séverine proposée secrétaire adjointe 
 
 
- DOCUMENTS : 
 Remise à chacun de la liste des terrains et salles mise à jour au 27 janvier 2020. 
 Circulaires N°29 traitant des capacités d’accueil dans les installations. 
 
Un tour de table permet à chacun de faire part de l’avancement des dossiers qu’il détient. 
Il est à regretter le délai mis par les municipalités pour fournir la page 1 des dossiers signée. 
Les présents sont d’accord pour prévoir des réunions plus régulièrement. (Tous les 2 mois). 
 
 
- CDTIS membre : 

Jean-Richard Lesavre nous annonce la candidature de Alain QUENNET de Gravelines, pour 
intégrer la commission. Nous l’attendons avec plaisir. 
 
 

- Dossiers en cours : 
 TERRAINS  

- ARNEKE municipal NNI 590180201 attente du contrôle des travaux effectués. 
- ARNEKE C.S zone Loisirs NNI 590180101 idem  
- CRAYWICK M-Thérèse Moralès NNI 591590101 travaux : mise en conformité du respect 

des 2m50, proposé réduire largeur à 67m, mettre en conformité la hauteur des buts. 
- CAPPELLE LA GRANDE Léo Lagrange 2 NNI 591310102 travaux traçage foot A 8 et Zone 

technique mais surtout attente du rapport des tests. 
- GHYVELDE Deboes 3 NNI 592600103 mettre les buts en conformité (oreilles à retirer) 

planéité dans la surface de but (cuvette). 
- LES MOERES Durot 2 NNI590400102 mettre les buts en conformité (oreilles à retirer) et 

remplacement des filets de buts. 
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- LOON PLAGE Rosseel 1 NNI 593590101 l’aire de jeu devrait être portée à 105 par 68 mais 
coût 200.000€ courrier recommandé au service compétition pour dérogation, réflexion 
par la ville d’un projet de mise aux normes. 

- LOON PLAGE Rosseel 2 NNI 593590102 retiré du classement (à voir après les travaux du 
Rosseel 1) 

- St JANS CAPPELLE NNI 595350101 classement actuel en FOOT A 11 incompatible avec le 
Fafa demandé. 

- WALLON CAPPELLE municipal NNI 596340101 travaux : mise en conformité du respect 
des 2m50 proposé réduire largeur à 59m, mettre en conformité la hauteur des buts. 

  
 
ECLAIRAGES 

- BERGUES Andries 1 NNI 590670101 l’éclairage a été contrôlé, pas passé en CRTIS. 
- BERGUES Andries 2 NNI 590670102 le contrôle est à faire. 
- DUNKERQUE Licorne 2 NNI 591830702 contrôle fait mais résultat mauvais insuffisant à 

revoir après réfection. 
 
 
 FAFA  

- FACHES THUMESNIL Merchier 2 NNI 592200102 synthétique travaux reportés. 
- St JANS CAPPELLE pour un club house le classement requis est un Niveau 6. 
- VILLENEUVE D’ASCQ Beaucamp 1 NNI 590090701 club house et nouveaux vestiaires 

attente fin des travaux. 
 
Fafa Eclairages 

- ARMENTIERES Lagrange 2 NNI 590170102 contrôle effectué attente pièce dossier. 
- CAPPELLE EN PEVELE Complexe sportif des Solières NNI 591290201 le problème de 

classement de l’éclairage n’est pas solutionné, Mr Patureau doit relancer la CRTIS. 
- HALLENNES LES HAUBOURDIN Collet 1 NNI 592780101 l’avis préalable n’a pas pu être 

délivré, puissance insuffisante (crtis du 12/11/2019). A revoir. 
- TOURCOING Van De Veegaete 3 NNI 595990103 contrôlé le 20/01/2020 non conforme 

insuffisant. A revoir. 
 

 
Une prochaine réunion sera programmée fin mars.  
 Proposition LUNDI 23 MARS à 10h00 à Socx. 
 
     HOCQUAUX Jean-Claude secrétaire de la CDTIS. 
 
 


