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Evreux, le 03 Janvier 2018 

 

Madame/Monsieur le Président 

Club du District de l’Eure de Football 

 

Concerne :  Appel à candidature 

 

Objet :  Finales des Coupes de l’Eure des Féminines et Rassemblement 

Départemental des Féminines  

    

 

Madame, Monsieur le Président, 

 

Comme chaque saison, le District de l’Eure de Football sollicite les candidatures des clubs 

pour organiser le Rassemblement Départemental des Féminines. 

 

L’idée du D.E.F. est d’associer ce Rassemblement aux finales de Coupe de l’Eure Féminines 

afin de faire un grand rassemblement festif féminin. La date retenue pour organiser cette 

journée de fête autour du Football Féminin est prévue le Dimanche 17 Juin 2018 

 

Nous vous précisons ci-après l’organisation non détaillée de la journée : 
 

2 FINALES U16F à 8 – Séniors F à 8 

PLATEAUX FESTIFS U8F à 4 – U11F à 5 – U13F à 8 
 

Vous trouverez en annexe une présentation plus détaillée de ces différentes 

manifestations. 

 

Les lettres de candidatures, obligatoirement accompagnées de la fiche de candidature 

officielle dûment remplie (Y joindre d’autres documents si nécessaire), doivent parvenir 

au District de l’Eure de Football : 

Avant le 31 Janvier 2018 
La Commission Féminines du DEF se réserve le droit de choisir après étude, les 

candidatures qu’elles jugeront les plus adaptées avant le 1er Mars 2018. 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Président, l’expression de nos sentiments les 

meilleurs. 
 

Le Président du D.E.F. 

 
 Sauveur CUCURULO 
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FINALES DES COUPES DE NORMANDIE FEMININE 

 
 
Dimanche 17 Juin 2018 
 
Equipes concernées : 

 Les équipes finalistes des Coupes de l’Eure U16F et Seniors Féminines 
 
Equipes plateaux festifs : 

 Toutes les équipes U8F – U11F – U13F du D.E.F. 
 
Organisation des Finales et des plateaux festifs 

 de 10h00 à 18h30. 
 
Installations 

 1 installation sportive répondant aux normes prévues par les dispositions légales et 
règlementaires 

 3 terrains dont un de niveau 4 (Football  11) dont un terrain aux normes du football à 8. 

 1 zone d’échauffement (Option supplémentaire) 

 Au minimum 4 vestiaires équipes + Vestiaires ou tentes pour recevoir les équipes U8F – U11F 
– U13F (environ 350 joueuses) 

 1 à 2 vestiaires arbitres 

 1 bureau pour les délégués 

 Une salle pouvant accueillir 30 personnes 

 Une salle pour le stockage du matériel et une infirmerie  

 Des tribunes (Dans la mesure du possible) 
 
Buvette - Sandwiches: 

 Assurée et mise en place par le club 

 Vente d’alcool interdite 

 Bénéfice pour le club 

 Repas pour l’équipe organisatrice 

 Tentes – Tables - Chaises pour accueillir les personnes désirant déjeuner sur place 

 

Entrée Gratuite 

 

Sono 

 

Podium 

 

Electricité 

 

Mise à disposition de 10 Educatrices et éducateurs du club pour la coordination et l’organisation 
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FICHE DE CANDIDATURE 

FINALES COUPES DE L’EURE FEMININES 2017-2018 ET RASSEMBLEMENT DEPARTEMENTAL 

FEMININES 

(A adresser au DEF par e-mail : lperre@eure.fff.fr 

Avant le 31 Janvier 2018) 

Nom du club : ……………………………………………….. N° d’affiliation : …………. 

 

Référent du club : 

Nom : …………………………………… Prénom : …………………………………… 

Port. : …………………………………… @ : …………………………………… 

 

Descriptif de l’équipement : 

Terrain(s) (Type, norme, dimensions, éclairage, etc.) :………………………………………… 

…………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vestiaires (Nombre, surface, etc.) : …………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Complexe (Capacité tribune, parking, etc.) : ……...…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Zone organisation (Bureau, matériel à disposition) : ………………………………………… 

…………………………………………...………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………….. 

Informations diverses : …………………………………………………………………… 

...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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