
                        
             Partenaire au quotidien des clubs de football grâce au dispositif  

                                                                                           CRIB 27, le Service d’aide et de Conseil aux associations 

 

Le Dimanche 3 Février dernier, se sont déroulées les finales départementales Futsal Féminine U13F, U16F, U18F et SENIORS 

F, organisées par la Commission Futsal du District de l’Eure de Football, au Gymnase Paul Mare de Cormeilles. 

Les organisateurs avaient planifié trois finales (selon le mode « formule championnat ») regroupant pour chaque catégorie 5 

équipes, hormis pour la catégorie U18F, pour laquelle nous avons assisté à un match de deux périodes de 20 minutes.  

Pour assurer le déroulement des rencontres dans de bonnes conditions, la Commission Départementale des Arbitres, 

représentée par Loïc HEMON et Pascal FOIRET, avait mis à disposition pour cette journée, 6 arbitres, Thomas AUBE, Daniel 

GIGANT, Quentin MAZURE, Bryan OMONT, Renaud PALMER, et Owen WELTE LASRY. 

Il est à signaler la présence de M. Jean Claude COQUELET Président de l’association UNAF 27 qui a accompagné la CDA et les 

arbitres tout au long de la journée. 

                        

FINALE FUTSAL U13F (9h30- 11h45) 

Cette finale a vu la participation des clubs de l’EVREUX FC 27, ST SEBASTIEN, SC THIBERVILLE, ST MARCEL F et US GASNY. A 

l’issue des rencontres très disputées, c’est l’équipe de ST MARCEL F qui remportait la Coupe du DEF devant EVREUX FC 27. 

Les deux équipes représenteront le DEF lors de la Finale Régionale à Blainville, dans la banlieue de Caen. 

 

 



FINALE FUTSAL U16F (12h-14h30) 
Autre catégorie, autre compétition avec la finale des U16F qui a vu la participation des clubs du CS BEAUMONT, EVREUX FC 
27, SC THIBERVILLE, PLATEAU DU NEUBOURG et FC GISORS. 

Assez rapidement EVREUX et THIBERVILLE sortaient du lot et c’est sur l’avant dernière rencontre du tournoi que le classement 
final s’est dessiné. 

En effet THIBERVILLE, pour terminer en tête, devait absolument battre EVREUX. Après un match acharné, terminé sur le score 
de 0-0 c’est l’équipe d’EVREUX qui remportait la coupe du DEF. 

Les deux équipes représenteront le DEF lors de la Finale Régionale. 

                                  

FINALE FUTSAL U18 F (14h45-15h45) 

 
Compte tenu du peu d’équipes engagées au moment des inscriptions, le DEF avait prévu une finale à deux équipes sur un 
match de 2 périodes de 20 minutes. Les équipes de l’ENT VALLEE OISON et F CHARENTONNE ST AUBIN nous ont gratifié d’un 
très beau match et c’est l’ENT VALLEE OISON qui a remporté la coupe du DEF. Faute d’un effectif suffisant, c’est le finaliste 
vaincu qui représentera le DEF lors de la finale régionale. 

 

 

                                           

 

FINALE FUTSAL SENIORS F (16h- 18h45) 

Pour terminer cette journée les équipes de F CHARENTONNE ST AUBIN, FC SEINE EURE, VERNON SPN, US CONCHOISE et FC 
GARENNE BUEIL se sont retrouvées pour participer à cette dernière finale. 

Toujours dans une formule championnat où il y a eu beaucoup de matchs nul, Il aura fallu attendre le dernier match pour 
connaitre l’équipe victorieuse.  

 

Devant un public très enthousiaste, les équipes de FC SEINE EURE et GARENNE BUEIL ont été les actrices d’une très belle 
rencontre et qui a donné son verdict à quelques minutes du coup de sifflet final. 



En effet GARENNE BUEIL arrivait à inscrire le but de la victoire qui leur permettait de remporter la coupe du DEF. 

 

                                       

Un programme rempli pour de belles compétitions féminines devant des tribunes bien garnies et un public passionné. A 

l’issue de ces 4 compétitions chacune des joueuses s’est vu remettre médailles et tee-shirt des mains des représentants et 

partenaires du District de l’Eure de Football pendant que les vainqueurs recevaient la coupe du DEF symbole de leur victoire. 

Il est à noter la présence de Marie BAUDIN, membre  de la Commission Féminine de la LFN, Carole LEVAVASSEUR, Présidente 

de la Commission féminine du DEF, Sylvie SAMSON, membre de la Commission féminine du DEF et Philippe DRUMARE, 

Président de la caisse locale du crédit agricole de CORMEILLES, Pascal CAUCHE, Maire de CORMEILLES,  Thierry GRIEU, 

Président de la Commission futsal de la LFN,  Médéric DELAMARE Président du club de l’US CORMEILLES-LIEUREY, Marc 

ROUTIER, vice-président du DEF, .Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Secrétaire général du DEF, Jean François MERIEUX, Président 

délégué du DEF, Jean-Pierre LEJEUNE, Président de la Commission de Discipline du DEF.  

Il est important de remercier les membres de la Commission FUTSAL et son Président Stéphane RANGER, organisatrice de 

l’événement, ainsi que tous les dirigeants du club local de CORMEILLES qui ont assuré le bon déroulement logistique de cette 

journée. Des remerciements vont également à la municipalité de CORMEILLES pour la mise à disposition des installations. 

Nous souhaitons une pleine réussite à nos équipes féminines désormais qualifiées pour la finale régionale afin de porter haut 

les couleurs du District. 

VIVE LE FUTAL FEMININ ! 

Par Patrice LECHER 

 

       

 


