
 

 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE MEDICALE 

 

Rapport d’activité – Saison 2019/2020 
 

 

1. Contrôle des dossiers médicaux des arbitres stagiaires et des arbitres de District : 

 

1.1. Contrôle des dossiers médicaux des arbitres de district en activité : 

 

- Nombre de dossiers médicaux transmis à la commission médicale du DEF  

et contrôlés par le Docteur Dimond :       116 

- Nombre de dossiers incomplets retournés :          15 (12,93 %) 

- Nombre de sujets examinés par un médecin fédéral :      62 (53,44 %) 

- Nombre de sujets examinés par un médecin du sport autre que médecin fédéral :  12 (10,34 %) 

- Nombre de sujets examinés par un médecin généraliste :      39 (33,62 %) 

- Dossier rempli entièrement par un cardiologue :       3 (2,58 %) 

- Inaptitude :             0 

 

1.2. Arbitres de Ligue : 

 

Les dossiers médicaux des arbitres de Ligue étant transmis directement à la Commission régionale 

médicale, il m’est impossible de donner des renseignements sur le nombre de sujets examinés par les 

médecins fédéraux du district.  

 

2. Compte tenu des grèves en décembre 2019, la réunion annuelle « un district un médecin » au siège 

de la Fédération, a été reportée en mars puis annulée suite au confinement en rapport avec 

l’épidémie du Covid-19 

 

********** 

 

Le Président 

Dr DIMOND 



 
 

DDIISSTTRRIICCTT  DDEE  LL’’EEUURREE  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  LLIIBBRREESS  ––    

SSEECCTTIIOONN  JJEEUUNNEESS  
 

Rapport d’activité – Saison 2019/2020 
 
 
Cette saison, ladite commission était composée de 4 personnes. 
Malheureusement, une d’entre elle, étant souffrante, n’a pu assister à ses travaux. 
 
Elle s’est réunie le lundi matin pour homologuer les feuilles de matchs depuis les U11 et ceci 
jusqu’aux U18. 
 
Elle a constaté des faits disciplinaires importants et avec des sanctions plus lourdes en U15 et U18, 
malgré une saison qui n’est pas allée jusqu’à sa fin. 
 
Le suivi des plateaux U7 et U9 a été réalisé par Claire Dumontel. 
 
La commission a élaboré avec le secrétariat le challenge de la sportivité des U18 pour la 1ère phase. 
 
Selon les faits relatés sur ces feuilles de matchs, elle les a transmises à la commission des arbitres ou 
à la commission de discipline pour ensuite les homologuer. 
 
Elle a aussi regardé les feuilles des plateaux de la coupe des U13, avec le contrôle des classements 
pour cette coupe. 
 
Cette commission, comme les autres a dû arrêter sa mission par obligation le 16 mars 2020 à cause 
du Covid-19. 
  

***** 
 
La Présidente de la Commission 
Ginette LELION. 



 
 

DDIISSTTRRIICCTT  DDEE  LL’’EEUURREE  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDEESS  CCOOMMPPEETTIITTIIOONNSS  LLIIBBRREESS  ––    

SSEECCTTIIOONN  SSEENNIIOORRSS  
 

Rapport d’activité – Saison 2019/2020 
 
 
Une saison perturbée : 

- Par une saison pluvieuse qui a remis beaucoup de matchs 
- Et par le Covid-19 avec un championnat qui s’est arrêté définitivement le 08 Mars 2020 à la 

15ème journée pour les seniors, à la 13ème pour les matinaux et l’annulation des Coupes de 
l’Eure. 

 
 
La commission s'est réunie 13 fois. 
6 joueurs suspendus ont participé à un match. 
 
Nous avons enregistré : 
32 forfaits 
6 forfaits généraux  
 
Je remercie Jean-Pierre Levavasseur, Secrétaire général et chef de pôle de la commission. 
La secrétaire Mme Farcy pour son travail qu'elle effectue au sein de la commission, enquêtes pour les 
suspendus, dates pour les matchs remis, préparer les dossiers pour la CDRC toujours avec le sourire 
et sa gentillesse. 
           
Le Président et les membres de la commission souhaitent à tous les Président(e)s, secrétaires, 
dirigeant(e)s et joueur(se)s de repartir du bon pied pour la nouvelle saison. 
 
Vivement la saison 2020-2021… 
  

***** 
 
Le Président de la Commission 
François SCELLES. 
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Rapport d’activité – Saison 2019/2020 
 
 
Cette saison encore, la Commission Départementale Evènements et Communication du District a été 
au cœur de l’événement footballistique du DEF. Placée sous la présidence de Sauveur CUCURULO, et 
incluse dans le Pôle de Gestion Sportive placé sous la responsabilité de Jean-Pierre LEVAVASSEUR, les 
membres de la CDEC que sont Mme Claudine LECHER ainsi que MM. Patrick BANNIER, Jacques 
CHION, Pascal LEBRET, Patrick LEBRET, Patrice LECHER et Charles-Henri RAMARQUES se sont 
déplacés au gré des événements pour valoriser le maximum de nos actions et être le reflet du 
dynamisme du DEF.  
 
Avant tout, et pour permettre d’assurer une couverture maximale des nombreuses actions initiées 
au sein du district la CDEC s’est réunie à 2 reprises au DEF pour faire l’inventaire des actions et en 
distribuer les missions.  
 
FAIRE VIVRE LE SITE INTERNET ET VALORISER LES ACTIONS DU DISTRICT 
 
Le site Internet de notre district en est le support majeur de sa communication. Il est l’objet de très 
nombreuses visites. Ce succès est aussi la conséquence de son attractivité, les membres de la CDEC 
ont leur part dans constat. Ceux-ci se sont fortement impliqués pour vous rendre compte des 
évènements du football eurois avec une plus grande efficacité et une réactivité améliorée.   
 
LES ACTIONS 
 
La CDEC est intervenue cette saison sur tous les fronts et tous les terrains de notre territoire voire au-
delà si la nécessité et le « devoir d’information » l’exige.  
 
Ainsi les reporters tous terrains de la CDEC ont parcouru les quatre coins du département de stades 
en stades, de clubs en clubs ou encore de gymnases en gymnases, pour vous restituer les 
événements marquants qui ont émaillés une saison tronquée.  
 
Finalement, et en dépit des événements de fin de saison, ce sont quelques 51 reportages qui ont été 
réalisés par les membres de la CDEC. Ces reportages ont véritablement touché tous les domaines de 
notre football, que cela soit les actions techniques, les compétitions, la Coupe de France et nos 
coupes ou encore nos clubs méritants et mais aussi les manifestations et formations qui se sont 
déroulées au siège du DEF. L’arbitrage s’est bien évidemment avéré être très présent dans ces 



comptes-rendus signe du dynamisme de notre CDA et de ses membres. La féminisation de notre 
football, le Futsal et une multitude d’autres actions ont fait l’objet de l’œil avisé des reporters de la 
CDEC. 
 
VALORISATION DES BENEVOLES 
 
Dans la continuité des actions fédérales visant à mettre en avant et valoriser ceux qui consacrent tant 
de leur temps dans les clubs ou les instances pour que notre discipline avance chaque jour un peu 
plus, le District a souhaité honorer huit de nos dirigeants bénévoles, acteurs majeurs de nos clubs et 
du DEF. La CDEC s’est donc investie pour répondre à cette initiative et souligner les mérites de 
quelques-uns de bénévoles mis en exergue au travers de reportages appropriés. 
 
Ainsi Mme Dolores DE PONTE, Président du FC VEXIN SUD ainsi que MM. Frédéric MARTIN, Président de la CD 
de Promotion de l’Arbitrage et membre de la CDA du DEF, Jacques FECIL, Président de la CD des Arbitres du 
DEF, M. Richard BOIMARE, membre de la CD des Compétitions Libres Seniors, M. Pierre JONCOURS, dirigeant 
du FC PAYS du NEUBOURG, M. Guillaume DUVAL dirigeant du SPN VERNON et  M. Johnny DELHOMME, 
membre de la CD de Promotion de l’Arbitrage et dirigeant de l’EVREUX FC27 se sont soumis de bonne grâce à 
nos sollicitations.    

 
QUELQUES ACTIONS MARQUANTES 
 
Le sentiment qui nous anime cette saison est celui d’une grande frustration après la crise sanitaire 
qui nous a contraint à mettre un terme prématuré à cette année sportive.  
 
La plus belle et la plus marquante de nos actions cette saison sera incontestablement d’avoir permis 
de sauver des vies en mettant un arrêt brutal à nos activités. En effet, plus d’action, plus de match, 
plus de reportage et chacun chez soi pour préserver l’autre. Tout le contraire de ce qu’est notre 
sport, un sport collectif. 
 
Finalement, cette saison notre plus belle victoire sera de permettre de vaincre cet insidieux virus 
pour que nous retrouver aux abords des terrains et vanter vos mérites sportifs et éducatifs.     
 

***** 
 

Le Président         
Sauveur CUCURULO      
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Rapport d’activité – Saison 2019/2020 
 
 

La Commission Futsal, animée par Stéphane RANGER, se compose de 7 membres.  
Elle fait partie du Pôle gestion sportive. 
 
 

La présente année aura été marquée par la disparition de Loïc Hémon, représentant de la 
sous-commission Futsal de la CDA, au sein de la commission Futsal. Depuis la création de 
cette dernière, notre ami et collègue Loïc, a toujours été un fidèle serviteur de la discipline, 
n’hésitant jamais à être un formateur infatigable auprès des jeunes arbitres et des arbitres 
plus expérimentés mais désireux de s’initier aux lois du jeu Futsal. 
 
Lors de la prochaine saison, la commission devra recruter de nouveaux membres intéressés 
par la discipline, afin de réussir les objectifs de développement sur tout le département. 
 

***** 
 

Bilan d’une saison  
 

La commission s’est réunie 4 fois lors de la présente saison, en comptant la traditionnelle 
réunion de rentrée de septembre en présence des clubs désireux d’inscrire en Coupe de 
l’Eure Futsal une équipe seniors masculine. 
 

1) Les coupes départementales jeunes ont remporté encore un vif succès : 
 
Car tous les clubs du District ont pu inscrire à cette coupe départementale, leurs équipes de 
jeunes tant chez les garçons que pour les filles. 
 
Les finales garçons ont eu lieu à Cormeilles dans la salle de sport Paul Mare, et les finales 
filles dans le gymnase du Haut Phare au Neubourg. 
 
 



Nous ne pouvons que remercier les communes de Cormeilles et du Neubourg pour le prêt 
des salles ainsi que les clubs locaux pour leur participation active dans l’organisation de ces 
belles journées sportives et festives. 
 

2) La Coupe de l’Eure seniors masculine Futsal : 
 

27 équipes inscrites pour 23 équipes l’an dernier et seulement 9 équipes inscrites pour le 
présent exercice.   
 
Les raisons de cette forte chute sont essentiellement dues à la difficulté pour les clubs de 
trouver un gymnase, et au veto de plus en plus important des éducateurs, à autoriser la 
pratique du futsal aux joueurs seniors. 
  
La finale senior opposant le tenant du titre, le FC Romilly Pont-Saint-Pierre, à l’US Rugles-
Lyre devait se dérouler le dimanche 15 mars à Romilly. 
Hélas, la crise sanitaire et son confinement, auront empêché l’organisation de cette journée 
événementielle. Mais peut-être qu’elle aura lieu en septembre 2020, si toutes les conditions 
sont réunies. 
 

3) Formation des arbitres : 
 
Cette saison aura été marquée par la journée de formation « lois du jeu Futsal » qui a eu lieu 
le 2 novembre dernier, et qui a réuni pas loin d’une trentaine d’arbitres. 
La sous-commission futsal fait un travail remarquable, pas toujours récompensé, car nombre 
d’arbitres sont formés pour peu de matchs à arbitrer. 
 
Conclusion générale…. 
 
Malgré un goût d’inachevé, car la saison n’a pas pu aller jusqu’à son terme, nous relèverons 
tout de même des satisfactions… Que le Futsal féminin prend sa place et toute sa place, que 
les arbitres sont toujours très présents pour le Futsal, et que les jeunes sont toujours 
heureux de pouvoir se retrouver dans une discipline indoor où la technique est toujours 
mise en valeur. 
 
La commission Futsal tient à remercier le Comité de Direction du DEF, pour son soutien actif 
dans le développement du Futsal dans le département, mais aussi les permanents 
(secrétaires et techniciens) pour leurs précieuses aides tout le long de la saison. 
 
 
Le Président 
Stéphane RANGER   


