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1. FORMATION DE CADRES  
 

• Stage pour le CFF1 : 
CFF1 32h – SAINT-SEBASTIEN : 32 stagiaires 

• Stage pour le CFF2 : 
CFF2 32h – VERNON :  26 stagiaires 

• Stage pour les formations modulaires : 
Module U7 à SAINT-SEBASTIEN : 34 stagiaires 
Module U9  à BOURG-ACHARD: 29 stagiaires 
Module U9 à GISORS : 16 stagiaires 
Module U11 à THIBERVILLE : 16 stagiaires  
Module U11 à LE NEUBOURG : 23 stagiaires 
Module U17/U19 à MENILLES : 25 stagiaires 
Module Seniors à EVREUX : annulé pour cause de COVID 19  
Module Projet Associatif au NEUBOURG : 
Module Projet Educatif et Sportif au DEF : 

• Certification 
CFF1 à MENILLES : Annulée pour cause de COVID 19 
CFF2 à EVREUX :  18 candidats 
CFF3 à EVREUX : Annulée pour cause de COVID 19 
CFF4 au DEF : Annulée pour cause de COVID 19 

 
2. FOOTBALL DE MASSE ET D’ANIMATION  

 

• Les débutants  
Les débutants toujours répartis en 11 secteurs géographiques ont joué jusqu’à mars entre 12 et 15 
plateaux de foot à 5 et de 7 à 9 plateaux de foot à 4. 
Un merci aux coordinateurs de secteurs qui font preuve d’une grande rigueur et d’une bonne 
humeur. 
Le rassemblement André CORBEAU (JND) était prévu le Samedi 6 juin 2020 à l’hippodrome d’Evreux 
mais a été annulé en raison du COVID-19. 
 

• Les journées d’accueil 
Cette année, il a été organisé des journées d’accueil : 

- 1 journée destinée aux U11 ainsi que les U13 s’est déroulé le 14/09/2019 



- 1 journée destinée aux U9 et féminines s’est déroulé le 21/09/2019 
- 1 journée destinée aux U7 s’est déroulé le 28/09/2019 

Nous notons toujours le même plaisir lors de ces journées, elles se déroulent dans un grand esprit de 
convivialité entre joueurs, parents, éducateurs et arbitres, nous espérons encore plus d’équipe et de 
parents l’année prochaine. 
 

• Label Jeunes « FFF » 
o Pour Cause de COVID 19, les dossiers qui ont été initiés par les clubs cette saison sont 

reportés pour la saison prochaine avec prise en compte des actions qui ont été mises 
en place cette saison 

 

• Labellisation «  école de foot au féminin » 
o En cours de finalisation par les clubs candidats 

 
3. DETECTIONS ET SELECTIONS  
 

• U13 : 1 tour préliminaire, 1 finale,  le stage à Pacy. Il est a noter que 4 joueurs du DEF (1 
d’Evreux F.C. 27, 2 de Pacy Ménilles R.C., 1 du S.P.N. Vernon) sont retenus pour entrer au 
Pôle Espoir de Lisieux 

• U14 : organisation de 1 tour préliminaire et une finale. Le stage départemental qui a eu lieu à 
Pacy. 

• U15 : 1 toursde détection, 1 match amical, 1 interdistrict. Il est a noter que 6 joueurs du DEF 
(4 d’Evreux F.C. 27, 2 de Pacy Ménilles R.C.) ont été retenus pour les sélections de Normandie 
Elite et Avenir 

• U13F : 3 centres de perfectionnement et 1 inter- Districts qui n’a pas pu se dérouler pour 
cause de COVID 19 

• U14F : 1 rassemblement départemental et 1 inter- Districts. 

• U15F : 1 rassemblement départemental et 1 inter- Districts. 
 

4. FOOTBALL FEMININ 

Organisation de l’offre de pratiques : 

• U9F – plateaux à 4  

• U11F – plateaux à 5  

• U14F 
o Championnat à 8 sur 2 phases, 1ière phase en brassage, 2ième phase en groupes de 

niveaux. 
o Coupe de l’Eure à 8 

 

• U17F 
o Championnat à 8 sur 2 phases 
o Coupe de l’Eure à 8 

• Seniors F 
o Championnat à 8 sur 2 phases 
o Coupe de l’Eure à 8 

• Futsal : 
o Plateaux U9F et U11F 
o Coupe de l’Eure U14F – U16F – U18F - Seniors F 

 
Développement du Football Féminin : 

• Rentrée du Foot U8F – U11F 



• Réunion accompagnement clubs ayant un projet féminin 
 
Féminisation : 

• Plan d’action en cours d’élaboration 

• Valorisation des bénévoles à la journée des bénévoles ainsi que les reportages sur les 
bénévoles du mois 

• Challenge Départemental Féminisation 

• Opération Mesdames Franchissez la barrière 
 

5. CONCLUSION 
 
Cette année fut encore très riche en activité, en projet et en dynamisme, les membres de cette 
commission sont d’une volonté sans faille ce qui permet à notre football départemental d’avancer et 
de se sentir bien, je profite de cette occasion pour les remercier fortement. 
 
 
Pour conclure, je remercie le Comité de Direction et son Président Sauveur CUCURULO pour la 
confiance qu’ils nous font. 
 
Un grand MERCI aux éducateurs et aux clubs qui ont répondu positivement à nos demandes 
diverses et variées pour le bon déroulement de nos actions. 
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3 collèges offrent à leurs élèves (6ème et 5ème) l’opportunité de s’inscrire dans une classe football :  

- 1 Labellisé FFF Section Sportive :  

o MARIE CURIE à BERNAY  

- 2 Atelier Foot 

o PIERRE BROSSOLETTE à BRIONNE 

o JANINE VANCAYZEELE à THIBERVILLE 

Pour la prochaine saison, des démarches ont entreprises pour l’ouverture de nouvelles sections : 

EVREUX PAUL BERT 

 
4 lycées permettent la pratique du football à Evreux FC 27 avec une scolarité adaptée :  

- Lycée Aristide Briand 

- Lycée Léopold Sedar Senghor 

- Lycée Augustin Hébert 

- Lycée Saint François de Sales 

 
Parmi les actions développées par le Conseiller Technique en Développement et Animation des 
pratiques, il convient de retenir :  

- Les cycles en école primaires 

- Le Foot à l’école 

 
Une formation des intervenants en milieu scolaire s’est déroulée le 15 novembre à Saint-Sébastien. 
11 éducateurs de clubs y ont participé. 


