
Programme « L’EURE du football plaisir » 
(POUR QUE LE FOOTBALL RESTE UN JEU) 

 
 

 
Dans la continuité de l’équipe dirigée par Sauveur CUCURULO, les membres de la liste 
« L’EURE du football plaisir » se sont rassemblés autour de Marc ROUTIER, vice-président 

délégué du District pour être vos représentants au sein du Comité Directeur du District de 
l’Eure de Football.  
Ce courrier est l’occasion de remercier Sauveur et ses différentes équipes pour le très grand 
travail accompli. Notre district a été géré, pendant 16 ans, avec beaucoup de sérieux, 
d’efficacité et de rigueur pour un fonctionnement optimum, tant par les bénévoles du Comité 
Directeur et des différentes commissions, que par les salariés. 
 
Afin de continuer une gestion rigoureuse de notre district, la liste qui vous est présentée, est 
composée de 10 personnes de l’équipe précédente. 9 nouveaux membres viennent la 
compléter, dans le but de trouver un juste équilibre entre l’expérience et la connaissance 
indispensable des uns, et les idées nouvelles et plus créatives des autres.  
 
Dans la lignée de notre football national et pour que notre football départemental soit en 
adéquation avec le monde dans lequel nous vivons, cette liste s’est un peu plus féminisée 
puisque pas moins de 4 femmes y sont intégrées.  
 
Comme le service du district envers les clubs est une de nos priorités, la représentation de 
ces clubs y est importante, en effet, nous comptons dans cette liste, 12 personnes y exerçant 
une fonction dirigeante dont 5 officiants au poste de président.es. Cette forte représentativité 
des clubs sera, selon nous, un gage de connaissance et de bon retour des problèmes                  
« terrain » lors de nos prises de décisions.  
Dans cet esprit, votre club a également été sollicité pour participer aux travaux de certaines 
de nos commissions et en devenir membre. 
 
En terme de représentativité et par soucis d’équilibre, nous avons également souhaité que les 
différentes familles du football soit représentées dans notre Comité Directeur (arbitres, 
éducateur.trices, dirigeant.es, règlementaire) 
S’il est important de trouver un équilibre dans la représentation des diverses familles, nous 
mettrons un point d’honneur à faire en sorte que ces familles fonctionnent ensemble. La mixité, 
nécessaire entre les femmes et les hommes, doit aussi selon nous, exister entre nos 
différentes familles du football. Chaque famille travaille très bien individuellement, nous 
essayerons de trouver des axes de travail communs et des passerelles entre ces familles pour 
une meilleure efficacité et une meilleure compréhension. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste de priorités proposées pour la nouvelle mandature 2021-
2024.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Actions prioritaires DEF pour la mandature 2021-2024 

 
 
 
 

 
FFF - LFN 
Décliner la politique fédérale dans le district 
 
Les clubs 
Gérer la période très délicate de la COVID 19 et ses conséquences, en particulier auprès de 
nos clubs 
Être à l’écoute de nos clubs, les rencontrer, les entendre pour leur apporter des solutions  
Organiser des réunions dans les clubs pour l’ensemble des familles du football (dirigeants, 
arbitres, éducateurs) 
Poursuivre les réunions d’information dans les clubs par les membres du Comité Directeur 
 
Les dirigeants 
Récompenser les clubs et leurs dirigeants chaque fois que possible 
Former les dirigeants au plus près de nos clubs 
Encourager et mettre en avant toutes les bonnes volontés (les valeurs du bénévolat) 
Etablir des passerelles entre les dirigeants de clubs, les arbitres et les éducateurs 
 
L’arbitrage 
Augmenter significativement le nombre d’arbitres à partir de la formation et avec les clubs 
(plan d’action CDPA avec objectif 2024) 
Être au plus près de nos clubs pour les accompagner dans le développement de l’arbitrage 
Valoriser les clubs qui mettent en place une vraie politique de développement de l’arbitrage 
Etablir des passerelles entre les arbitres, les éducateurs et les dirigeants de clubs 
Mettre en place, avec les clubs, des écoles d’arbitrage sur le territoire du district 
 
Les Educateurs 
Toujours former des éducateurs pour mieux encadrer nos jeunes 
Aider les meilleurs à se hisser au plus haut niveau 
Former au plus près de nos clubs 
Etablir des passerelles entre le District et les différents sports scolaires 
Etablir des passerelles entre les éducateurs, les arbitres et les dirigeants de clubs 
 
La Féminisation 
Continuer le développement de la féminisation et du football féminin dans les instances et 
dans les clubs  
Adapter les compétitions à l’évolution du football féminin en harmonie avec la Ligue 
 
La Formation 
Privilégier la formation dans tous les domaines (plus une personne est formée, plus elle aura de 

compétence et moins elle courra le risque d’un comportement déviant) 
Former toujours plus d’éducateurs 
Former toujours plus d’arbitres et d’encadrants à l’arbitrage 
Former plus de dirigeants (présidents, secrétaires, trésoriers) 
 
Les valeurs citoyennes 
Veiller aux valeurs citoyennes de notre discipline 
Aider les clubs en difficulté et leur proposer des plans d’actions d’amélioration dans ce 
domaine (commission éthique et citoyenneté) 



Sanctionner les comportements déviants, lutter contre les incivilités pour un football attrayant 
Valoriser les bons comportements 
 
Le Futsal 
Continuer le développement du futsal en soignant son image auprès des collectivités 
Adapter l’organisation du futsal du district en harmonie avec la Ligue 
Travailler sans cesse auprès des collectivités pour soigner l’image du futsal dans les 
gymnases 
 
Les nouvelles pratiques 
Faire un état des lieux et développer le foot Loisir 
Faire un état des lieux et développer le foot Adapté (handicap) 
 
L’image du football 
S’ouvrir vers l’extérieur et vers des organisations ayant des intérêts communs (Autres sports, 
Education National, UNSS, etc…) 
Promouvoir notre football et notre District (communication – partenariat – évènements) 
 
Les finances 
Assurer une gestion financière pérenne du District et trouver des nouvelles ressources 
(commission partenariat – sponsoring) 
Communiquer auprès de nos clubs sur l’ensemble des aides possibles 
 
La compétition 
Veiller au bon équilibre de la pyramide senior (refonte si nécessaire) 
Redonner du dynamisme à nos championnats jeunes district U15 – U18 
Être attentif à l’organisation du football des jeunes catégories 
Veiller à l’équilibre Ligue – District quant à la répartition du nombre d’équipes dans chaque 
catégorie  
Faire que le football soit et reste un jeu malgré l’enjeu 
 
La Communication 
Veiller à ce que la communication du district soit en harmonie avec les besoins des clubs, des 
pratiquants et de nos jeunes générations 
Veiller à une communication saine en particulier par le biais des réseaux sociaux 
 
 

--------- 
 
 
La liste de ces actions n’est pas exhaustive, d’autres axes de travail pourront survenir durant 
les 4 ans de la mandature.  
Si vous élisez notre liste, ce programme guidera notre action, qui continuera d’être fondée, sur 
une écoute attentive des clubs, rendant possible et efficace une véritable concertation. 
 
Faisons en sorte, tous ensemble, que notre football reste un jeu, que les parents aient toujours 
plus envie de confier les enfants à nos clubs et que l’ambiance autour des terrains soit sereine.  
 

NOUS SOMMES TOUS DES SERVITEURS DU FOOTBALL ET NOUS DEVONS 
TOUS FAIRE LE MAXIMUM POUR EN SOIGNER SON IMAGE 

 
 

 

La liste « L’EURE du football plaisir » 


