
 
 
 
 
 
 
Mesdames et Messieurs les Président.e.s, 
Mesdames et Messieurs les Dirigeant.e.s 
Mesdames et Messieurs les Arbitres, 
Mesdames et Messieurs les Educateur.trices, 
Chers licencié.es, Chers ami.es du football, 
 
Devant cette situation de crise jamais connue auparavant, il nous est apparu important 
d’organiser les 19 et 23 Novembre derniers, deux réunions avec les Présidentes et Présidents 
de club, du district de l’Eure. 
Je tiens à remercier les Présidentes et Présidents de club pour leurs participations importantes 
à ces réunions et pour l’esprit constructif qui a animé la majeure partie d’entre eux. La qualité 
des échanges, les nombreuses propositions qui ont été faites et les remarques constructives, 
nous ont permis de prévoir une organisation de reprise en pleine connaissance de vos 
attentes, et pour laquelle nous respecterons les consignes nationales et fédérales. 
En cette période inédite et très difficile pour tous, cet esprit d’échange et d’unité affiché, 
permet d’entrevoir l’avenir et le redémarrage de notre football avec un peu plus d’optimisme 
et je vous en remercie. 
 
Tout d’abord, comme nous nous y étions engagés lors de ces réunions clubs, l’essentiel de vos 
demandes et de vos propositions a été remonté au groupe de travail de la Fédération. En effet, 
un des membres de ce groupe de travail se trouve être un Président de district normand, que 
nous avons rencontré pour lui faire une synthèse de vos souhaits. 
 
L’organisation qui va vous être proposée a donc été, non seulement, mise en place avec les 
remarques des clubs, mais également par rapport à des réflexions avec notre Ligue et les 
autres districts normands. En effet, comme cela était déjà le cas par le passé, une des priorités 
de notre District est de s’inscrire dans une démarche collective avec l’ensemble des 
instances normandes. Nous considérons que dans un sport collectif, nous sommes meilleurs 
ensembles, même si chacun peut garder son identité propre. 
 
Notre plus grande difficulté a été de trier et de prioriser les informations que nous avons 
reçues, pour vous en restituer l’essentiel et ne pas vous submerger d’informations indigestes, 
parfois même, contradictoires.  
On a pu vérifier à plusieurs reprises, que la vérité d’aujourd’hui n’est pas celle de demain, mais 
entre ne rien dire par manque de certitudes et vous communiquer les contours possibles de 
la reprise, nous avons choisi la 2ème solution. En effet, vous nous avez demandé lors des 
réunions « clubs » d’avoir le plus de visibilité possible et nous avons tenu à vous donner des 
informations avant les fêtes de fin d’année pour que vous puissiez vous projeter, avec vos 
licenciés, sur une possible reprise que nous souhaitons tous. 

 



Les règles suivantes ont été observées pour une éventuelle reprise : 
 

1. Tenter de finir les championnats 
2. Ne pas faire reprendre les féminines si les vestiaires ne sont pas ouverts 
3. Finir les championnats avant le 30 Juin (impératif juridique) 
4. 3 axes pour la reprise des championnats seniors : 

o Finir les matchs « aller » et faire des poules de maintien et relégation pour les 
matchs « retour » (Play Off – Play Down) 

o Pour les groupes de 12 (2 groupes de 6 au « retour » – Pour les groupes de 14 
(1 groupe d’accession à 6 – 1 groupe de relégation à 8 pour revenir à un groupe 
de 12 la saison prochaine) 

o Dans le cas de Play off – Play down, on garde les points et le goal average des 
matchs « aller ». 

o Si arrêt soudain et pas de fin de championnat possible, classement au quotient 
comme la saison passée  

5. Finir au plus vite la 1ère phase pour les compétitions en 2 phases 
6. Garder les week-ends de pentecôte, de l’ascension et les samedis de Juin pour les 

tournois de jeunes afin de préserver les finances des clubs 
7. Garder la possibilité de jouer les dimanches de Juin pour les adultes. 
8. Garder la possibilité de jouer pendant les vacances scolaires   
9. Finir les tours de la Festival Foot U13 pour les garçons et filles, après la fin de la 1ère 

phase 
10. Afin d’éviter au maximum les matchs en retard, pour l’ensemble des catégories y 

compris seniors et en championnats, lorsqu’un match fera l’objet d’un arrêté 
municipal, il sera systématiquement inversé lors de sa reprogrammation.  

11. Annuler les différentes coupes départementales au profit des championnats et du 
futsal 

12. Favoriser le futsal en fonction des disponibilités de gymnases 
 

Concernant le Futsal : 
 

- Une aide particulière est demandée aux clubs pour l’obtention de gymnases jusqu’au 
15 Mars minimum. 

- Possibilité de jouer, en gymnase, les samedis et les dimanches matins et après-midis 
pour toutes les catégories de jeunes. 
 

Calendrier prévisionnel si reprise possible 
 
L’ensemble des organisations prévues prennent l’hypothèse que nous serons autorisés par 
l’état (seul décideur) à reprendre après le 20 Janvier et que les vestiaires sont réouverts. 
 

• Les U7, U9 et U11 garçons et filles : 
- A partir de fin Janvier, reprise en futsal et retour extérieur après les vacances d’hiver. 

BESOIN DES CLUBS POUR AVOIR DES GYMNASES POUR NOS PETITS 

•  Les U13G – U15G – U18G : 
- Objectif de reprise du championnat le 23 Janvier afin de finir au plus vite la 1ère phase. 
- Futsal, ensuite, dans la mesure du possible 



• Les U13F – U14F – U17F – Seniors Filles : 
- Objectif de reprise le 30 Janvier  
- Futsal dans la mesure du possible 

• Les Seniors Garçons (reste 22 journées pour groupe de 14) 
- Objectif de reprise du championnat le 30 Janvier 
- Futsal en semaine possible 

• Vétérans : 
- Objectif de reprise le 30 Janvier 

 
- Les Détections et les sélections auront lieu uniquement le mercredi à partir du 27 

Janvier 
- Les Formations auront lieu uniquement en visio jusqu’à nouvel ordre 

 
 
Les décisions financières liées au District du fait de la pandémie : 
 
La surtaxe journée des jeunes sur les matchs seniors : 
Cette taxe devait être appliquée sur des matchs seniors d’Octobre et de Novembre, étant 
donné l’arrêt des compétitions, cette taxe sera reportée sur une autre journée lorsque nos 
compétitions auront repris. 
Concernant la caisse de péréquation, les prélèvements de celle-ci sont suspendus depuis 
Octobre et ne reprendront qu’à la reprise des championnats. Cette caisse de péréquation est 
un service du district envers les clubs, qui permet aux clubs d’éviter de laisser des moyens de 
paiement à plusieurs personnes. Celle-ci permet également de lisser vos dépenses d’arbitrage, 
de manière régulière, sur l’ensemble de la saison. 
Les frais d’arbitrage concernent uniquement une relation entre les clubs et les arbitres. Le 
district n’intervient sur ce sujet que pour vous faciliter les choses. 
 
De manière générale et concernant les aspects financiers, il est nécessaire pour nous, 
responsables du district, d’avoir une vision plus concrète pour établir un nouveau prévisionnel 
de cette saison et cela n’est pas possible tant que les compétitions n’ont pas repris. Les 
difficultés financières dues à la pandémie sont réelles, autant pour les clubs que pour le 
district, et là encore, nos problématiques sont communes. Les difficultés financières du 
football français, en général, vont également être pénalisantes pour tous (Matchs de l’équipe 
de France à huis clos, Affaire Mediapro). 
D’autre part, la mission du district est d’assurer la gestion du football et l’enseignement de sa 
pratique, mais le district n’a pas vocation à se substituer aux collectivités nationales, 
régionales, départementales, voire locales en ce qui concerne les aspects financiers liés à cette 
pandémie. Si sa situation financière le permet, le district viendra, bien évidemment, en aide 
aux clubs essentiellement par des aides matérielles, mais il est important de rappeler que sa 
vocation est d’abord d’être une solution sportive pour les clubs et pas une ressource 
financière. 
La tâche des collectivités est de venir en aide aux associations et les représentants du district 
que nous sommes, joueront leur rôle de lien avec ces collectivités pour qu’elles jouent leur 
rôle dans ce domaine. De plus, il va de soi que les aides que les collectivités pourront fournir 
aux clubs seront beaucoup plus conséquentes que celles que le district pourrait fournir et cela 
sans aucune commune mesure. 



C’est dans cet esprit et comme nous l’avions évoqué lors des réunions clubs, que nous allons 
rencontrer, dès début Janvier, les autorités départementales, le Président du département, le 
Vice-Président en charge de la jeunesse et des sports ainsi que le représentant des Maires de 
France de l’Eure, afin de leur faire part des difficultés que vous rencontrez et pour envisager 
des actions et des projets communs en faveur des clubs. 
L’objectif de ces rencontres est également d’intensifier le lien entre le football, les 
représentants départementaux et nos mairies, en effet, il nous parait important que le district 
puisse servir de facilitateur dans ces relations. Je vous invite, d’ailleurs, à toujours plus vous 
rapprocher de vos collectivités locales pour entretenir ce lien indispensable et sans cesse 
mettre en avant une bonne image de notre football. 
Pour revenir aux aspects financiers liés à notre district, et comme je vous l’ai dit, un nouveau 
prévisionnel sera réalisé dans les prochaines semaines, lorsque nous aurons un peu plus de 
visibilité sur la reprise des compétitions et c’est à ce moment-là que nous pourrons, 
éventuellement, prendre de nouvelles décisions concernant des aides ponctuelles qui 
pourraient venir s’ajouter aux 38 000€ déjà versés aux clubs, par le district, à l’occasion de la 
1ère vague de la pandémie. Pour rappel, ces 38 000€ étaient constitués de 28 000€ liés au Fond 
de Solidarité (1,50€ par licence pour l’ensemble de nos licenciés) et 10 000€ de dotations lors 
de l’assemblée générale du district.  
 
Enfin sur ce point financier, comme l’a préconisé le Comité National Olympique et Sportif et 
selon le courrier que je vous ai envoyé le 27/11 dernier, nous vous conseillons d’être 
extrêmement prudents quant à la mise en place d’un remboursement de licence. 
En effet, nous ne sommes pas dans un rapport prestataire-client mais dans une construction 
sociétale partagée entre les licenciés et les clubs. 
Le meilleur conseil qui semble pouvoir être donné sur ce point, est sans doute d’attendre la 
fin de la saison pour prendre des décisions avec une meilleure vision de la situation globale de 
la saison. 
 
Pour finir, vous trouverez un bilan des aides financières de l’état, qui sont actuellement 
connues : 
 

1- Un dispositif appelé PASS SPORT va être mis en place au printemps 2021 en 
collaboration avec le département et la région, et permettra d’aider les familles pour 
le retour des jeunes licenciés dans les clubs. 

2- Un fond de solidarité gouvernemental sera mis en place à destination des clubs 
amateurs pour pallier les pertes de licenciés.  

3- 5000 postes de service civique vont être débloqués dans les prochains mois à 
destination des clubs. 

 
En plus de ces mesures, d’autres aides sont possibles venant de la FFF, de l’état, des régions 
et des départements. Nous travaillons actuellement sur un document qui vous sera envoyé, 
en début d’année, et qui a pour but de vous donner, de façon synthétique, l’ensemble des 
aides possibles que vous pouvez obtenir en fonction de votre situation et de vos projets. 
 
Les prochaines échéances 
 



Un certain nombre d’actions ont été mises en place pour donner suite à nos engagements lors 
des réunions clubs : 
- Nous vous avons fait suivre des protocoles sanitaires simplifiés pour mettre en place dans 

les clubs 
- Un argumentaire concernant le non-remboursement des licences vous a été envoyé. 
- Un courrier pour vous demander de mettre en place la demande d’honorabilité dans vos 

clubs a été fait. Cette action vise d’abord à protéger vos jeunes licenciés, mais aussi à vous 
aider en tant que responsable. 

 
A la sortie de cette pandémie, on peut craindre de faire le constat tous ensemble, que certains 
licenciés ne sont pas revenus. Dès la reprise et durant les prochaines saisons, il sera important 
de mener des actions, dans les clubs, pour aller chercher des licenciés nouveaux ou qui se 
sont éloignés du football. Le district continuera de vous aider pour la mise en place de ces 
actions essentielles pour retrouver nos licenciés. 
Les axes de travail dans ce sens sont nombreux envers les nouvelles pratiques de demain. En 
effet, même si notre football traditionnel a toujours une place importante, il faut également 
être à l’écoute des jeunes et moins jeunes de notre société qui aspirent à un football 
différent. Les commissions du district travaillent sur ces futurs projets et nous vous 
présenterons, dès le printemps des projets envers les axes de développement suivants :  
 
- La formation de nos encadrants, essentielle pour rassurer les parents 
- Le développement du Futsal (développement envers un maximum de catégories) 
- Le Foot Loisir pour les jeunes et moins jeunes (foot en marchant, foot à 5, foot à 8) 
- Le déploiement de terrains de Foot à 5 avec un grand projet de mise en place sur tout le 

territoire et sur lequel il sera important de privilégier la relation avec nos autorités locales. 
 

Comme je m’y étais engagé, le district de l’Eure continuera de jouer son rôle de proximité en 
vous informant aux plus près de nos décisions et nous travaillerons, dès la rentrée, sur de 
nouvelles formes de communication. 
En fonction de l’évolution de la situation, un nouvel échange entre le district et les clubs sera 
mis en place dès que la situation le nécessitera, nous l’espérons au printemps. 
Parmi les décisions importantes en faveur des clubs, je m’engage à ce que chaque club du 
district de l’Eure soit visité par au moins, un membre du Comité de Direction, durant notre 
mandature afin d’entendre vos doléances dans un contexte d’écoute favorable. 
D’autre part, nous envisageons également de mettre en place un groupe de travail, 
uniquement constitué de présidents de club et qui sera chargé de faire des propositions au 
Comité de Direction du district. 
Bien sûr, des réflexions sont en cours pour mener d’autres actions vers d’autres axes tels que 
les bénévoles et les dirigeants et nous vous tiendrons informés de nos décisions à ce sujet. 
 
Enfin, il est 2 sujets sociétaux sur lesquels nous souhaitons vous accompagner, et pour 
lesquels, j’ai demandé aux responsables des commissions juridiques et réglementaires de se 
montrer intransigeants. 
Il s’agit de la demande d’honorabilité, pour laquelle vous avez reçu un courrier le 12 
Décembre dernier et dans lequel nous vous demandons de retourner la liste des membres du 
bureau, dirigeants et éducateurs dont vous avez obtenu le bulletin de casier judiciaire. 



A titre d’exemple, les représentants du district se sont également engagés dans cette action 
puisque chaque membre du bureau, chaque salarié et chaque membre de commission devra 
également fournir son bulletin n°3 du casier judiciaire afin de montrer le bon exemple. 
 
Dernier point concernant la lutte contre le racisme, une circulaire a été envoyée aux arbitres 
du district et publiée sur le site le 11 Décembre, pour donner suite à des comportements 
racistes ayant émaillé un match de Coupe d’Europe. L’objet de ce courrier était à la fois de 
repréciser les règles en la matière mais aussi de renforcer l’arbitre dans son rôle, lorsqu’il 
constate des comportements racistes quels qu’ils soient. Chacun sur ce sujet doit jouer son 
rôle et je demande également aux Présidents de clubs, aux Dirigeants et aux Educateurs, de 
tout mettre en œuvre pour que des comportements racistes ne soient en aucun cas tolérés 
dans le cadre du football.  
 
Cette année 2020, inédite, a été difficile pour nous toutes et tous. Les représentants du district 
ont souhaité non seulement écouter mais aussi entendre vos problèmes. 
Nous sommes ensemble face à cette difficulté et bien évidemment nous allons, un jour où 
l’autre, sortir de cette crise devant laquelle nous devons donc rester soudés.  
L’ensemble des membres du Comité de Direction du district de l’Eure se joint à moi pour vous 
souhaiter de passer les meilleures fêtes de fin d’année possibles en restant extrêmement 
prudents, pour tous vous préserver. 
Dernière chose et sans doute la plus importante, merci de votre vigilance sur le respect des 
règles sanitaires dans vos clubs, c’est essentiel pour la santé de tous vos licenciés. La 
responsabilité de chacun est importante et en particulier, celle des présidentes et présidents 
dans ce domaine. 
Merci à tous, je vous souhaite le meilleur qui soit pour cette fin d’année, en espérant une très 
belle reprise pour tout le monde en Janvier. 
 
A bientôt 
 
Marc ROUTIER 
Président du district de l’Eure 


