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                                                                                         Evreux le 25/03/21, 

 

Objet : Football clandestin et recrutement sauvage 

 

Monsieur Le Préfet, 

 

Dans un courrier adressé à l’ensemble des acteurs du football Normand, le 8 Mars dernier, notre 

Président de Ligue de Normandie, Monsieur LERESTEUX, appelait à la raison certains dirigeants, 

éducateurs et joueurs de clubs quant à l’organisation de détections, matchs amicaux voire 

championnats sauvages.  

Mr LERESTEUX rappelait également que, dans cette période de pandémie, il était formellement interdit 

d’organiser ces manifestations pour éviter les brassages de population et par conséquent, la 

propagation du virus.  

Le District de l’Eure, comme l’ensemble des autres Districts Normands, partage totalement la vision du 

Président LERESTEUX et condamne ces agissements. 

Or, de nombreux témoignages, venant de différents points de notre département de l’Eure, viennent 

confirmer que ce message n’est pas suivi par certains clubs et certains pratiquants. Les représentants 

du District de l’Eure dénoncent ces faits qui continuent d’avoir lieu. 

Dans ce contexte, nous avons également rappelé leur rôle aux Présidents de clubs. La plupart d’entre 

eux déplorent la situation mais se disent démunis et dans l’incapacité de régler le problème seuls, les 

risques d’intervention étant souvent trop difficiles.   

Pour toutes ces raisons, Monsieur le Préfet, nous nous tournons vers vous et vos services pour, à la 

fois, vous faire part de notre indignation devant de tels faits, mais aussi pour vous demander de l’aide 

devant cette situation que nous ne pouvons régler sans l’aide de vos services. (Campagne 

d’information, contrôles de gendarmerie, dissuasion des contrevenants…) 

Vous assurant de notre plus profond respect, recevez Monsieur le Préfet, nos plus sincères salutations, 

 

                                                                                                                                            Marc ROUTIER 

                                                                                                             Président du District de l’Eure de football 
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