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JUIN 2022 - #7

25/06 : Finales des Coupes de
l'Eure U15, U14F, U17F et U18

26/06 : Finales des Coupes de
l'Eure du matin, Seniors
féminines, Coupe des Réserves
et Coupe Mandle

28/06 : Rassemblement foot à
l'école à Pont Audemer

01/07 : Baptême du District

02/07 : Tournée Beach Soccer à
Léry Poses

La journée nationale des débutants
"André Corbeau" s'est tenue le
samedi 11 juin. (voir p.6)

L'Assemblée Générale du DEF s'est
déroulée le 15 juin. (voir p.3)

Un rassemblement foot à l'école a
eu lieu le mardi 21 juin à St André
de l'Eure. (voir p.5)

Les délégations des districts de
l'Orne, de l’Oise, de Seine-Maritime
et de l’Eure, se sont données
rendez-vous à Gacé, le mercredi  22
juin pour l'interdistrict U13.  (voir
p.4)

Les finales des Coupes du DEF sont
prévues le week-end du 25/26 juin.
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Pôle Juridique & réglementairePôle Juridique & réglementaire

Pôle ArbitragePôle Arbitrage

Hélas, nous devons commencer par une bien triste nouvelle et déplorer la perte brutale de notre ami
Philippe PROST qui a quitté la Commission des Terrains et Installations Sportives pour un autre monde,
Philippe tu nous manques déjà beaucoup. Repose en paix. Tes collègues, quoi que très peinés, continuent
la mission que tu avais entreprise sur tous les terrains du territoire.

Concernant la Commission de Discipline, le retour a une saison normale a engendré son lot de dossiers ; 
 ainsi ce ne sont pas loin de 3500 dossiers disciplinaires que la commission aura dû traiter pour cette
saison. Un travail conséquent pour un exercice qui devrait s’achever avec les finales de coupes du district.
La Commission d’Appel n’est pas en reste puisqu’avec la multiplication des dossiers, elle est aussi
sollicitée avec pas moins de 10 réunions cette année.

Concernant la Commission des Règlements et Contentieux, ce sont 12 réunions qui ont été nécessaires
pour traiter les quelques 49 dossiers qui lui ont été soumis. Un travail conséquent auquel s’ajoutent
toutes les modifications règlementaires qui ont notamment fait l’objet d’approbation lors de la récente
Assemblée Générale du district. » 

Le 2 juin a eu lieu la soirée des arbitres à la salle des fêtes de St Aquilin de Pacy.

La formation initiale arbitre a eu lieu les 12, 18 et 19 juin au DEF, 17 candidats ont été reçus.

Le groupe de travail arbitrage composé de Antoine RIVOGNAC  (CTDA de la Manche) et Mathieu MOULIN  
s'est réuni le lundi 20 juin pour travailler sur l'évolution des FIA. 

Un autre groupe de travail composé de Antoine RIVOGNAC, Mathieu MOULIN et Frédy FAUTREL (CTRA
Ligue) s'est réuni le 23 juin pour travailler sur l'évolution des FIA et du E-learning.

Le mercredi 27 avril, avait lieu la certification CFF2 à Evreux et le samedi 30 avril avait lieu les finales du festival foot
U13 PITCH.

Le mardi 10 mai a eu lieu un rassemblement foot à l'école au Neubourg.

Une certification CFF3 a eu lieu à Evreux le mercredi 11 mai et le 12 mai a eu lieu un rassemblement foot à l'école à
Rugles.

La finale régionale U13 PITCH a eu lieu à Argentan le 14 mai, le classement des équipes euroises féminines est le
suivant :

Le lundi 16 mai se tenait le 1er centre de perfectionnement Gardien de but au Neubourg, il y avait 18 gardiens
présents.

Le mercredi 25 mai a eu lieu une certification Gardien de but à Pacy sur eure, 7 candidats étaient présents.

Le samedi 28 mai se tenait un rassemblement foot loisir à Guichainville.

Le lundi 13 juin avait lieu le 2ème centre de perfectionnement Gardien de but à St Sébastien, 14 Gardiens furent
présents .

                       - 3 ème : EVREUX FC 27
                       - 5 ème FC PAYS DU NEUBOURG                
                       - 6 ème : ES NORMANVILLE
        équipes masculines :
                       - 3 ème : PACY MENILLES RC
                       - 6 ème ST SEBASTIEN F
                       - 15 ème : EVREUX FC 27

Pôle TechniquePôle Technique



L'AG du 15 juin
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Les représentants de nos clubs étaient conviés à participer à l’Assemblée Générale du DEF qui s’est tenue ce
mercredi 15 juin au Lycée Agricole du Neubourg sous la Présidence de Marc ROUTIER. (voir article site
internet)

Pyramide seniors
Organisation des vétérans 
Organisation du football féminin
Organisation des U13 garçons 
Création de foot loisir à 8 pour les catégories U15 et U18 garçons

Suppression de la cellule de veille dans sa forme actuelle 
Arrêt des mouvements financiers entre les clubs et les arbitres 
Échelonnement du paiement des engagements de juin à décembre 
Formation des dirigeants de clubs, au sein de leur structure à partir du début de la saison 2022/2023

Des modifications réglementaires importantes ont été adoptées par les clubs à une large majorité
concernant les sujets suivants :

D'autres modifications ont été mises en place : 

L'accent a été mis sur la responsabilité commune des clubs et des instances quant à la gestion des incivilités.
Le District rappelle que dans ce domaine, une politique volontariste et intransigeante sera menée.

Les arbitres primés ont été mis en valeur à l'occasion de l'Assemblée Générale.

Le DEF et son Comité de Direction, remercie la ville Du Neubourg, le Lycée Agricole du Neubourg, le Conseil
Régional de Normandie et son Président Hervé MORIN de nous permettre de pouvoir réaliser cette
assemblée dans ces lieux particulièrement bien adaptés à nos besoins. 



L'Interdistrict U13

Les délégations des districts de l’Oise, de l'Orne, de Seine-Maritime et bien sur de l’Eure, se sont données
rendez-vous à Gacé, ce mercredi 22 juin,  pour l'interdistrict U13.
Tout au long de cette journée, sous le soleil radieux de la Normandie, nos jeunes footeux et footeuses se sont
mesurés à leurs alter-ego en des matchs souvent équilibrés et toujours avec une hargne et une envie qui
laisse admiratif. 
Bravo aux joueurs et joueuses et à tous les encadrants, notamment du DEF, Mme Gaelle BISSON, MM. Ludovic
PERRE, Morgan DEWILDE, Mathieu MOULIN, Johnny DELHOME et Nicolas VARRY, pour avoir rempli leur mission
avec passion et engagement. Et un grand merci à nos amis ornais pour l’excellence de leur accueil, et
notamment, au Président du district ornais M. Sébastien GOURDEL, ainsi qu’à M. Raymond LAPORTE et
l’ensemble des membres du district et aussi au club hôte de l’AS Gacéenne et sa Présidente Mme Isabelle
DALLET.
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Le rassemblement Foot à l'école

Le DEF organisait ce mardi 21 juin, sur les installations du complexe sportif de Saint André de l'Eure et
conjointement avec le club du Groupement des Epis, un rassemblement Foot à l'école regroupant 10 classes
sur la matinée et 12 autres classes l'après-midi. Cette journée fût également organisée en étroite
collaboration avec l'inspection académique et les différents acteurs de la municipalité locale. Une matinée et
une après-midi où les jeunes ont pu se rencontrer sous la forme de matchs de 10 minutes.
Un grand merci à tous pour la réussite de cet évènement !
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La Journée Nationale des débutants "André Corbeau" du 11 juin
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Retour sur...
Le centre de perfectionnement gardien de but

Le DEF organisait un centre de perfectionnement Gardien de but à St Sébastien de Morsent le 13 juin
dernier.  Sous l'impulsion de Gaëlle BISSON, nos éducateurs spécialisés au poste ont pu travailler sur des
situations d'apprentissage avec les jeunes gardiens de but présents. 
Un grand merci au club, à la municipalité, aux éducateurs et aux jeunes joueurs présents !

La formation initiale arbitre

Durant trois jours, sur les installations de la District de l’Eure de Football à Évreux, 17 nouveaux stagiaires
ont été formés à l’arbitrage.
La session était mise en place les 12, 18 et 19 juin afin d’accompagner les clubs à former des arbitres
débutants et se mettre en conformité avec le statut de l’arbitrage.

Cette formation qui allie moments en salle et mise en situation sur terrain, se déroule sur trois jours et
permet pour les candidats reçus d’officier au niveau district.

La formation est dispensée par Jacques FECIL (Président de la CDA), Richard HUE, Pascal FOIRET, Renaud
PALMER, Philippe DE PASQUALE, David DOMINGUEZ CONDE (Formateurs de la CDA) et Mathieu MOULIN
(salarié du DEF).
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A quoi sert mon adhésion au club ?



Suivez l’actualité du DEF sur le site internet : https://eure.fff.fr et sur nos réseaux.
Prochaine diffusion : septembre 2022

 
Tous les membres du District vous souhaitent de belles vacances d'été et au plaisir

de vous retrouver la saison prochaine !
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2 M€ en bons carburant pour les clubs amateurs !
 

Le communiqué complet de la FFF :

En savoir + :

Face à l’inflation du prix des carburants, le Comité exécutif de la FFF a décidé la semaine dernière de
mettre en place une nouvelle mesure exceptionnelle pour soutenir le football amateur et ses
bénévoles : la distribution de bons carburant pour tous les clubs amateurs ayant des jeunes licencié(e)s
de 6 à 18 ans (U6 à U18).

Un total de 2 M€ en bons carburant sera ainsi distribué aux 8 595 clubs amateurs éligibles à cette
opération spéciale de soutien supplémentaire de la FFF.

Https://www.fff.fr/article/7653-2-m-en-bons-carburant-pour-les-clubs-amateurs.html

De plus et pour rappel, chaque année les bénévoles de clubs imposables sur le revenu peuvent déduire
de leurs impôts les frais kilométriques liés à l’utilisation de leur véhicule dans le cadre de leurs
fonctions (transport d’enfants sur le lieu de match par exemple)

Https://www.associations.gouv.fr/frais-non-rembourses-des-benevoles.html

https://www.facebook.com/districtfootballeure/
https://www.youtube.com/channel/UChGqwP7VFSAjgFRXujiHvww
https://www.instagram.com/districtdeleuredefootball/?hl=fr

