
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMITE DE DIRECTION 

 
 

Réunion du 02 Avril 2019 
 
 
 

 
Sous la présidence de Sauveur CUCURULO, Président du DEF : 

 
Etaient présents : 
Mmes Ginette LELION, Nathalie YVELAIN, 
MM. Marc ROUTIER - Jean-François MERIEUX – Jean-Luc GIFFARD - Jean-Pierre LEVAVASSEUR  -
Daniel RESSE - Abdelkrim ABDESSELAM - Olivier CORNU – Mohamed EL KHARRAZE - Pascal FOIRET – 
Patrick GOSSE - Didier GUEROULT – Radhouane M’BAREK et Didier MOULIN. 
 
Assistent à la réunion : 
MM.  Lionel BOLAND, Trésorier de la FFF    

Jacques FECIL, Président de la CDA 
Jacques BOUVRET, CTRS 
Henri HAIRON, Secrétaire Général Honoraire 

 
Absents excusés : 
MM.   Pascal LEBRET et Bruno FARINA. 
 

  

1. Adoption des procès-verbaux de la réunion du Comité de Direction du 18 Décembre  
2018 mis en ligne le 15 Janvier 2019 et du 19 Mars 2019 mis en ligne le 19Mars 2019. 
 

Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux sont adoptés à l’unanimité des membres 
présents.  

 
2. Condoléances : 

 
Au nom du Comité de Direction, Sauveur CUCURULO adresse ses condoléances à : 

- Pascal et Patrick LEBRET, pour le décès de leur mère 
- Jean-François MERIEUX, pour le décès de sa belle-mère 
- Luigi COSENZA, pour les décès de son père et de son frère 
- Lucien BOUGON, Président d’honneur de Beuzeville AC, pour le décès de sa femme. 



 
Aux familles de : 

- Monsieur André SAUVAGE, Président d’honneur de la LFN 
- Monsieur Kenny LALONDE, joueur de Gisors EVN 27 
- Monsieur Yves BOLLORE, Président du FCI le Bel Air   
- Monsieur Mohamed ABDA, ancien joueur d’Evreux AC et ancien membre du DEF 
- Madame Paulette CORNIER, dirigeante d’Illiers l’Evêque 

   
  

3. Félicitations : 
 
Au nom du Comité de Direction, Sauveur CUCURULO adresse ses chaleureuses félicitations à : 
  - M. Romain HENNACHE, agent de liaison arbitre pour la coupe du monde Féminine 

- MM. Patrick GOSSE  et  Juan CORDOBA, nommés volontaires pour l’organisation de la coupe 
du monde Féminine au Havre 
 
 

4. Information du Président : 
 

Sauveur CUCURULO présente au Comité de Direction le catalogue des principales informations 
reçues depuis le dernier Comité de Direction. 

 
a) Catalogue des courriers reçus : 

 
15/01/2019 Ministère des sports, guide juridique 
30/01/2019 DEF Sauveur CUCURULO, suivi FMI 
01/02/2019 DEF Sauveur CUCURULO, PV du BELFA 
01/02/2019 LFN Thierry MONTAGNE, le réalisé sur l’ETR lors de la venue 

de la LFA 
04/02/2019 LFN Kerstie ABERGEL, extraction des licenciés par club 
26/02/2019 DEF Sauveur CUCURULO, guide du bénévolat 
10/03/2019 DEF Sauveur CUCURULO, plan d’actions fédérales  autour de 

la coupe du monde féminine 
14/03/2019 DEF Sauveur CUCURULO, fiche DEF 2018/2019 

 
b)    Agenda : 

 
Sauveur CUCURULO informe le Comité de Direction du calendrier des prochaines activités saison 
2018/2019 : 
 
 Samedi 06 Avril 2019  Festival U13 G et F   
 Vendredi 12 Avril 2019  Tirage des coupes de l’Eure en public 
 Jeudi 18 Avril 2019  Réunion d’information de la LFN à Epégard 
 Samedi 01 Juin 2019  Finales des coupes de l’Eure Jeunes G et F à Gaillon 
 Dimanche 02 Juin 2019  Finales des coupes de l’Eure Seniors G et F à Gaillon 
 Mardi 18 Juin 2019  Comité de Direction 
 Vendredi 21 Juin 2019  Soirée des Trophées au Neubourg 
 Samedi 16 Novembre 2019 Assemblée Générale au Neubourg 
           
 

c)  Situation du nombre de licenciés :  



            
Sauveur CUCURULO informe le comité de direction de l’évolution du nombre de licenciés sur le 
territoire du DEF  arrêté au 02 Avril 2019 et qui fait apparaître une progression de 6,2% par rapport à 
la saison dernière. 
 

        
 
 

d) Week-end des bénévoles à Clairefontaine : 
 

Le bureau exécutif de la LFA a organisé un week-end exceptionnel pour nos bénévoles au prestigieux 
centre national de Clairefontaine. 
Cette nouvelle opération a pour objectif de proposer une valorisation supplémentaire du bénévolat 
et fidéliser les nouveaux licenciés dirigeants et dirigeantes en s’ajoutant à des actions telles que la 
journée des bénévoles, médailles Régionales ou Fédérales ou encore bénévoles du mois. 
Une occasion pour convier des jeunes bénévoles engagés et d’en faire émerger une nouvelle 
génération en leur faisant découvrir toute la dimension sociale et culturelle du football. 



Notre délégation était composée de : 
 
 Mme Elisabeth DREANO,             FC Plateau du Neubourg 
 Mme Céline VERNE,                      FC PREY 
 Mme Elodie COMPAGNON,         SC THIBERVILLE 
 M. Charles Henri RAMARQUES,  AS ANDRESIENNE 
 M. Wilfred GOMES,                       SPN VERNON 
 

e) Fafa : 
 
A ce jour le montant de subvention accordées ou en cours de validation par la LFA est de 581 300 
Euros dont 524 800€ pour les équipements. 
Quelques dossiers sont en attente de complément d’information ou de documents pour un montant 
de 137 000€. 
Ce qui portera le montant de demande d’aide à 661 800€ pour 583 000€ octroyé à la LFN. 
Un dossier de création de terrain synthétique peut être reporté à la saison prochaine sous réserve de 
ne pas perdre l’abondement de 20% dans le cadre de l’héritage de la coupe du Monde Féminine. 
Dans ces conditions le montant total des demandes atteint le 680 000€. 
En conclusion tous les dossiers vont être soumis à la commission fédérale. 
Pour cette saison, l’enveloppe étant consommée, aucune réunion n’est programmée d’ici la fin de 
saison. 
Si de nouvelles sont initiées par les clubs, il faut les inviter à renouveler leur demande au début de la 
saison 2019/2020. 

 
       f) Partenariat SM CAEN : 
 
Le Comité de Direction valide la proposition de Sauveur CUCURULO, d’offrir 10 places pour le match 
de L1 du samedi 11 Mai 2019 SM CAEN//Stade de REIMS à tous les clubs ayant mis des créneaux 

horaires pour le futsal à dispositions au DEF ainsi que pour les terrains synthétiques. 
 

       g)  Siège Social :  
  

Le Comité de Direction donne mission à Sauveur CUCURULO pour renégocier le prêt du siège social auprès du 
Crédit Agricole. 

 
5. 2éme Etoile : 
 
Sauveur CUCURULO donne connaissance au comité de direction des modalités d’application de cette 
opération dont 109 clubs sont éligibles : 

1 club futsal :   une dotation de      500€  
Clubs de – 100 licenciés : 
      23 clubs :  une dotation de 500€                    soit      11500€ 
      19 clubs :      une dotation 500€ +école foot G 600€                 soit       20900€ 

 Clubs ayant une école de foot G : 
        43 clubs       une dotation de 600€                 soit       25800€ 
 Clubs ayant une école de foot G et F : 
       22 clubs        une dotation de 600€+une dotation de 700€      soit       28600€ 
 Clubs ayant les 3 dotations : 
         1 club          500€+600€+700€                  soit        1800€ 
Soit un total pour les clubs du DEF de :                  89100€ 

 



 

6. Les conventions Colfa, Conseil Départemental, Crédit Agricole, CNDS : 
 

 Contrats d’objectifs : 
 
2018/2021  LFA- LFN –DEF 
 Actions récurrentes  

Journée du football éducatif 
Bénévoles du mois 
Mesdames franchisées la barrière 
Semaine du football féminin 
Détection Ligue et district 
Foot à l’école 
Labellisation des clubs 

 
Actions ambitions 2020 : 

Développement des pratiques 
Recrutement et fidélisation des dirigeants 
Recrutements et fidélisation des éducateurs et des arbitres 
Footballeur citoyen 
Structuration des clubs 

 
Actions territoriales pour ambitions 2020 : 

Actions territoriales pour ambitions 2020 
 
Un point sera établit sur la réalisation de ces objectifs en début de saison 2019/2020. 
 
 
Convention Départementale : 
Cette convention se répartie en 7 axes : 

Axe 1 : incivilité, discrimination, violence. 
Axe 2 : formation dirigeant et arbitre 
Axe 3 : football en milieu scolaire 
Axe 4 : futsal 
Axe 5 : féminisation 
Axe 6 : football d’animation 
Axe 7 : parcours de performance fédérale 

 
Un entretien est programmé avec le Conseil Départemental le 16 Mai 2019 pour finaliser cette 
convention. 

 

   

      7. Nomination de la commission d’organisation festival U13 : 
 
Le comité de Direction procédé à la nomination de cette commission : 
 

- Président : Pascal LEBRET 
- Membres : Abdesselam ABDELKRIM, Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Daniel RESSE, Jacques 

BOUVRET et Ludovic PERRE 

 
 



8. Rapport d’activité des pôles : 
 
 Jean-François MERIEUX présente au Comité de Diction le rapport du Pôle Arbitrage : 
 
Commission Départementale des arbitres 
 
Encore une excellente saison de nos arbitres  sous l’impulsion  du Président Jacques FECIL toujours 
omniprésent et proche  des arbitres. 
La commission a enregistré l’arrivée de deux  nouveaux membres  Romain HENNACHE remplaçant 
Stéphane MOULIN à la présidence de la s/c des jeunes, et  Richard HUE appelé à prendre en charge la 
formation des arbitres.  
La commission a le plaisir d’accueillir régulièrement Emmanuel AUBERT (Président de la CRA) 
lors des réunions plénières.  
 
1°) Effectif 
Le district compte 197 arbitres dont 30 stagiaires. 
Les effectifs restent stables, l’arrivée des stagiaires compense les arrêts. 
L’arrivée des jeunes ambitieux  apporte un souffle nouveau à l’ensemble de nos arbitres.  
 
 
2°) Les désignations 
Compte tenu du retard  de renouvellement des arbitres, le nombre d’arbitres disponibles était 
insuffisant en début de saison pour couvrir les différentes compétitions. 
La commission a été dans l’obligation de ne plus désigner d’arbitre assistant  sur les rencontres de D1. 
Les indisponibilités  de dernière minute particulièrement chez les jeunes compliquent beaucoup le 
travail des responsables des désignations et pénalisent les clubs.  
Concernant les arbitres qui ne se déplacent pas sans prévenir, ou qui justifient  leur absence les jours 
qui suivent le match,  la CDA a décidé de les auditionner. 
 
3°) Activités de la CDA 
Examen stagiaire du 02 au 4 Novembre à la JA EVREUX :  
22 Candidats inscrits dont 4 filles +  12 candidats reversés par le district 76. 
 
Stage D1/D2/D3 :  
La correction des devoirs effectuée par Michel DANDEVILLE fait apparaître un niveau acceptable pour 
75 % des D1 et D2,  mais démontre le faible niveau de la majorité des D3. 
 
Tests physiques : 
Trois sessions ont été mises en place sur les installations d’Alizay, Saint Sébastien de Morsent et 
Conches encadrés par J. FECIL,  S. MOULIN et P. FOIRET. A noter que ces tests auront une incidence sur 
les classements en fin de saison suivant un barème mis en place.   
 
 Formation arbitres  Futsal : 
15 stagiaires ont participé au stage du 8 Octobre. 
 
Formation des arbitres auxiliaires :  
Suite aux demandes des clubs, une formation a été organisée et animée  par   Jacques FECIL et Frédéric 
MARTIN. 
 
Préparation à l’examen   JAL-R3-D1 :  
La préparation et les cours  se sont mis en place   à partir de Janvier 2019. 



A noter que la commission de formation  a fait un travail formidable qui devrait rapidement permettre 
à nos jeunes arbitres  d’accéder au plus haut niveau. 
 
F.M.I. 
Dans la continuité du déploiement de la FMI,  l’outil "Saisie en ligne des rapports disciplinaires des 
officiels" est disponible dans  "Mon espace FFF". Sa mise en œuvre est   effective  et doit faciliter le 
travail des arbitres pour la rédaction des rapports. 
 
Groupe de travail sur l’arbitrage : 
Plusieurs arbitres  participent activement  au groupe de travail piloté et animé par Marc ROUTIER.  
 
4°) Commission de recrutement et de fidélisation des arbitres 
En étroite collaboration avec la CDA et les clubs, la commission a fait un effort tout particulier sur le 
suivi de l’accompagnement des stagiaires.  
La féminisation de l’arbitrage, la relation arbitres éducateurs sont aussi des priorités de la commission. 
Le suivi du challenge de l’arbitrage 
Cette commission  présidée par  Frédéric Martin fait réellement un travail  en profondeur pour  recruter 
et fidéliser nos arbitres. 
Frédéric Martin  précise que pour fidéliser  les jeunes arbitres, il est nécessaire de redéfinir le rôle de 
certains éducateurs sur les bancs de touche  et  des parents et également  que les stagiaires aient des 
tuteurs de "qualité" pour les accompagner sur leurs premières prestations. 
Les réflexions menées par le groupe de travail sur l’arbitrage  auquel participe Frédéric Martin  
permettront de redéfinir les orientations  et les priorités de la commission. 
 
Félicitations 
- Renaud PALMER désigné pour diriger le tournoi des grandes écoles des sports de la défense à 
Fontainebleau. 
- Romain HENNACHE pour sa désignation auprès de la FIFA comme arbitre de liaison sur les rencontres 
de la Coupe du monde Féminines disputées au HAVRE. 
 
Sauveur CUCURULO apporte des précisions concernant le contrôle médicale des arbitres et l’obligation 
faite à partir de la saison 2019/2020 sur la nécessité d’ajouter une échographie cardiaque au bilan 
médical de l’arbitre une fois dans sa carrière. 
Ainsi un arbitre devra avoir réalisé une échographie cardiaque dans les 3 ans qui suivront sa prise de 
licence à partir de la saison 2019/2020 
 
140€ est le montant fixé par l’IR2F  pour s’inscrire à l’examen stagiaire. 
 
 
 
Jean-Pierre LEVAVASSEUR, présente au Comité de Direction le rapport du Pôle Sportif 

 
Voici le printemps et le foot de plein air reprend ses droits. 
Si pour les seniors et matinaux c’est une continuité puisque nous commençons les matches retours, 
concernant les jeunes en système phases et surtout maintenant avec les accessions en Ligue, 
l’élaboration des calendriers fut assez compliquée.  
En effet malgré une trêve régionale de mi-décembre à début mars où nous pensions établir ces 
calendriers de jeunes dès la première semaine de février, la ligue n’a pu nous fournir ses calendriers 
que le 21 Février soit 3 semaines après nos prévisions, et heureusement pour nous JP GALLIOT, 
secrétaire général adjoint de la ligue, a pu le 14 Février nous adresser une ébauche, ce qui nous a 
permis d’avancer un peu dans l’élaboration de ces calendriers malgré quelques erreurs sur cette 
ébauche et plus particulièrement en U13. 



Concernant les U17F, Sauveur CUCURULO avait accepté la demande du Président de Seine Maritime 
d’inclure dans notre championnat, trois de ses équipes et de ce fait notre groupe de 8 de la 1ère 
phase devenait un groupe à 11 avec toutes les conséquences pour l’alternance ou jumelage avec les 
autres catégories, mais à 5 jours de la 1ère journée l’une des équipes de Seine Maritime, l’US Quevilly 
a déclaré forfait ce qui nous a obligé en catastrophe à refaire un calendrier. 
Bref de grosses difficultés pour établir ces calendriers dans un délai trop court mais nous y sommes 
arrivés. 
Nous espérons que l’an prochain à l’inter- saison la Ligue pourra nous donner plus rapidement les 
équipes rétrogradant en district surtout si les U18 jouent eux aussi en phases. 
Depuis le week-end du 17/18 Novembre, nous avons reçu 176 arrêtés municipaux dont 2 forts week-
end, les 8/9 Décembre avec 48 arrêtés dont 14 en CDV et les 16/17 Mars avec  41 arrêtés dont 5 en 
CDV. 
17 clubs n’ont utilisés que la CDV pour les arrêtés, la palme revenant à Claville : 5, Vesly : 4, Pont 
Authou : 3, d’ailleurs, clôturant ce week-end la CDV, j’ai eu 2 arrêtés dont Claville. 
Malgré tous ces arrêtés, toutes les rencontres sont repositionnées mais certaines se dérouleront en 
semaine, n’ayant plus de week-end de disponible. 
 
Pendant la trêve, le futsal fut roi. 
Tout le football animation garçons et féminines y a participé. 
Concernant les autres catégories ce fut les coupes, pour terminer par un week-end de début Février  
très chargé. 
D’abord le samedi 02 à Pont Audemer avec les garçons  U13, U15 et U18, ensuite le dimanche 03 à 
Cormeilles avec les Féminines U13, U17, U18 et Seniors. 
Ces journées assez éprouvantes pour les organisateurs se sont déroulées dans un très bon esprit et 
une super ambiance surtout le dimanche. 
50 gymnases différents furent utilisés dont certains chaque week-end, 355 créneaux de 2 heures 
dont 103 créneaux  uniquement pour les coupes de U13 à Seniors Féminines, voici en résumé ce 
qu’ont eu à gérer avec moi et que je remercie : Ludovic, Jacques CHION, Gladys, Muriel, Laurianne et 
Amandine, la commission Futsal s’occupant de l’homologation des rencontres et de l’organisation 
des finales.  
Pour les seniors garçons, grâce à la nouvelle formule de matches en poule lors 1ère phase et coupes 
pour les premiers en 2ème phase, 28 équipes se sont engagées cette saison. 
Ces rencontres se déroulent le soir en semaine sous le contrôle de 2 arbitres officiels. 
Les ½ finales se joueront le 5 Avril à Breteuil et la finale le 01 Mai à Etrépagny. 
 
Concernant les Commissions d’Homologation, chez les jeunes de grosses difficultés pour récupérer 
les feuilles des plateaux U7 et U9 et chez les Seniors et Matinaux encore des joueurs suspendus qui 
par inadvertance sont inscrits  sur les feuilles de matches et dont la sanction est majorée. 
Dans certains cas, ces joueurs ont pris une sanction de plus de 2 matches en futsal qu’ils ont bien 
purgés dans cette discipline mais ont oublié qu’ils devaient également purger en gazon. 
Cette double sanction va peut-être nuire dans le futur au développement du futsal dans certaines 
catégories. 
 
La CDEC, malgré un sous- effectif dû à l’un de ses membres qui a subi une opération chirurgicale, est 
majoritairement présente sur toutes les actions et réunions que font les différentes commissions. 
Elle fait un travail énorme pour alimenter notre site pour qu’il soit vivant, de qualité et plaisant à 
regarder. 
Et pour terminer un petit état de la fluctuation de nos équipes par rapport à l’an passé : 

-6 équipes en matin 
-5 équipes en seniors 
+1 équipe en U18 
- 3 équipes en U15 



+1 équipe en U13 
+10 équipes en U11 
+2 équipes en senior F 
+63 équipes U9 en phase 4 par rapport à la phase 1 de l’an passé 
+46 équipes U7 en phase 4 par rapport à la phase 1 de l’an passé 
+8 équipes U11F en phase 4 par rapport à la phase 1 de l’an passé 
 

  
En l’absence de Pascal LEBRET, responsable du Pôle juridique et réglementaire, c’est Marc ROUTIER 
qui présente au Comité de Direction ce rapport. 

 
Tout d’abord, et pour rappel, la principale actualité du Pole Juridique et Règlementaire a été la mise 
en pratique de la gestion des dossiers disciplinaires via des tablettes dotées d’un applicatif spécifique 
créé par la LFN et plus particulièrement Sébastien FARCY. Une nouveauté qui a eu un impact important 
sur les méthodes et procédures de la commission et qui pourrait amener encore quelques 
changements dès que chacun aura bien intégré cette nouvelle façon de procéder.  
 
Il faut souligner l’implication de chacun des membres de la CDD qui tous se sont emparés de cet outil 
sans trop de difficulté. A présent, chaque membre de la commission peut participer pleinement aux 
décisions de chacun des dossiers des réunions restreintes en proposant une sanction de chez lui. Cette 
nouvelle procédure présente toutefois une difficulté en ce sens que les décisions sont prises avec 
moins de concertation et aussi que chaque membre de la CDD se concentre encore trop sur l’outil et 
peut être pas assez sur le fond des dossiers. 
 
Concernant la Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives, maintenant que 
toutes les installations du territoire ont été classées, la mission consiste à faire les visites de 
confirmation de classement. Cette saison, ce sont 8 terrains qui vont recevoir (ou ont reçu) la visite de 
la CDTIS. Par ailleurs, suivant les directives de la CFTIS, il y a lieu de procéder à l’homologation des 
gymnases et ils seront 6 à être vu cette saison.  
Par ailleurs, ce sont 8 clubs (Conches, Gasny, Croth, La Croix, FC Madrie, Romilly, FC Avrais, Etrepagny) 
qui se sont vus obtenir une subvention du FAFA. Les dossiers FAFA approuvés cette saison représentent 
quelques 60 600 €, pendant que celui de St Sébastien a été rejeté (vestiaires gymnase) pendant qu’une 
demande de Thiberville a été jugée incomplète. Il faut aussi préciser que deux demandes sont en cours 
à savoir Ailly et Pitres. Enfin soucieuse d’être toujours au fait de ses missions, 5 des membres de la 
CDTIS suivent actuellement une session de formation dispensée par la Commission Fédérale (CFTIS) à 
Caen. 
 
La Commission Départementale de Règlements et Contentieux a déjà été sollicitée plus largement 
que la saison dernière puisqu’à ce jour, elle a procédé à la publication de 12 procès-verbaux. En effet, 
en ce qui concerne plus particulièrement les réserves des clubs, elle a été amenée à se prononcer sur 
31 réserves, la conduisant à donner par trois fois le match perdu par pénalité. Les autres réserves ont 
été par 22 fois reconnues non fondées pendant que six ont été déclarées irrecevables. Par ailleurs, un 
dossier a nécessité de devoir procéder à audition. Concernant les modifications de textes, la CDRC a 
été amenée à réaliser la rédaction des règlements des coupes du district féminines et à revoir 
l’ensemble des textes des compétitions futsal.   
 
Concernant la Commission Départementale de Discipline dont l’actualité a été particulièrement riche 
du fait des changements précités, elle en est déjà à 35 réunions cette saison. Les premiers constats 
font ressortir une baisse du nombre de dossiers disciplinaires. Une baisse qui ne résulte assurément 
pas du civisme de nos joueurs mais qu’il faut plutôt attribuer au déficit important d’arbitres que nous 
avons subi en début de saison. Cette situation semble s’estomper puisqu’à fin février, nous en sommes 
à 1856 dossiers contre 1879 à la même époque en 2018.      



Concernant les sanctions, la commission se montre intraitable puisqu’elle a déjà prononcé par 12 fois 
des sanctions allant de 4 mois à 5 ans de suspension. Et c’est sans compter avec toutes les sanctions 
pour des faits relevant des chefs de propos injurieux, diffamatoires, obscènes voire  discriminatoires, 
mais aussi de menaces envers nos officiels. Des faits que nous ne tolérerons pas, comme ceux relevant 
de comportements indignes ou provocateurs du public, des supporters ou de dirigeants qui ne font 
pas preuve de la sportivité qui devrait être de mise sur nos terrains.        
 
Pour ce qui est de la Commission Départementale d’Appel, elle s’est aussi déjà réunie à 7 reprises 
pour 15 dossiers concernant 12 affaires issues de décisions de la Commission de Discipline, deux 
relevant de la Commission des Règlements et contentieux et une émanant de la Commission des 
Compétitions Seniors. Les décisions de première instance ont été par sept fois confirmées pendant que 
7 autres (toutes de la CDD) ont été infirmées. Il est notoire de faire le constat de l’augmentation des 
appels disciplinaires. Je le mettrai sur le compte du fait que la CDD est de plus en plus sévère, au grand 
dam des clubs qui n’ont pas intégré également le fait que le barème des sanctions a été aggravé. Il me 
faut toutefois préciser que, notamment pour préserver les droits de la défense, deux dossiers ont fait 
l’objet de renvoi vers la commission de première instance suite à la production de faits nouveaux. 
 
Enfin, je ne vous parlerai que très peu de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales 
puisque son activité n’est pas d’actualité. 
 
Jacques BOUVRET présente le rapport technique au Comité de Direction, où il remercie la CDEC qui 
est présente avec lui sur tous les terrains et dont le reportage valorise ses actions. 
 

- Il parle des formations qu’il enseigne et qui sont très prisées par les futurs éducateurs. 
 

- Il parle également du foot féminin avec l’action « mesdames franchissez la barrière » où 
il  déplore qu’un seul club ait répondu à ce dossier. 

 
- Enfin il termine par la journée festival U13 garçons et filles qui s’est déroulée sur les 

installations d’Evreux FC 27 et qui fut comme à l’habitude une parfaite réussite. 
 
 

9. Annexe financière et situation comptable des clubs : 
 

                  Suite aux réunions de secteurs entre les élus du Comité de Direction et les Présidents de clubs, le 
                    Comité de Direction décide de ne porter aucune augmentation de tarif à l’annexe financière pour la  
            saison 2019/2020. 

Concernant la situation financière des clubs, la même procédure que les années précédentes sera 
appliquée.            

 
 

     10. La Coupe du Monde Féminine : 
 
Marc ROUTIER présente au Comité de Direction la répartition des places pour la Coupe de Monde 
Féminine 2019 sur les rencontres suivantes : 
 Vendredi 14 Juin 2019 à 18h00    Angleterre//Argentine 
 Jeudi 20 Juin 2019 à 21h00    Suède //Etats Unis 
 Dimanche 23 Juin 2019 à 21h00   1/8ème de finale 
 Jeudi 27 Juin 2019 à 21h00    ¼ de finale 
               

 



     11. Les compétitions féminines: 
 
 Suite à l’étude faite par Ludovic PERRE sur la projection des licenciées féminines du DEF sur la saison 
2019/2020, le Comité de Direction décide de confirmer les catégories de compétition à 8 : 

- U14F 
- U17F 
- Seniors F 

  
 

      12. La mandature 2021/2024: 
 
Sauveur CUCURULO confirme à ses collègues qu’il ne sollicitera pas le renouvellement de son mandat 
pour la mandature suivante et propose que Marc ROUTIER soit la tête de liste des sortants. 
 
 

       13. Demande de subvention de l’UNAF27 : 
 
Sauveur CUCURULO fait part au Comité de Direction d’une demande de subvention exceptionnelle 
pour l’organisation le 27 Juin 2020 du challenge national André PETIT. 
Le comité de Directeur accorde une subvention de 800€ pour l’organisation de cet événement 
 
 

       14. Questions diverses : 
  
Aucune question n’étant posée, Sauveur CUCURULO demande à Lionel BOLAND de clôturer cette 
réunion. 
Ce dernier dit, qu’il est toujours satisfait de pouvoir venir, lorsqu’il le peut, dans son district. 
Il ajoute que la barre des 20 000 licenciés devrait être très rapidement franchie, surtout si l’équipe de 
France Féminine fait une très belle Coupe de Monde sur son territoire. 
Il parle ensuite du FAFA et des subventions allouées aux collectivités et aux clubs pour la mise en 
conformité de leurs installations. 
Il informe également le Comité de Direction, d’un projet de financement de Ligues par la création 
d’enveloppes de rémunérations pour une catégorie de collaborateurs en place et lieu 
d’augmentation à des salariés. 
Enfin avec le futur binôme du Président et du Président délégué dans le cadre de la prochaine 
mandature, il dit avoir rajeuni de 20 ans se revoyant en binôme avec Sauveur CUCURULO. 
 
La séance est levée à 20h55 
 
Le Président             le Secrétaire 
Sauveur CUCURULO            Jean-Pierre LEVAVASSEUR 

        
 
 

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la commission d’Appel Régionale de la Ligue 
de Football de Normandie dans un délai de 7 jours à compter du lendemain de la parution sur le site 
internet, dans le respect des dispositions définies pat l’article 190 des règlements généraux de la L.F.N. 


