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CALENDRIERS DES U9F ET U11F

U9F: 16 équipes engagées

VALLEE OISON ES

ROUMOIS NORD FC

BEAUMONT CS

THIBERVILLE SC

PAYS DU NEUBOURG FC

Ent. AVRAIS / ST-ANDRE

EVREUX FC 27 (2)

SAINT-MICHEL EVREUX AL

VERNON SPN

LA CROIX VALLEE EURE F

RUGLES LYRE US

PACY MENILLES RC

SAINT-MARCEL F

GISORS FC GVN 27

AS COURCELLOISE

Saison 2019/2020: 23 équipes

- Equipes non reconduites:

o Ezy/eure

o Vallée de l’Andelle AS

o Epis FC

o Lery (Création U11)

o Ent. Romilly. Pitre

- Equipes créées:

o Coucelloise AS



CALENDRIERS DES U9F ET U11F

PONT-AUDEMER CA

LERY RC

ANDELLES PITRES C.

ROMILLY PT ST PIERRE FC

VALLEE OISON ES

LOUV. SEINE EURE FC

BEUMONT CS (2)

THIBERVILLE SC

SAINT-SEBASTIEN F

U11F: 29 équipes engagées
GASNY US

SAINT-MARCEL F

SAINT-MICHEL AL

EURE MADRIE SEINE FC

PACY MENILLES RC

GISORS FC GVN 27

EPIS FC

ROUMOIS NORD FC

ROUMOIS FA

HENNEZIS VEXIN SUD

VERNON SPN

PAYS DU NEUBOURG FC

Ent. CHARANTONNE ST-AUBIN

LOUV. SEINE EURE FC

DAMVILLE ES

EPIS FC

Ent. AVRAIS / ST-ANDRE

RUGLES LYRE US (2)

EVREUX FC 27 (2)

Saison 2019/2020: 

35 équipes

- Equipes non reconduites:

o Andelys CS

o Brionne CSU

o Ezy / Eure FC

o Avrais FC (Entente)

o St-André AS (Entente)

- Equipes créées:

o Hennezis Vexin-sud

o Saint-Michel AL

o Lery RC



CALENDRIERS DES U9F



CALENDRIERS DES U11F



- Est à transmettre signée au responsable 

du plateau.

- Elle peut se remplir informatiquement 

(Excel).

- Permet de comptabiliser le nombre de 

plateaux joués dans le cadre de la 

labélisation.

- Permet d’intégrer les plateaux garçons. 

(Faire une fiche spécifique pour les 

équipes féminines).

La Fiche de rencontre



LA FICHE DE BILAN DE 
PLATEAU

- A renvoyer sous 48h au DEF avec les 

fiches de rencontres des clubs 

participants.

- Si un plateau est annulé, il faut malgré 

tout renvoyer la fiche de plateau avec 

l’annotation « non jouée ».

La Fiche de bilan de plateau



Protocole sanitaire 
Organisation d’un plateau U9f/U11F



Protocole sanitaire 
Organisation d’un plateau U9f/U11F



Protocole sanitaire 
Organisation d’un plateau U9f/U11F



CHAMPIONNAT U14F à 8:

2 phases 

1ère phase – Brassage avec 1 ou 2 groupes de secteur

• 1 groupe de 10 équipes aller simple

• 1 groupe de 9 équipes aller simple

2ème phase – groupes de niveau ou match retour

•D1 : Groupe de 10 équipes maximum

•D2:  Groupe de 9 équipes maximum

•variable si de nouvelles équipes s’engagent en phase 2.

A l’issue de la 2ème phase, la saison suivante redémarre avec des 
groupes de brassage



CHAMPIONNAT U17F à 8:

2 phases 

1ère phase – Brassage avec 1 ou 2 groupes de secteur

• 1 groupe de 6 équipes aller-retour

• 1 groupe de 5 équipes aller-retour

2ème phase – groupes de niveau ou match retour

•D1 : Groupe de 6 équipes 

•D2:  Groupe de 5 équipes

•variable si de nouvelles équipes s’engagent en phase 2. 

A l’issue de la 2ème phase, la saison suivante redémarre avec des 
groupes de brassage



CRITERIUM SENIORS F à 8

2 phases 

1ère phase – Brassage avec 1 ou 2 groupes de secteur

•2 groupes de 10 équipes (aller-simple)

2ème phase – groupes de niveau ou match retour

•D1 : Groupe de 10 équipes (aller-simple)

•D2:  Groupe de 10 équipes (aller-simple)

• variable si de nouvelles équipes s’engagent en phase 2.

A l’issue de la 2ème phase, la saison suivante redémarre avec 
des groupes de brassage



COUPE DE L’EURE à 8

Engagement automatique des 
équipes engagées en 
Championnat de Foot à 8.

1 équipe par club.

Finales Départementales

•12 et 13 juin 2021



LE LABEL « ECOLE DE FOOT AU 
FEMININ »

Label Or pour 3 saisons (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

• Thiberville SC

Label Argent pour 3 saisons (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

• Gisors FC GVN 27

Label Argent pour 3 saisons (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023)

• Vernon SPN

• Romilly Pont St Pierre FC.



LE LABEL « ECOLE DE FOOT AU 
FEMININ »

Kit Niveau Or (Evolution)
1 plaque en plexi niveau Or

1  panneau PVC niveau Or personnalisé au nom du club
1 sac à ballons
10 ballons T4

16 chasubles (8 bleues et 8 jaunes) 
6 mini-haies

1 échelle de rythme
1 lot de 20 coupelles

1 paire de buts

Kit Niveau Argent (Nouveau)
1 plaque en plexi niveau Argent

1  panneau PVC niveau Argent personnalisé au nom du club
1 sac à ballons
12 ballons T4

16 chasubles (8 bleues et 8 jaunes) 
1 paire de buts

Kit Niveau Bronze
1 plaque en plexi niveau Bronze

1  panneau PVC niveau Bronze personnalisé au nom du club
1 sac à ballons

8 ballons T4

12 chasubles (6 bleues et 6 jaunes) 

Remise des dotations

• Journée Régionale Label le Mercredi 7 octobre 2020



LE LABEL « ECOLE DE FOOT AU 
FEMININ » 2020/2021



LE LABEL « ECOLE DE FOOT AU 
FEMININ » 2020/2021



ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS EN 
INFRACTION

National 3

• Romilly Pt St Pierre FC: manque une équipe U14F - U19F

Régionale 1

• /

Régionale 2

• /

Régionale 3

• Val de Risle FC: manque une équipe U9F – Seniors F

• Conches US: manque une équipe U9F – Seniors F



ACCOMPAGNEMENT DES CLUBS EN 
INFRACTION

Septembre 
2020

Octobre / 
novembre 

2020

Décembre à mai 2021 Juin 2021
Saison 

2021/2022
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Unité d’apprentissage 
Football et / ou Futsal

Production artistique

Projet 
Transdisciplinaire

Thématique

• « FOOT 
D’EUROPE»

APPEL A PROJET « FOOT A L’ECOLE »



Pour le District : Un kit « P.R.E.T.S » mise à disposition des écoles inscrites sur des cycles

Pour les écoles : Un kit « HERITAGE » donné à l’école quel que soit le nombre de classes 

ayant participé au cycle + concours

Lauréats départementaux

• Kit matériel pédagogique

• Goodies pour les classes et les élèves

Lauréats académiques

• Kit matériel pédagogique

• Ballons + chasubles

APPEL A PROJET « FOOT A L’ECOLE »

répartition kits - Ploufragan.ppt


Nombre de séances

•7 à 10 séances

Intervenants extérieurs

•Le principe de base est que l’enseignant est responsable des apprentissages dans sa classe. Par 
conséquent, le cadre d’intervention est de 3 séances maximum par classe (la séance 0 et 1 – une séance 
en milieu de cycle – une séance en fin de cycle)

•Son rôle est de lancer le cycle, de faire une information sur les lois du jeu spécifiques au Foot à l’école, de 
co-animer jusqu’à 3 séances, de répondre aux éventuelles questions sur le document pédagogique.

• Il sera responsable du dépôt et du retour de la malle pédagogique

Agréments

•Les éducateurs titulaires du BMF - BEF - DES - BPJEPS Sports collectifs « option Football » - BP JEPS APT ayant 
suivi la formation Foot à l’école sont automatiquement agrées par l’Education Nationale. La seule 
condition est de présenter sa carte professionnelle à jour.

•Les éducateurs (services civiques) titulaires du CFF1, du CFF2 ou du CFF3 ayant suivi la formation Foot à 
l’école peuvent demander un agrément « Bénévole » en remplissant le formulaire interne à chaque 
inspection académique

Formation « Foot à l’école » pour les intervenants extérieurs

•À définir

APPEL A PROJET « FOOT A L’ECOLE »



La finalité

Pour l’école: rendre une production artistique (valorisation des meilleures 
écoles et récompenses pour toutes les écoles participantes)

Faire découvrir l’activité football à l’ensemble des élèves et donc la possibilité 
de faire le lien avec le club (projet féminin, renforcement effectifs de 

certaines catégories

Qui fait quoi?

Le projet est mené dans son ensemble par le professeur des écoles (projet 
artistique et sportif)

L’éducateur du club vient en support pour le projet sportif

Inscription des écoles au Projet « Foot à l’école »

Via un lien envoyé par l’I.A. Via un lien communiquer par le club

Information aux écoles publiques et privées

fait par l’inspection académique
Peut être donné par le club (après avoir identifié des personnes pouvant 

intervenir sur les cycles foot). Pour cela, une rencontre avec le CTD DAP est 
indispensable
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APPEL A PROJET « FOOT A L’ECOLE »



APPEL A PROJET
« QUINZAINE DU FOOT»



ECHEANCIER APPEL A PROJET 
FOOT EN MILIEU SCOLAIRE



ACTIONS DE DEVELOPPEMENT

Semaine du Foot Féminin

• Objectifs: Favoriser le recrutement de nouvelles licenciées.

• Printemps 2021

Challenge de la féminisation (partenariat CDOS)

• Objectifs: valoriser et récompenser  les clubs développant la 
féminisation dans le football

• Sur toute le saison, récompense à la soirée des trophées 

/



DETECTIONS ET SELECTIONS

U13 F
Responsable sélection:

Déborah Pecquerie et Frédéric Herscovici

• Rassemblement départemental:

o Mercredi 14 octobre 2020 à 
Vernon

• Centre de Perfectionnement:

o J1: Jeudi 29 octobre 2020 au 
Neubourg (Fred, Carole, Charlotte, 
Jérôme)

o J2: Mardi 23 février 2021 à 
Vernon (Fred, Carole, Déborah, Jérôme)

o J3: Vendredi 5 mars 2021 à 
Louviers (Carole, Déborah, Célia,Gilles, 
Jérôme, Mylène)

• Inter-districts:

o Mercredi 2 juin 2021 à Gacé

U14 F
Responsable sélection:

Célia Godier et Frédéric Herscovici

• Rassemblement départemental:

o Mercredi 27 janvier 2021 à 
Conches (Fred, Carole, Célia, Aurélien, 
Déborah, Rayan, Jérôme)

• Match de préparation:

o Mercredi 17 février 2021 à Saint-
Sébastien

• Rassemblement inter-districts:

o Lundi 22 février 2021 à Houlgate

U15 F
Responsable sélection:

Carole Levavasseur et Aurélien Ferreira

• Rassemblement départemental:

o Mercredi 25 novembre 2020 au 
Neubourg (Fred, Carole, Célia, 
Aurélien, Gilles, Rayan, Jérôme)

• Match de préparation:

o Mercredi 9 décembre 2020 au 
Neubourg

• Inter-secteur:

o Samedi 9 et dimanche 10 
janvier 2021 à Houlgate



LES SENIORS F: 
Discussions sur la pratique

Réforme des 
championnats 

régionaux Seniors F

Objectifs:

- Renforcer l’attractivité 

de la compétition 

régionale en retirant la 

phase de brassage.

- Proposer une pyramide 

cohérente des 

compétitions (Des 

districts vers la Ligue).
Fin de 1ière

phase R1 

(21/02)

Fin de 2ième

phase R2 

(Mai 2021)

Fin de 2ième

phase R1 

(Fin avril)

Fin de 3ième

phase R2 

(Mai 2021)



LES SENIORS F: 
Discussions sur la pratique

Réforme des 
championnats 

régionaux Seniors F

Réflexion au niveau 

départementale:

- Création d’un 

championnat de Foot 

à 11.

- Fonctionnement du 

Critérium Foot à 8



BILAN REUNION DU 14 SEPTEMBRE

Réforme des championnats régionaux

• Les clubs ont le souhait de tendre vers une 
pratique de foot à 11. Sur 9 clubs possédant 
une équipe Seniors Foot à 8, 6 ont la volonté 
de passer sur du Foot à 11.

- Les clubs pensent que la pratique à 8 est à 
conserver pour poursuivre le développement.

- Pour les équipes possédant les effectifs, les 
freins au passage en foot à 11 sur les 
championnats de Ligue sont les distances entre 
les clubs et la disparité de niveau. Des 
difficultés sur la gestion des terrains sont à 
envisager.

/

Sujets complémentaires 
abordés

- Le sur-classement des U16 et 
U17 en Seniors.

- La remise en place d’une 
Coupe de l’Eure en Foot à 11.

- La nécessité d’avoir un 
règlement permettant la 
limitation du « pillage » sur un 
même club.



BILAN REUNION DU 14 SEPTEMBRE

Critérium Futsal Seniors F

• Difficulté des clubs pour obtenir des gymnases.

• Projection difficile sans une offre de pratique 
proposée (horaires, format de compétition, 
régularité…)

• Tendance à préférer une pratique le week-
end.

/

Bilan enquête Commission 
Futsal

• 7 à 8 clubs sont intéressés et 
plusieurs pourraient bénéficier 
de créneau de gymnase.

• Des équipes Foot Loisir 
pourrait compléter le 
critérium.



BILAN REUNION DU 14 SEPTEMBRE

L’offre de pratique U14F – 17F

• Une harmonisation avec les compétitions de Ligue 
faciliterait la lecture de l’offre de pratique.

• Sur l’offre de pratique U16F et U18F régionale, les 
avis sont partagés.

• Les compétitions Festival Foot U13F et Coupe Futsal 
U13F posent problèmes à certains clubs dans la 
gestion de leur génération U14F qui ont un ressenti 
d’exclusion. En termes de compétitivité, certains 
clubs regrettent de ne pas pouvoir aligner la même 
équipe qu’en championnat.

• La pratique de Foot à 5 sur les U13F n’est pas 
souhaité par les clubs.

L’offre de pratique en Foot 
d’animation

• Une pratique plus fréquente des U11F serait 
intéressante.

• La conservation d’une pratique de Foot à 5 
en U11F reste nécessaire pour ne pas mettre 
de freins à la création de nouvelles équipes.

• La pratique du Foot à 8 en U11F intéresse des 
clubs. L’ouverture à des U12F serait une 
solution pour fidéliser les joueuses qui ne 
pourraient pas jouer en U14F.



DISCUSSION REFORMES 
REGLEMENTAIRES

Limitation du nombre de mutées

➢Objectifs: 

o Limiter le pillage

o Favoriser la formation

➢Proposition 1:

➢Nombre de mutées progressifs:

o 2 mutés si pas d’équipes jeunes.

o 4 si une équipe U14F-U19F

o 6 si une équipe U14F-U19F et 1 équipe U9F-U13F

➢Proposition 2:

o 2 mutées du même club sur la feuille de match.

Sur-classement des U16F et U17F

➢Objectifs: 

oProtéger les joueuses

o Favoriser la création d’équipe U17F

➢Proposition U17F:

oAugmentation à 3 joueuses: Favorable

➢Proposition U16F:

Autorisé uniquement si:

o Joueuse à participer au rassemblement 
régional U15F (limité à 1 joueuse).

oPas d’équipe U16F ou U18F à moins

de 15km du domicile.

.



DISCUSSION REFORMES 
REGLEMENTAIRES

Passage Foot à 8 au Foot à 11

➢Objectifs: 

o Limiter le pillage

o Favoriser la formation

➢Proposition:

oCompter au minimum 8 joueuses en 
renouvellement?

o Obligation d’avoir au minimum une 
équipe U17F à 8? (Points de malus?)

Participation Critérium Futsal

➢Objectifs: 

o Fidéliser les joueuses

o Limiter la disparition d’équipe

➢Proposition:

oComptabilisation des équipes pour 
les obligations



DISCUSSION REFORMES 
REGLEMENTAIRES

Participation Critérium U11F Foot à 8

➢Objectifs: 

oAugmenter le temps de pratique des U11F

o Fidéliser joueuses et facilité le passage en 
U14F.

o Favoriser la création d’équipes U14F

➢Proposition:

oAutorisé 3 U12F

oMinimum de 12 licenciées U10F-U11F-U12F

/

➢Objectifs: 

➢Proposition:



FIN DE COMMISSION

Questions diverses Prochaines commission

➢Lundi 23 novembre 2020 
(Invitation à Pascal Lebret)

➢Lundi 25 janvier 2021

➢Lundi 29 mars 2021

➢Lundi 24 mai 2021


