
                                    

 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DE DIRECTION 

 

Procès-verbal N°07 

                              
                              
 
Réunion du Mardi 24 Janvier 2023 
Au siège du DEF 

 
Président :  M. Marc ROUTIER  
 
Membres participants : 
Mmes Sabrina CHARPENTIER – Nathalie YVELAIN - Karine PAIS – Bénédicte MOMBO. 
Mrs Jean-Luc GIFFARD – Daniel RESSE – Bruno FARINA - Patrice LECHER – Charles-Henri 
RAMARQUES – Arnaud SABLIERE - Pascal FOIRET - Radhouane M’BAREK - Nicolas CRIBIER - 

Patrick GOSSE - Jean-François MERIEUX – Pascal LEBRET 
 
Assistent à la réunion :   
Mme Gladys ESPRIT, Secrétaire comptabilité 
M. Sauveur CUCURULO, Conseiller du Président   
M.  Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Conseiller du Secrétaire général                                                            
M. Ludovic PERRE, CTRS 
M. Emmanuel AUBERT, Co-responsable du pôle Arbitrage      
 
Absents excusés : 

Mrs Johnny DELHOME - Eric MOERMAN, membres du Comité de Direction 

M. Lionel BOLAND, Président d’honneur du DEF 
M. Henri HAIRON, Secrétaire honoraire du DEF                                                                
 

Absent : 

M. Radhouane M’BAREK, Membre du Comité de Direction 

 



Marc prend la parole : 
« Je salue Gladys qui prend son tour de présence en tant que salariée du district. Bienvenue 
à toi Gladys. » 
 
 

• Remise des médailles de Mme Océane GOUGELIN, Mrs Charles-Henri 
RAMARQUES ET Christian DIMOND : 

 

« Nous allons honorer ce soir, trois personnes qui n’ont pu être présentes pour recevoir 

cette médaille lors de la première remise qui a eu lieu au Stade D’Ornano de Caen le 19 
Novembre dernier. 
Ce soir ce sont deux jeunes et un moins jeune qui seront à l’honneur.  
Dans un monde ou l’individualisme est de plus en plus présent, il est de notre devoir de 
savoir mettre en avant ceux qui donnent bénévolement pour les autres. L’intérêt personnel 
prend trop souvent le dessus sur l’intérêt collectif et notre Comité de Direction est un très 
bel exemple de gens qui donnent de leur temps, au service des autres.  
Je profite de ce moment pour vous dire que si vous connaissez, dans nos clubs, des gens qui 
mériteraient d’être mis à l’honneur, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 
Je laisse la parole à Pascal, qui va d’abord nous présenter les parcours d’Océane et de 
Charles-Henri. Le Dr DimonD, qui est pris par son travail, nous rejoindra à la fin de notre 
Comité de Direction. » 

 

Mme Océane GOUGELIN (22 ans) Licence 2546221029 
Jeune dirigeante du club de ROMILLY PONT ST PIERRE (Première licence en 2011)   

- Développe le foot féminin au sein de son club 

- Assure les fonctions de déléguée lors des matchs 

- A passé cette saison l’examen d’animatrice (certification à venir) 

- Participe à l’organisation des matchs et manifestations organisés par son club 

- A été jeune arbitre du DEF jusqu’en 2021 

Océane se voit attribuer la médaille fédérale Jeunes au titre de la promotion 2021. 

 

M. Charles-Henri RAMARQUES (36 ans) Licence 2127496685 
En club : 
Première licence en 1995 à l’US VALLEE EPTE DANGU, puis à l’AS VESLY (3 saisons) 
Dirigeant du club de ST SEBASTIEN F. depuis 2020, (responsable foot loisirs)  
Auparavant licencié à l’AS ST ANDRE (de 2015 à 2020) 
Au DEF : 
Membre de commissions du DEF (Appel, Communication, E-foot, Formation, Foot loisirs, 
labellisation…)  
Elu au Comité de Direction du DEF en 2020 
En LFN et FFF : 
Délégué Fédéral depuis 2022 après avoir été Délégué Régional depuis 2017. 
Charles-Henri se voit attribuer la médaille Régionale de la LFN au titre de la promotion 
2021 . 



 

Dr Christian DIMOND (79 ans) Licence 2147410396 
- Sous la Présidence du DEF de M. André LEDUC de 1988 à 1992 

Membre de la CD Médicale dès 1988 (commission présidée par le Dr Schiffmacher) 
 

- Sous la Présidence du DEF de M. Lionel BOLAND de 1992 à 2004 
Devient Président de la CD Médicale du DEF en 1993, membre de la Commission Régionale 
Médicale et se voit attribuer la fonction de médecin fédéral. 
Est élu cette même année au CD du DEF comme représentant du collège des médecins 
pendant les 3 mandatures de M. BOLAND 
 

- Sous la Présidence du DEF de M. Sauveur CUCURULO de 2004 à 2020 
Assure ces deux fonctions jusqu’en 2016 sous la Présidence de M. Sauveur CUCURULO 
De 2016 à 2020 continue de présider la CD Médicale. 
Soit 6 mandats en tant qu’élu au Comité de Direction. 
 

- Sous la Présidence du DEF de M. Marc ROUTIER depuis 2021 
Assure toujours la Présidence de la CD Médicale du DEF et est toujours membre de la 
Commission Régionale Médicale.  
Lors de ces nombreuses saisons, a toujours répondu présent pour assurer les missions 
dévolues aux médecins lors des manifestations organisées par le district. (Journée des 
débutants, finales de coupes, etc…)  
M. DIMOND s’est vu décerner : 
 - La médaille d’argent de la FFF en 1998 
 - La médaille de vermeil de la FFF en 2012 

- Se voit attribuer la médaille d’or de la FFF au titre de la promotion 2021 (remise 
aujourd’hui) 
 

 

Autres Félicitations : 
 
« Je voulais également remercier et féliciter pour leur médaille de Ligue et FFF reçue 
récemment : 

- Nathalie YVELAIN 
- Jean-François MERIEUX 
- Johnny DELHOMME 
- Pascal LEBRET 
- Frédéric GRESSENT 

Toutes ces personnes ont reçu la Médaille Régionale du bénévolat qui ont été remises le 
19/11 dans les salons de Malherbe par la Ligue de Normandie, à l’occasion du match France - 
Norvège Espoirs. 
Je voulais également féliciter notre arbitre et co-président de CDPA, Louison OLIVIER pour sa 
qualification en 1/8ème de finale de la coupe de France des arbitres. » 
 
 



1. Adoption des PV du Comité de Direction n°05 du 08/11/2022 et n°06 
du 05/12/2022 

 

Aucune observation n’étant formulée, les procès-verbaux du CD du 08/11/2022, et du 
05/12/2022 sont adoptés à l’unanimité des membres présents. 

 

 

2. Condoléances :    
 

• « Au chapitre des condoléances, je voulais avoir un mot pour Eric MOERMAN dont la 

belle-mère vient de disparaitre. Condoléances également à Odile. 

• Présenter les condoléances à la famille de Mr Jean-François BAUDRY, dirigeant de 

Normanville ainsi qu’au club. 

• A la famille de Mr Jean-Marie LARDEYRET, ancien président du FC AVRAIS. 

• A Raymond BENOIT, membre de la CDTIS, pour le décès de sa maman. » 

 
 

3. Le mot du président :  
 

Point des licenciés 
 
« Nous venons de passer la barre des 19 000 licenciés pour le district et nous sommes sur 
une tendance à +2.6% par rapport à la saison passée. 
La barre tant attendue des 20 000 licenciés en fin de saison semblera difficile à atteindre 
puisque malgré le bon parcours de l’équipe de France en Coupe du Monde, nous n’avons pas 
vu pour l’instant de répercussion en terme d’augmentation significative de la prise de 
licences.  
Si on regarde ces licences dans un peu plus dans le détail, on peut distinguer des tendances : 

- Après une nette dégradation la saison passée, le nombre de licences « éducateurs » 
et « techniciens » revient à la normale, nous devons continuer la dynamique au 
niveau des formations et peut-être réfléchir un peu plus sur la fidélisation des 
éducateurs qui est un de nos points faibles. 

- La tendance des licences « arbitres » est repartie à la hausse et la dynamique de 
notre arbitrage, dont Jean-François nous parlera tout à l’heure, n’y est pas étrangère. 
Nous sommes sur la bonne voie, j’en suis sûr. 

- Chez les jeunes, comme chez les seniors, la tendance est légèrement à la hausse et 
paradoxalement, ce sont les licences féminines qui sont légèrement en retrait cette 
saison. Le projet « Toutes Foot » présenté samedi dernier au Havre devrait nous 
aider à redynamiser le football féminin. » 

  
Les évènements de décembre et janvier  
 
« Nous vivons un moment compliqué pour notre Fédération et pour nos instances du 
football.  



Beaucoup de gens ont un avis sur tout, en particulier sur les réseaux sociaux et dans les 
émissions de radio et de télévision ou d’éminents consultants et de très grands spécialistes 
déversent leur venin auprès de ceux qui ont envie de les écouter. Bien sûr ces braves gens 
font beaucoup de constats mais ils ne proposent pas souvent de solutions en faveur de notre 
football, puisqu’ils sont d’abord au service d’eux même avant d’être au service des autres. 
Je ne sais pas qui a tort et qui a raison dans tout ce qui est dit, chacun peut avoir son avis, 
mais ce dont je suis sûr, c’est que nous devons rester unis, comme cela est le cas dans 
n’importe quelle famille lorsqu’il y a une difficulté. C’est dans la difficulté que l’on reconnait 
la valeur des gens et la force d’un groupe. Nous sommes des représentants du football et je 
vous incite à la modération, car tout ce que nous pourrions dire de négatif, risque de ne pas 
servir notre football. 
  
Dans le même esprit, vous savez combien la transparence fait partie de mes valeurs et à ce 
sujet, je me dois d’évoquer avec vous ce soir le sujet suivant : 
Comme chacun le sait, j’ai eu la chance inouïe d’être présent à la Finale de la Coupe du 
Monde, puisque, comme tous les présidents de district, j’ai été invité par la FFF à passer le 
week-end du 17 et 18 décembre à DOHA. Je voulais juste vous dire combien je suis tout à 
fait conscient d’être un privilégié puisque je sais que des milliers, voire des millions de gens 
auraient tellement aimé être à ma place. Sans doute que d’autres auraient mérité aussi d’y 
être, en ce qui me concerne je n’ai pas communiqué sur le sujet, mais devant vous il m’est 
paru nécessaire de le faire. En dehors du résultat final du match, je veux vous dire 
aujourd’hui que : 

- Oui c’était génial ! 
- Oui j’ai passé un des plus beaux week-ends de ma vie 
- Oui j’ai retrouvé à 61 ans mes yeux d’enfants pendant 48 heures 

Et je veux vous dire, sans démagogie et très sincèrement, que c’est un peu grâce à vous que 
j’ai pu vivre un tel bonheur et que je vous en suis très reconnaissant ! 
Oui c’est un peu grâce à vous, car si vous ne m’aviez pas suivi pour constituer ce Comité de 
Direction, il y a maintenant 2 ans ½, je ne serai pas le président de ce district et que par 
conséquent, je n’aurai pas eu droit à ce cadeau magnifique.  
ALORS TOUT SIMPLEMENT JE VOULAIS VOUS DIRE MERCI. 

  
Parmi les évènements marquants du district de ces dernières semaines, quatre retiennent 
particulièrement mon attention : 
 

- Le premier évènement s’est déroulé en deux réunions et il s’agit de la situation qui 
agite notre club phare du département l’Evreux FC27. Comme cela a été évoqué dans 
la presse, la situation financière est difficile et le président MONGREVILLE a 
démissionné dans le courant du mois de décembre. Pour ne pas laisser le club dans 
une situation à risque, Benedicte ici présente, a accepté d’assurer l’intérim de la 
présidence accompagnée par des fidèles du club.  
Après différents échanges, entre autres, avec certains d’entre vous, il m’a semblé 
opportun, que le district, sans faire d’ingérence dans les affaires du club, joue un rôle 
de coordination pour aider à trouver des solutions afin d’assurer la pérennité du plus 
grand club normand en termes de nombre de licenciés. 
Aidé de Jean-Luc et Sauveur, que je remercie à nouveau, j’ai donc invité dans cette 
même salle et à deux reprises, le 20 décembre et le 17 janvier, les différentes parties 



prenantes que sont les représentants du club, les représentants de la mairie, les 
représentants du Conseil Départemental et aussi d’autres personnes ayant un intérêt 
fort pour le club d’EVREUX FC27. 
Après des premiers échanges un peu tendus, entre certains protagonistes, il est vite 
ressorti que la volonté de chacun des acteurs présents, était de trouver des solutions 
pour sortir le club de ses difficultés financières afin qu’il retrouve à terme un 
fonctionnement plus serein. 
Un nouveau bureau a été constitué, début janvier, avec à sa tête un nouveau 
président, Mr BRIGANTINO, par ailleurs chef d’entreprise local. 
Pour finir sur ce sujet, je tiens à préciser que le rôle du district n’a été, en aucun cas, 
d’intervenir financièrement dans cette affaire, mais il a été de jouer un rôle d’aide et 
de coordination des différents partis afin d’aider le club. 
 

- Deux autres événements marquants ont eu lieu le 14 janvier et il s’agit d’une part de 
la repise des formations FMI, comme nous nous y étions engagé vis-à-vis de nos 
clubs. Mathieu, Pascal, Jacques et Jean-Pierre ont formé une douzaine de 
représentants de clubs à cette occasion et je les en remercie. 
 

- Le 14 janvier nous avons également reçu une très grande majorité de nos clubs 
nationaux et de ligue, afin d’évoquer l’arbitrage, la formation, l’accompagnement des 
arbitres et les obligations des clubs et tout cela sous la houlette de la CDPA et du pôle 
Arbitrage. Ce fut une journée d’échanges très riche dont Jean-François nous donnera 
un peu plus précisément les détails, à travers la présentation des travaux de la CDPA. 

 
- Enfin, samedi dernier 21 Janvier, nous avons organisé la journée de lancement du 

projet « TOUTES FOOT EURE ARKEMA » au stade Océane. Ludo nous fera un peu plus 
tard, un retour sur cette journée, mais sachez d’ores et déjà, au vu des différents 
retours, qu’aussi bien au niveau des clubs, qu’au niveau des invités de la FFF, de 
nombreux remerciements nous ont été adressés, autant pour la qualité de 
l’organisation que pour la convivialité de cette journée.   
 

Sans transition, un sujet revient souvent et nous avons de plus en plus de retours de clubs 
sur les difficultés de faire jouer autant de matchs le samedi après-midi. Cette situation est 
due au fait que nous avons globalement plus de catégories à faire jouer, en particulier chez 
les filles dont nous nous réjouissons de la multiplication des catégories. Devant cette 
situation, nous allons devoir réfléchir dans les prochaines semaines sur une adaptation de 
notre organisation pour la saison prochaine. Nous allons devoir constituer un groupe de 
travail sur ce sujet. Je crois qu’au maximum deux réunions seront nécessaires et je vous 
demande de revenir vers moi afin de me dire si vous souhaitez faire partie de cette réflexion. 

 
Un dernier point sur les dates à retenir,  
 

Vous pouvez ajouter sur vos agendas les dates suivantes : 
 

- Le 9 février : Remise des Labels Clubs au DEF 
 



- Le 3 Juin : Foot en Marchant ➔ L’idée est de faire une journée évènementielle pour 

faire la promotion du « Foot en Marchant » et l’objectif est que nous fassions des 

équipes, du Comité de Direction, des salariés, de femmes, de clubs. L’organisation de 

cette journée sera prise en charge par la « Commission Départementale Football 

Loisir » et l’objectif est de faire une journée conviviale autour du Foot en Marchant. 

 

4. Mouvements dans les commissions :  

 

Bruno FARINA présente les différents mouvements dans les commissions : 

 

 

 

                

 

 Commission des terrains et installa ons spor ves

Radia on   Alexandra  UNOUT

 Commission FAFA   

Radia on   Alexandra  UNOUT

 Commission Gardien de But   

Intégra on   Benjamin LEBORGNE

 Commission des observateurs  

Démission   Antoine FERREIRA

 Commission des arbitres  

Intégra on   Marine T ILLIE 

 Commission des lois du jeu  

Intégra on   Marine T ILLIE 



 

5. Médailles – Promotion 2022 

Le Comité de Direction valide les propositions de médailles suivantes : 

- Médaille de Vermeil de la FFF :  

o M. Bernard MOUILLARD 

 

- Médaille d’Argent de la FFF : 

o M. Patrice LECHER 

 

- Médaille Fédérale Jeunes de la FFF : 

o M. Aurélien FERREIRA 

 

- Médaille Régionale de la LFN : 

o M. Daniel PORTIER 

o M. Roger DUBUISSON 

o Mme Karine PAIS 

o Mme Sabrina CHARPENTIER 

o M. Jacques CHION 

 

 

Et d’autre part, les bénévoles qui sont retenus pour le dispositif « Bénévoles du mois » du 
district. 

 

VIAL SYLVIE ET PHILIPPE US BARROISE 

AMADDOUNE LAHOUSSINE ESJM EVREUX 

TESSON PHILIPPE TOUTAINVILLE 

 Commission de promo on de l arbitrage

Intégra on   Ga lle BISSON

 CDPA  S/S Commission arbitrage féminin

Présidente   Nathalie YVELAIN

 CDPA  S/S Commission UNSS

Démission   Louison OLIVIER

 CDPA  S/S Commission écoles d arbitrage

Intégra on   Patrick BANNIER

Démission   Louison OLIVIER



MALVOISIN JEAN PAUL LABELLE St PIERRE 

LEBOEUF JERÔME AS EPAIGNES 

PECQUERIE DEBORAH SPN VERNON 

 

6. Point Arbitrage : 

 
6.1. Réunion des clubs régionaux et nationaux le 11/01/2023 (23 clubs présents) 
Sensibilisation des clubs au regard de leur situation avec le statut de l’arbitrage  
 
Constat :  
Beaucoup de ces clubs sont en infraction. 
Les clubs utilisent en moyenne deux fois plus d’arbitres qu’ils en forment. 
Inversement les clubs de District fournissent beaucoup plus d’arbitres qu’ils en utilisent. 
Les obligations se durcissent (un arbitre supplémentaire requis en fonction du niveau). 
Le recrutement des arbitres entre les différents clubs manque de limpidité.  
L’investissement des clubs est moins important pour la formation des joueurs, des 
éducateurs que des arbitres. 
 
Le District souhaite soutenir les clubs dans leur démarche de recrutement et fidélisation 
des arbitres.   
Des moyens humains et financiers pour le développement de notre arbitrage. 
Mise en place d’un projet global Ligue et district. 
L’embauche d’un agent de développement. 
Un projet d’accompagnement des stagiaires sur toute une saison si nécessaire pour mieux 
les former. Lancement d’un nouveau projet de fidélisation par La CDPA. 
Le doublement du nombre d’écoles d’arbitrages. 
Une collaboration active avec l’UNSS. 
La promotion de l’arbitrage féminin. 
Des référents actifs dans chaque club. 
 
Beaucoup d’échanges positifs au cours de cette session animée par Louison OLIVIER et 
Frédéric MARTIN. 
L’objectif final : 280 arbitres pour couvrir l’ensemble des compétitions souhaitées. 
 

 

6.2. Informations et nouveautés pôle arbitrage (CDA/ CDPA) 
 
FIA  
La prochaine session de la FIA (formation Initiale des arbitres) sera délocalisée. Elle se 
tiendra sur les installations de Conches samedi 11, dimanche 12 et samedi 18 février. 
Les candidats seront « audités » avant le passage de l’examen avec le Président du club qui 
présente le candidat et le référent, pour s’assurer ensemble de la compréhension et de 
l’engagement pris lorsque l’on décide de devenir arbitre.  
 



Accueil et fidélisation des nouveaux stagiaires 
Cette nouvelle sous-commission, pilotée par Hugo BOISSIERE, a la charge de mettre en place 
un dispositif d’accompagnement pédagogique, technique et moral des jeunes stagiaires sur 
une dizaine de matchs.  
 
Développement de la passerelle UNSS 
Erwan Routier relance l’idée d’un projet de collaboration étroite avec les différents 
responsables pour capter de nombreux candidats potentiels. 
 
Ecoles d’arbitrage 
Plan d’action piloté par Johnny DELHOME pour doubler le nombre de clubs pilotes cette 
saison. 
 
Référents arbitres dans les clubs 
La mise en place par Sébastien LEMARIE de réunions d’informations et formations sur tous 
les secteurs géographiques du département. Objectif un référent actif dans chaque club. 
 
Arbitrage féminin 
Un vrai challenge pour Nathalie YVELAIN impliquée également dans le projet « Toutes foot ». 
 
Les indisponibilités 
Une vraie difficulté pour la gestion des désignations et la couverture des rencontres. 
Mise en place d’un groupe de travail piloté par Arnaud SABLIERE et Samuel THOMAS pour 
comprendre ce phénomène et trouver des solutions pour en réduire le nombre et la 
fréquence. 
 
Arbitrer et jouer 
Objectif   faire tomber les différents freins et barrières pour permettre aux jeunes d’arbitrer 
et de jouer en même temps. Différents axes de réflexion sont en cours. 
 
 

Carton Blanc 
En l’absence d’Eric MOERMAN, Patrice LECHER présente la mise en place du Carton Blanc. 
 

Règlement intérieur de la CDA  Marc ROUTIER  
« Pour ma part je voulais vous dire qu’un travail très important est en cours de réalisation, 
puisqu’avec les responsables du pôle arbitrage, Jean-François et Manu et avec les présidents 
de CDA et CDPA, Jacques, Frédéric et Louison, nous sommes en train de réécrire le 
Règlement Intérieur de la CDA. Ce règlement intérieur vous sera, je l’espère, proposé lors de 
notre prochain Comité de Direction, le 14 mars et cette réécriture sera suivie de l’écriture 
d’un règlement intérieur de la CDPA. C’est un exercice très intéressant mais qui n’est pas 
simple, puisque ce règlement intérieur fait référence à un règlement intérieur de Ligue qui a 
été changé récemment. De plus, certains chapitres ne sont plus du tout au goût du jour et 
nous devons parfois faire preuve de beaucoup d’imagination ! » 

 

GDT sur les indisponibilités arbitres 



Arnaud SABLIERE présente l’objet de ce groupe de travail et sa composition pour validation. 

 

7. Bilan du lancement de l’opération « Toutes foot » du 21/01/2023  
 
« Pour ceux qui étaient présents, samedi dernier, lors de cette journée de lancement, vous 
avez entendu que je m’étais engagé auprès des personnes présentes, à ce que le district 
montre l’exemple dans le domaine de la féminisation. 
Il faut savoir que le ministère des sports a demandé à notre Fédération que soit instaurée la 
parité dans le Comité Exécutif de la fédération à partir de 2024 et que cette parité soit mise 
en place dans les Ligues, à partir de 2028.  
Concernant les districts, nous n’avons pas pour l’instant d’obligations, mais je vous propose 
de prendre les engagements de principe suivants : 
 

1) Continuer d’augmenter le nombre de femmes au sein du Comité de Direction 
(actuellement 4 femmes sur 19). Je vous propose de suivre cet objectif de progression en 
continuant à veiller à ce que le rôle de chacune et chacun soit clairement défini. Le nombre 
de femmes dans notre Comité de Direction est très supérieur à la moyenne des districts mais 
il doit continuer d’augmenter. 

2) Avoir l’objectif de 10 femmes présidentes de Commission (actuellement il y en a 3 sur 

45 commissions) et notre volonté doit être d’augmenter ce chiffre. 

3) D’avoir au minimum 2 femmes dans chacune de nos 45 commissions et sous-

commission et de doubler le nombre de femmes dans ces commissions qui est 

actuellement de 46 femmes, membres de nos différentes commissions. L’objectif des 

100 femmes dans nos commissions, parait à terme un chiffre tout à fait réalisable.  

Pour cela je vous propose à compter de maintenant, qu’à chaque fois que l’on envisage 
de remplacer quelqu’un dans une de nos commissions, que l’on pense d’abord féminin 
(Merci à Jacques FECIL qui vient de nous montrer la voie avec Marine THILLIEZ) 
 

Bien sûr certains de ces engagements ne pourront être tenu qu’a l’issue des élections de 
2024 et ce sont des engagements qui pourront être pris par la future équipe en charge du 
district. » 

 
                    10.  Questions diverses : 

 
- Invitation des partenaires du DEF le 01/04 au match Caen - Dijon. 

 

- Le véhicule VOLSWAGEN du district est arrivée le 3 janvier (support de publicité 

supplémentaire pour nos partenaires). 

 
- Coupe du DEF U18 

Le Comité de Direction, après avoir considéré l’évolution des championnats U18 du district et 
de la LFN permettant désormais à l’équipe classée en tête à l’issue de la première phase de la 
compétition d’accéder en championnat U18 de la LFN,  



Constatant qu’à l’issue de cette première phase, c’est l’équipe de LA CROIX VALLEE EURE qui 
termine première de Départemental 1 du DEF et bénéficie du droit sportif d’accéder au 
championnat U18 de la LFN,  
Considérant que cette équipe s’est inscrite en début de saison pour prendre part 
régulièrement à la Coupe U18 « M. BERTHOIS » du DEF, 
Considérant qu’au moment des inscriptions, cette équipe était bien une équipe de district,   
Considérant, qu’en dépit de la situation générée par la promotion de cette équipe, aucune 
disposition spécifique du règlement de la Coupe U18 « M. BERTHOIS » du DEF n’empêche ce 
club de participer à cette compétition, 
Décide, à l’unanimité des membres présents, que l’équipe U18 du club de LA CROIX VALLEE 
EURE peut prendre part à la Coupe U18 « M. BERTHOIS » du DEF au titre de la saison 2022-
2023. 
La présente décision à valeur officielle. 

  

« Je vous remercie de votre attention et je laisse, comme de coutume, la parole à notre ami 
Sauveur pour conclure ce Comité de Direction. » 
 

 
La réunion est clôturée à 21H15. 
 
 
Le Président Marc ROUTIER                                                  Le Secrétaire Général Bruno FARINA 

     
 

 
 
 

 
 

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. 


