
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE COMMUNICATION 

 

Réunion n°01 du 20 Septembre 2022 
 

 
Réunion du Mercredi 20 Septembre 2022 
A 18 heures 30  

 
Présidence : M. Marc ROUTIER. 
 
Membres présents :    
Mme Muriel FARCY. 
MM. Patrick BANNIER – Jacques CHION – Morgan DEWILDE – Pascal LEBRET – Patrick LEBRET – 
Patrice LECHER – Mathieu MOULIN (en visioconférence) – Charles-Henri RAMARQUES. 
 
Invité : 
M. Mathis BOUCHER 
 
Membre absent excusé :    
M. Philippe PERIER. 
 

***** 
 
Le Président Marc ROUTIER accueille les membres de la CDC pour cette première réunion. Il en 
rappelle les objectifs et, en ouverture de la réunion, évoque la mémoire de notre ami et membre de 
la commission Philippe PROST qui nous a quitté bien trop tôt.   
 

***** 
 
ADOPTION DES P.V 

- Réunion plénière du 11.04.2022 – PV 02 publié sur Footclub le 13.04.2022 
 
Le Procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 

***** 
 
CIVLITES 

 



Les membres de la commission adressent : 
- Leurs sincères condoléances à la famille de Philippe PROST 
- Leurs chaleureuses félicitations à Charles-Henri RAMARQUES, après sa nomination comme 

Délégué Fédéral.  
-  

 ****** 
 
MISSIONS DE MATHIS BOUCHER :  
 
Après s’être présenté aux membres de la commission, Mathis BOUCHER énumère les missions qui lui 
sont confiées, et expose le résultat de ses premiers travaux : 

- Le Livret d’accueil du DEF 
- L’évolution de la page Facebook du district 
- Les nouvelles publications notamment concernant les matchs, les classements et les 

désignations d’arbitres  
- La newsletter du district    

 
Patrick BANNIER, s’il se félicite de ces publications qui valorise notamment les arbitres, intervient au 
sujet de la problématique du droit à l’image. Il est convenu que le DEF et ses membres se monteront 
très vigilants dans ce domaine. 
 

****** 
 
CALENDRIERS DES MANIFESTATIONS :  
 
Les membres de la commission prennent connaissance des événements qui vont jalonnés cette 
nouvelle saison et plus particulièrement celles de ce début de saison et décident des reportages à 
effectuer et de la répartition de ceux-ci. 
 
Il est convenu que pour toutes les actions techniques les techniciens en charge de ces missions se 
chargerons de prendre des photos de l’évènement et soit réaliserons les publications utiles ou les 
transmettrons à un membre de la commission pour publication.  (Pascal LEBRET ou Mathis BOUCHER 
ou un autre membre habilité) 
  
A ce jour, les évènements suivants sont prévus et pourront être couverts : 

 
➢ Le Samedi 24 Septembre 2022 : 

- Rentrée du foot U9 U11 - 
PREY      – M. Charles Henri RAMARQUES. 
 

➢ Le Samedi 24 Septembre 2022 : 
- Rentrée du foot U15F U18F - 

LE NEUBOURG     – M. Jacques CHION. 
 

➢ Le 29 Septembre 2022 – 10 h 00 
- Football partagé - 

VAL DE REUIL      – M. Patrice LECHER. 
 

➢ Le Vendredi 18 Novembre 2022 à 18 h 30 : 
- AG du DEF  

LE NEUBOURG     – M. Patrick LEBRET. 
 



➢ Le Mercredi 18 Janvier 2023 à 14 h 30 : 
- Rassemblement départemental U15 Futsal - 

PITRES      – M. Jacques CHION. 
 

➢ Les Samedi 23 et Dimanche 24 Février 2023 à 09 h 00 (ou les 11/12-02-2023) : 
- Finales Départementales Futsal Jeunes, Féminines et Seniors - 

Lieu à déterminer    – à déterminer 
 

➢ Le Samedi 01 Avril 2023 à 08 h 30 : 
- Finale Départementale Festifoot U13G et U13F   - 

PACY MENILLES     – M. Pascal LEBRET et Patrice LECHER 
 

➢ Avril 2023 (date à préciser) : 
- Promotion foot en marchant - 

Angerville     – M. Pascal LEBRET  
 

➢ Le Mercredi 31 Mai 2023 : 
- Interdistrict U13G et U13F - 

Seine-Maritime     – M. Pascal LEBRET. 
 

➢ Le Samedi 10 Juin 2023 à 08 h 30 : 
- Journée des débutants U7 U9G U9F U11F - 

HIPPODROME EVREUX    – M. Pascal LEBRET et Patrice LECHER. 
. 

➢ Les Samedi 24 et Dimanche 25 Juin 2023 à 08 h 30 : 
- Finales des Coupes du DEF Jeunes, Féminines et Seniors - 

Lieu à déterminer  – M. Pascal LEBRET. 
 

➢ Le Vendredi 30 Juin 2023 à 18 h 30 (ou le 28/06 à préciser) : 
- AG du DEF  

LE NEUBOURG     – M. Patrick LEBRET. 
 

Il est précisé qu’en cas de nouvelles actions à couvrir, les membres de la commission devront être 
réactifs et seront sollicités pour intervenir au coup par coup.  
 

***** 
 
ACTIONS « ARBITRAGE » : 
 
La CDA et la CDPA entreprennent de nombreuses actions dans leur domaine de compétence. Il est 
rappelé que MM. Patrick BANNIER et Mathieu MOULIN se chargeront de réaliser tous les reportages 
relatifs aux actions portant sur l’arbitrage et notamment. 
 
➢ Le Samedi 01 Octobre 2022 : 

- Stage observateurs - 
Lieu à définir      
 

➢ Le Samedi 08 Octobre 2022 : 
- Rattrapage stage arbitres - 

Evreux 
 

➢ Le Samedi 22 Octobre 2022 : 



- Stage JAD - 
Lieu à définir         

 
➢ Le Mardi 25 Octobre 2022 : 

- Tests physiques - 
St SEBASTIEN de MORSENT 
 

➢ Les 29, 30 Octobre et 01 Novembre 2022 : 
- Stage FIA (formation initiale arbitres) - 

Evreux          
  
➢ Le Samedi 17 Décembre 2022 : 

- Stage JAD - 
Lieu à définir   
 
➢ Les 14, 15 & 21 Janvier 2023 : 

- Stage FIA (formation initiale arbitres) - 
Evreux           
 

***** 
 
VALORISATION DES BENEVOLES : 
 
Beaucoup de personnes œuvrent au quotidien dans nos clubs et les instances au profit de notre 
football. Depuis de nombreuses années, le Comité de Direction s’est inscrit dans une démarche de 
valorisation des bénévoles de notre football.  
 
- La LFN a mis en place un challenge de fidélisation des bénévoles, Pascal LEBRET, membre de la CRB, 
fait un retour à la commission sur cette opération qui visait à honorer des dirigeants de longes date 
du district. Dans ce cadre, ce sont 6 bénévoles du district qui ont pu passer une mémorable journée 
au CTN de Clairefontaine. 
 

- Bénévoles du mois : 
 
Le DEF a décidé de poursuivre cette action en valorisant 6 bénévoles au titre de cette saison. Dès que 
la liste des bénévoles bénéficiaires sera connue, Pascal LEBRET se chargera de missionner les 
reporters affectés à chacun des bénévoles concernés.    
 

***** 
 
CHARTE GRAPHIQUE : 
 
Mathis BOUCHER présente à la commission ce que devrait être la charte graphique des éléments que 
nous publions sur les réseaux sociaux afin que nous ayons véritable identité district sur les sites 
concernés. Ainsi il est convenu que, dans le respect de cette charte, tous les éléments à publier 
soient soumis à la validation de Mathis ou de Mathieu MOULIN.   
 

***** 
PUBLICATIONS CLUBS : 
 
Le district est régulièrement sollicité par les clubs pour publier des informations les concernant 
relativement à leurs manifestations, événements qu’il organisent ou plus simplement de 



recrutements qu’ils souhaitent faire. Dans les soucis contradictoires, d’être à la fois à l’écoute des 
clubs mais aussi de ne pas créer d’inégalités de traitement entre eux, il est décidé de mener une 
réflexion pour définir les contours d’une charte qui pourrait règlementer les pratiques au sein du 
DEF. Patrice LECHER et Pascal LEBRET vont entamer cette étude en vue de faire des propositions sur 
ce sujet.  
 

***** 
STOCKAGE DES PHOTOS « ONE DRIVE » : 
 
Afin de permettre à chacun de déposer les photos des reportages sur un outil de stockage commun 
et ainsi en permettre l’accès à tous, Mathieu MOULIN et Mathis BOUCHER nous présentent un outil 
« ONE DRIVE » qui sera accessible à tous les membres de la commission. Il va réaliser un tutoriel pour 
l’utilisation de cet outil. 
 

***** 
ACHAT DE MATERIEL VIDEO : 
 
Afin de réaliser des images, des reportages filmés, ou de diffuser en direct des évènements comme 
les tirages des coupes, il est proposé de faire l’acquisition de matériel vidéo. Patrice LECHER est 
missionné pour faire une estimation des besoins en vue de l’achat de matériel approprié.   
 

***** 
 
PROCHAINE REUNION : 
 
Les membres de la commission fixent la date de la prochaine réunion au : 
 

- Vendredi 13 Janvier 2023 à 18 h 30 au siège du DEF. 

 
***** 

 
     Le Président          Le Secrétaire 
   Marc ROUTIER                        Pascal LEBRET 
            
                                  


