DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
COMITE DE DIRECTION
Procès-verbal N°5

Réunion du Mardi 22 Décembre 2020
Lieu : réunion réalisée en visioconférence
Président : M. Marc ROUTIER.
Membres participants :
Mmes Sabrina CHARPENTIER – Karine PAIS – Nathalie YVELAIN
MM. Eric MOERMAN – Jean-Luc GIFFARD – Pascal LEBRET - Jean-François MERIEUX – Daniel RESSE
– Bruno FARINA – Nicolas CRIBIER - Johnny DELHOMME – Patrick GOSSE - Patrice LECHER –
Radhouane M’BAREK – Charles-Henri RAMARQUES – Arnaud SABLIERE.
Assistent à la réunion :
MM. Sauveur CUCURULO, Conseiller du Président – Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Conseiller du
Secrétaire général - Jacques FECIL Président de la CDA – Ludovic PERRE, CTRS.
Mme Muriel FARCY Secrétaire du District
Absents excusés :
Mme Benedicte MOMBO, Membre du CD.
MM. Lionel BOLAND, Trésorier Général de la FFF - Henri HAIRON, Secrétaire général honoraire Pascal FOIRET, Membre du CD.

Préambule :
Le Président Marc ROUTIER salue l’ensemble des personnes présentes et souhaite la bienvenue à
Muriel FARCY (Secrétaire), invitée dans le cadre de la participation tournante des salariés au Comité
de Direction :
« Cette fin d’année est l’occasion, dans ce contexte particulier, de faire un dernier point ensemble
pour le troisième Comité de Direction de notre équipe (le deuxième en visioconférence).
Nous avons profité de la pandémie pour initier un nombre important de sujets divers et variés avec
notamment des sujets novateurs, dont plusieurs sont présentés lors de ce Comité de Direction.
Merci à vous tous pour votre importante implication durant ces trois premiers mois.
Tout ce travail de préparation réalisé nous permettra d’être plus efficace, j’en suis sûr, lorsque la
situation redeviendra normale. »

1. Adoption du PV du Comité de Direction du 06/11/2020
Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents.

2. Condoléances :
Au nom du Comité de Direction, Marc ROUTIER adresse ses sincères condoléances à :
o La famille et au club de Routot pour le décès de son ancien président M. Michel
DECAUX ;
o Gladys ESPRIT pour le décès de son beau-frère ;
o Muriel et Sébastien FARCY pour le décès de leur oncle ;
o Frédéric MULET, arbitre de St Germain la Campagne pour le décès de son épouse ;
o Pierre TAVELET, CTRA, pour le décès de son beau-père ;
o Aux membres du Comité de Direction du district de l’Isère pour le décès de leur
président, Monsieur Michel MUFFAT-JOLY qui était également responsable national
Futsal ;
o La famille de Gérard HOULLIER, ancien directeur technique et sélectionneur
national.
Message de soutien :
o

A Sabrina CHARPENTIER et à Eric MOERMAN pour leur souhaiter un bon
rétablissement après une période un peu plus difficile.

3. Félicitations :
Au nom du Comité de Direction, Marc ROUTIER adresse ses félicitations à :
o Pierre LERESTEUX et à l’ensemble de sa liste pour sa réélection à la présidence de la
Ligue de Normandie et plus particulièrement à Sauveur CUCURULO, Jean-Luc
GIFFARD et Frédéric GRESSENT, nos représentants eurois ;
o Sauveur CUCURULO pour sa médaille d’or de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif ;
o Pascal LEBRET pour sa médaille d’argent de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement Associatif.

4. Point des commissions (mise à jour avec les nouveaux représentants) :
En complément de la liste des membres de commissions, initiée lors du Comité de Direction du
13/10/2020, un certain nombre d’ajustements et de nouvelles nominations est proposée. La liste
des nouvelles personnes, ci-dessous, est validée par le Comité de Direction du 22/12/2020.
Pour rappel, l’ensemble des commissions prendra ses fonctions à compter du 01/01/2021 pour la
durée de la mandature (sauf CDA) et sera publiée sur le site du DEF.
(Retrouvez la liste des membres de commissions en annexe 1 du présent PV)
POLE ARBITRAGE

o

o

o

o

o

o

o

CDA – Sous - Commission Contrôle et Examens
▪ David DOMINGUEZ CONDE en tant que membre
▪ Romain HENNACHE en tant que membre
CDA – Sous – Commission Jeunes Arbitres
▪ Christophe GIOE en tant que membre
▪ Arnaud SABLIERE en tant que membre
▪ Damien VANKERKOVEN en tant que membre
CDA – Sous – Commission Formation – Promotion de l’Arbitrage
▪ David DOMINGUEZ CONDE en tant que membre
▪ Christophe GIOE en tant que membre
▪ Louison OLIVIER en tant que membre
▪ Jason OSMONT en tant que membre
▪ Damien VANKERKOVEN en tant que membre
CDA – Sous – Commission des Observateurs
▪ Michel DANDEVILLE en tant que membre
▪ Patrick DECAUX en tant que membre
▪ Damien EVRARD en tant que membre
▪ Stephane FAUVEZ en tant que membre
▪ Christophe GIOE en tant que membre
▪ Stephane HIREL en tant que membre
▪ Mathieu MOULIN en tant que membre
▪ Aurélien PIOU en tant que membre
▪ Damien VANKERKHOVEN en tant que membre
CDPA – Sous – Commission des Référents Arbitres
▪ Philippe DE PASQUALE en tant que membre
▪ Pascal FOIRET en tant que membre
CDPA – Sous – Commission Ecoles d’Arbitrage
▪ Hugo BOISSIERE en tant que membre
▪ Eric MOERMAN en tant que membre
CDPA – Sous – Commission UNSS
▪ Louison OLIVIER en tant que membre
▪ Jason OSMONT en tant que membre

POLE JURIDIQUE ET REGLEMENTAIRE
o

o

CDTIS - Commission Départementale des Terrains et Installations Sportives
▪ Raymond BENOIT en tant que membre
▪ Patrick LANCINI en tant que membre
CDD - Commission Départementale de Discipline
▪ Sébastien ROLLAND en tant que membre

POLE GESTION SPORTIVE
o

CDF - Commission Départementale Foot Diversifié Futsal
▪ Anthony CORDOBA en tant que président
▪ Patrice HOUDART en tant que membre

o

▪ Agathe LEDUC en tant que membre
▪ Moussaoud RAFA en tant que membre
▪ Stéphane RANGER en tant que membre
CDC - Commission Départementale de Communication
▪ SC des bénévoles
▪ Président : Pascal LEBRET
▪ Membres :
• Marc ROUTIER
• Bruno FARINA
• Muriel FARCY

Le Comité de Direction valide l’ensemble de ces propositions de compositions des commissions.
MEMBRES D’HONNEUR
A l’issue de cette mandature, nous sommes arrivés à un moment charnière dans l’évolution de notre
district. Plusieurs des membres actifs du district ont souhaité mettre un terme à leur investissement
sans faille au service de notre football. Afin de montrer la reconnaissance du Comité de Direction du
district envers eux, pour le travail effectué pendant tant d’années au sein du District de l’Eure, les
personnes suivantes sont proposées en tant que membre d’honneur du DEF.
MEMBRES D’HONNEUR DU COMITE DE DIRECTION
o M. Sauveur CUCURULO – conseiller du Président
o M. Jean Pierre LEVAVASSEUR – conseiller du Secrétaire Général
o Mme Ginette LELION – membre d’honneur
o M. Abdelkrim ABDESSELAM – membre d’honneur
o M. Olivier CORNU – membre d’honneur
o M. Mohamed EL KHARRAZE – membre d’honneur
o M. Didier GUEROULT – membre d’honneur
o M. Gilles PAYSANT – membre d’honneur
MEMBRES D’HONNEUR DES COMMISSIONS
o M. Jean Pierre LEJEUNE (CDD)
o M. Gérard DEVAUX (CDD - CDA)
o M. Olivier CORNU (CDD)
o M. Gérard GAUTIER (CDTIS - CDD - CDSOE)
o M. Henri CELIS (CDTIS)
o M. Michel VILLET (CDTIS)
o M. François SCELLES (CDCLS - CDSOE)
o M. Stéphane CERDA (CDA)
o M. Mike DENIS (CDA)
o M. Stéphane MOULIN (CDA)
o M. Eric PATTYN (CDA)
o M. Bernard PETIT (CDCLJ - CDA)
o Mme Ginette LELION (CDCLJ)
o M. Richard BOIMARE (CDCLS)
o M. Oliver LE BARS (CDF)

•

Le Comité de Direction, à l’unanimité de ses membres, valide la nomination de ces membres
d’honneur et les remercie pour leur investissement.

5. Les bénévoles du mois :
En tant que Président de la « sous-commission bénévoles », et afin que le district montre sa
reconnaissance pour l’important travail fourni dans leur club et au DEF, Pascal LEBRET propose la
mise en avant des personnes suivantes dans le cadre de l’opération « Bénévoles du mois »
s’inscrivant dans le cadre des actions de promotions fédérales.
o
o
o
o
o
o
o
o

BLANCHET Jacky – U.S. Cormeilles Lieurey
BOUREDA Karima – Navarre FC
GODIER Celia – Fusion Charentonne St Aubin
GUERNON Sandra – U.S. Barroise
LOISEL Alain – FC Gisors VN27
MOREIRA Alexandre – U.S. Etrepagny
MOUILLARD Bernard – LFN - DEF et U.S Rugles Lyre
PROST Philippe – DEF et F.C. Val de Risle

Le Comité de Direction approuve cette liste à l’unanimité.

6. Les nouveautés envers nos clubs :
Dans le cadre de la mandature 2020-2024, plusieurs présentations sont réalisées concernant des
projets nouveaux, ci-dessous, et qui contribueront à aider nos clubs dans leur développement.
Le groupe de travail e-foot ➔ Arnaud SABLIERE (Voir « QUESTIONNAIRE E-FOOT »
en annexe 2 du présent PV)
L’inactivité de la période actuelle permet la mise en place d’« e-foot » (foot virtuel) souhaité par de
nombreux jeunes licenciés. Il est toutefois précisé que la pratique « e-foot » ne doit, en aucun cas,
se substituer au terrain, et le Comité de Direction confirme que la condition incontournable de
participation lors des prochaines organisations réalisées par le district, sera que le participant devra
obligatoirement détenir une licence et une pratique « traditionnelle » dans un club. Un premier état
des lieux a été fait avant la mise en place en fonction des retours (via le questionnaire Annexe 2) et
de l’évolution de la pandémie.
o

o Les jeunes dans les clubs ➔ Intervention de Ludovic PERRE
Au sein de la LFN, le District de l’Eure a été désigné pilote par les autres districts normands pour
cette expérimentation « des jeunes dans les clubs » initiée par la DTN. Cette action vise à impliquer
et fidéliser, plus particulièrement les adolescent(es), en les mettant en responsabilité dans les clubs,
dans différents domaines. Dans un premier temps, 5 clubs de l’Eure ont accepté d’expérimenter ce
projet.

o La formation arbitrage en visio ➔ Intervention de Jacques FECIL
La pandémie a stoppé la dynamique de formation des arbitres. Les actions menées par la CDPA et
par Mathieu MOULIN commencent à porter leurs fruits et le nombre d’arbitres souhaitant passer
leur examen est en augmentation. A l’initiative de la CDA de l’Eure et afin de conserver la
mobilisation des potentiels arbitres, Jacques FECIL présente le contenu de la première partie de la

formation qui se déroule en 3 phases (formation théorique – formation terrain – examen). La
visioconférence a déjà permis de mettre en place une première session concernant la formation
théorique, qui sera suivie de la partie pratique et de l’examen lorsque les conditions liées à la
pandémie le permettront. Cette première session a regroupé 7 candidats potentiels à l’examen et
la formation en visioconférence se poursuivra au rythme d’une session par semaine.
L’ensemble du Comité de Direction, félicite Jacques pour cette initiative très novatrice qui permet
de ne pas perdre le contact avec ces candidats.
o Les femmes et le sport ➔ Intervention de Nathalie YVELAIN
Un retour est fait par Nathalie YVELAIN concernant une visioconférence du CROS, le 25/11/2020,
dans le cadre de « la journée internationale en faveur de la lutte contre les violences faites aux
femmes. » (Voir « les femmes et le sport » annexe 3 du présent PV)
o L’éthique et la citoyenneté ➔ Intervention de Eric MOERMAN
Eric MOERMAN fait un retour au Comité de Direction d’une réunion initiée par la préfecture et le
mouvement olympique, sur le thème : « Prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles
dans le sport » dont voici la teneur :
« Réunion organisée le 4 décembre dernier, diligentée par le Préfet, le CROS, Le CNOS et la déléguée
ministérielle chargée des sports sur les thèmes importants suivants :
« Prévenir et agir contre les violences sexistes et sexuelles dans le sport »
Toutes les Fédérations sportives de Normandie étaient invitées, le DEF y a évidemment répondu
positivement.
Différentes problématiques ou déviances comme le bizutage, le viol, les gestes déplacés, les
violences sexistes et sexuelles, voir des méthodes d’entrainement à proscrire ont été abordées.
Tout cela exprimé sans tabou…Ces différentes violences existent hélas depuis longtemps,
maintenant il faut en parler !
Pour information, à fin Novembre 2020, il y a eu 560 signalements sur la Normandie qui ont
engendré des procédures judiciaires et administratives, dont 60% des faits effectués par des
éducateurs…quand on sait que nous avons été arrêtés plusieurs mois du fait du COVID, cela fait
peur !
Aussi le DEF, dans cette mandature, s’est engagé à accompagner et aider les clubs et leurs Présidents
et bureau sur ces problématiques. Le premier courrier envoyé sur la demande d’honorabilité à
destination des clubs est déjà une réponse à cette demande d’obligation du ministère des sports sur
l’honorabilité des éducateurs et des dirigeants sportifs ou d’exploitants professionnels ou
bénévoles.
Pour information des textes sont en cours pour rendre obligatoire le contrôle d’honorabilité pour
encadrer le public mineur.
Des projets sont en cours également pour que tous les acteurs du sport aient une formation
obligatoire sur les préventions des violences sexistes et sexuelles. Le DEF et la commission Ethique
et citoyenneté réfléchissent à faire eux-mêmes cette formation à destination des clubs, nous en
avons le droit et la possibilité.
Le DEF va se rapprocher de la FFF et de la LFN pour obtenir des fiches intitulées « Observer et
dialoguer pour prévenir » et des posters « Prêts à parler ? » et le faire parvenir aux clubs.

Quelques numéros et sites importants pour rappel :
-Le 119 qui est le numéro d’enfance en danger
- « Signal sport »
- « eaps.sports.gouv.fr » qui est une plateforme d’infos.
Enfin, nous avons été approchés et nous pensons y répondre favorablement par la référente
départementale de l’association « Les Papillons », association qui s’adresse aux enfants victimes de
tout type de maltraitance et qui souhaite s’associer au DEF en distribuant une boite aux lettres
PAPILLON, destinés aux enfants, aux clubs. L’idée est que les enfants victimes, puissent poster dans
ces boites des documents « papier », pour signaler une potentielle maltraitance, sans être obligés
d’en parler avec quelqu’un. Cette association a le soutien du ministère des sports et du ministère de
l’éducation Nationale, mais aussi du CROS et de la DDJS et de la direction de la cohésion sociale
« éthique et intégrité dans le sport ».
Au moment où nous nous rapprochions du Conseil Départemental (pour rappel nous rencontrons le
Président Pascal LEHONGRE, son vice-président en charge des associations et du Sport M. Alexandre
RASSAERT et M. LEGENDRE, président des maires de France de l’Eure, le 11 janvier prochain) pour
faire remonter les différentes problématiques des clubs, il nous semble opportun d’être présents et
de répondre à ces maux de société et ces injonctions ministérielles.
Rien n’est terminé, tout est à construire, mais le challenge à relever est important pour le football
et pour nos clubs.

7. Informations de Président :
o

Organisation DEF de fin d’année :
▪ Fermeture du district le 23/12/20 au soir jusqu’au 04/01/21 matin.
▪ Gladys, Muriel et Frédéric sont en chômage partiel à 40% jusqu’à la fin de
l’année. Un retour aux horaires habituels aura lieu à partir du 04/01/2021.
De nouvelles dispositions pourront être prises en début d’année si la
situation sanitaire ne s’améliorait pas et que les compétitions ne pouvaient
reprendre.

o

Organisation des Commissions :
▪ L’ensemble des pôles et des commissions va être organisée selon la
méthode projet. Le travail de fond a été important pour mettre en place
cette nouvelle organisation et le Président remercie l’ensemble des
responsables de pôles, les présidents de commissions et les salariés pour
l’avancée de cette organisation dont l’avancement global est estimé à 80%.
Il reste à terminer la définition de tous les indicateurs, les présenter dans
les commissions et définir les plans d’action de chaque commission.
L’objectif est de valider l’ensemble des plans d’action lors du prochain
Comité de Direction du 16/02/2020.

o

Contrats :
▪ Le Président informe le Comité de Direction de son souhait de reconduire le
contrat actuel de l’équipementier « Formul-Club » pour une durée de 2 ans.
Ce contrat sera revu fin 2022 en fonction de l’avancement des actions de la
commission partenariat et sponsoring. Si le prochain Comité de Direction

▪

du 16/02/2021 peut avoir lieu en présentiel, la signature officielle de ce
nouveau contrat interviendra à cette occasion.
Le Président informe également le Comité de Direction qu’un nouveau
contrat concernant le photocopieur va être signé avec la société DBSM et
prendra effet à compter du 1er Avril 2021. Une économie substantielle sera
réalisée par rapport à l’ancien prestataire.
Le Comité de Direction valide cette proposition.

o

Honorabilité :
▪ Une demande d’honorabilité a été faite à tous les clubs du district, pour que
leurs membres de bureau, dirigeants et éducateurs fournissent un extrait
de casier judiciaire. La synthèse de ces demandes devra être faite au district
pour le 31/03/21. Afin de montrer l’exemple, la même demande est faite
aux salariés et aux membres du Comité de Direction du district. Le président
demande d’étendre cette demande d’honorabilité à tous les membres de
commission du district. Le Comité de Direction valide cette proposition.
▪ Afin d’améliorer la communication, le président propose l’inscription de
tous les membres du Comité de Direction et de tous les Présidents de
Commission à « Réseau Bleu ».
Le Comité de Direction valide cette proposition.

o

La lutte contre le racisme :
▪ Une circulaire signée par le président de la CDA, le responsable du pôle
arbitrage et le président du district, a été envoyée à tous les arbitres le 11
Décembre et a été également mise en ligne sur le site du district à la suite
de comportements racistes lors d’un match de Coupe d’Europe. Les règles
face à ce fléau qu’est le racisme et toutes formes de discriminations ont été
reprécisées et ont été l’occasion de renforcer les arbitres dans leur rôle. Un
courrier sera adressé aux clubs le 23/12/2020 dans lequel un rappel sera
fait à l’ensemble des acteurs, Présidents, dirigeants, éducateurs et joueurs,
pour leur demander de tout mettre en œuvre pour que de tels
comportements ne soient, en aucun cas, tolérés dans le cadre du football

o

Les commissions de Ligue :
▪ Lors du Comité de Direction de Ligue du 21/12/2020, les futures
commissions et leurs membres ont été nommés. De nombreux
représentants de district de l’Eure y ont été désignés. Le président les
remercie de leur disponibilité pour la représentativité du DEF

o

Autres informations :
▪ Le Président confirme au Comité de Direction que, durant la mandature,
l’ensemble de tous nos clubs seront l’objet de visites informelles de
membres du Comité de Direction dans le but notamment de concrétiser ou
maintenir un lien indispensable entre notre instance et nos clubs.
▪ Par ailleurs, il informe de son souhait de mettre en place un groupe de
travail composé de Présidents de clubs volontaires qui sera chargé de faire
des propositions constructives au District.

8. Les modalités de la reprise et la communication aux clubs :
Le Président informe le Comité de Direction de la teneur d’un courrier signé de lui-même qui sera
envoyé à tous nos clubs le 23/12/20 et sera mis en ligne sur le site du DEF. L’idée de ce courrier est
de préciser les possibles modalités de la reprise afin de donner une éventuelle visibilité aux clubs
comme ils l’ont demandé lors des réunions en visioconférence organisées les 19 et 23/11/2020.
Bien évidemment, le district de l’Eure ne mettra rien en place, sans autorisation sanitaire et sans
l’aval de l’Etat, seul décideur en la matière. Les directives de la FFF seront également et évidemment
prises en compte mais il parait essentiel de donner une vision de cette reprise à nos clubs et à nos
licenciés. En effet, et si l’on écoute les médecins, il n’est pas plus anxiogène que de ne pas avoir de
vision d’avenir.
Le Comité de Direction donne son aval à une telle publication.

9. Questions diverses :
• Le Président donne la parole à Sauveur CUCURULO :
Sauveur CUCURULO rappelle la décision du COMEX le 25 novembre 2020 à savoir :
« Le Comité Exécutif, compte-tenu de la crise sanitaire qui perdure et de la période de confinement
déjà subie à ce jour, sans préjuger d’autres éventuelles à venir, rappelle l’article 18 des Statuts de la
FFF qui prévoit que le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant un intérêt supérieur
pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements,
Rappelle par ailleurs l’article 3 des Règlements Généraux de la FFF qui prévoit que « le Comité Exécutif
peut, en application de l'article 18 des Statuts, prendre toute mesure modificative ou dérogatoire
que dicterait l'intérêt supérieur du football,
En application de ces deux textes, prononce déjà les mesures dérogatoires suivantes en matière
d’arbitrage :
Repousse la date d’examen de la situation des clubs du 31 janvier au 31 mars pour permettre aux
instituts de formation d’organiser les sessions de formation qu’ils n’ont pas pu mettre en place
pendant le confinement ;
Recule la date fixée par l’article 49 pour la publication des listes des clubs en infraction, du 28 février
au 30 avril ;
Repousse la date pour comptabiliser le nombre de matchs effectués par les arbitres, du 15 au 30
juin. »
Il invite les Présidents de Districts d’effectuer les formations d’arbitres stagiaires avant le 15 mars
afin de permettre la prise en compte des arbitres stagiaires licenciés à l’échéance du 31 mars.
•

Ludovic PERRE précise que dans le cadre du DAP, une étude est en cours sur le faible taux
de renouvellement de licences dans notre district. En effet, les chiffres fournis par la DTN
mettent en évidence cette tendance qui nécessite une étude plus approfondie qui est en
cours. A l’issue de cette étude, un plan d’action sera mis en place par un groupe de travail
piloté par Sabrina CHARPENTIER.

Le Président remercie à nouveau les membres du Comité de Direction pour la qualité des
nombreux chantiers mis en place durant ces 3 premiers mois difficiles et inédits de notre
mandature. Il souhaite, à tous et toutes, les meilleures fêtes de fin d’année qui soient et adresse
un message d’optimisme en se disant que l’année 2021 sera forcément meilleure que 2020 !...
Le Comité de Direction est clos à 20h45

******
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.

************

Annexe 1
Mandature 2021-2024
Composition des Pôles et des Commissions du DEF
Pôle Arbitrage (Responsable : Jean-François MERIEUX)
CD des Arbitres
Président : Jacques FECIL
Membres : Raphaëlle AUBERT - Patrick BANNIER - Philippe DE PASQUALE - David DOMINGUEZ
CONDE - Pascal FOIRET - Romain HENNACHE - Richard HUE - Frédéric MARTIN - Renaud PALMER Arnaud SABLIERE - Samuel THOMAS (Représentant éducateur).
Invité : Mathieu MOULIN
- SC CDA Désignation Contrôle Examens
Président : Jacques FECIL
Membres : Patrick BANNIER - Philippe DE PASQUALE - Richard HUE - Frédéric MARTIN - David
DOMINGUEZ CONDE - Romain HENNACHE.
- SC CDA Lois du Jeu
Président : Renaud PALMER
Membres : David DOMINGUEZ CONDE - Jacques FECIL - Fréderic MARTIN - Pascal FOIRET.
- SC CDA Jeunes Arbitres
Président : Romain HENNACHE
Membres : Patrick BANNIER - Hugo BOISSIERE - Philippe DE PASQUALE - Frédéric MARTIN - David
DOMINGUEZ CONDE - Louison OLIVIER - Christophe GIOE - Arnaud SABLIERE - Damien
VANKERKOVEN.
Invité : Mathieu MOULIN
- SC CDA Formation Promotion de l’arbitrage
Président : Richard HUE
Membres : Hugo BOISSIERE - Damien EVRARD - Jacques FECIL - Pascal FOIRET - Fréderic MARTIN Arnaud SABLIERE - Mathieu MOULIN - David DOMINGUEZ CONDE - Christophe GIOE - Louison
OLIVIER - Jason OSMONT - Damien VANKERKOVEN.
- SC CDA Arbitrage Futsal
Président : Pascal FOIRET
Membres : Patrick BANNIER - Jean-Claude COQUELET - Philippe DE PASQUALE - Damien
VANKERKHOVEN - David DOMINGUEZ CONDE.
- SC CDA des Observateurs
Président : Jacques FECIL
Membres : Patrick BANNIER - Roland CANTAIS - Jean-Claude COQUELET - Philippe DE PASQUALE David DOMINGUEZ CONDE - Pascal FOIRET - Raymond HAVARD - Romain HENNACHE (jeunes) Patrick LAMBERT - Leon LAPLUME - Frédéric MARTIN - Louison OLIVIER - Renaud PALMER - Christian
PESQUERS - Philippe PROST - Didier RENARD - Arnaud SABLIERE - Michel DANDEVILLE - Patrick
DECAUX - Damien EVRARD - Stéphane FAUVEZ - Christophe GIOE - Stéphane HIREL - Mathieu
MOULIN - Aurélien PIOU - Damien VANKERKOVEN.
CD de Promotion de l’Arbitrage
Président : Frédéric MARTIN
Membres : Patrick BANNIER - Solène BANSARD - Hugo BOISSIERE - Nicolas CRIBIER - Johnny
DELHOME - Philippe DE PASQUALE - Pascal FOIRET - Pascal LEBRET - Sébastien LEMARIE - Eric
MOERMAN - Louison OLIVIER - Erwan ROUTIER - Nathalie YVELAIN - Mathieu MOULIN.
- SC CDPA Arbitrage Féminin
Président : Nicolas CRIBIER
Membres : Solène BANSARD - Nathalie YVELAIN.
- SC CDPA Référents Arbitres

▪ Président : Sébastien LEMARIE
Membres : Frédéric MARTIN - Mathieu MOULIN - Philippe DE PASQUALE - Pascal FOIRET.
- SC CDPA Ecole d’Arbitrage
Président : Johnny DELHOME
Membres : Louison OLIVIER - Mathieu MOULIN - Hugo BOISSIERE - Eric MOERMAN.
- SC CDPA UNSS
Président : Erwan ROUTIER
Membres : Ludovic PERRE - Jacques FECIL - Mathieu MOULIN - Louison OLIVIER - Jason OSMONT.
Pôle Technique (Responsable : Ludovic PERRE)
Section DAP (Développement – Animation des Pratiques) (Frédéric HERSCOVICI)
CD des Féminines
Présidente : Carole LEVAVASSEUR
Membres : Gilles BIENFAIT - Christelle CARPENTIER - Aurélien FERREIRA - Celia GODIER - Frédéric
HERSCOVICI - Deborah PECQUERIE - Sylvie SANSON - Nathalie YVELAIN - Charlotte BATAILLE - Karima
BOUREDA - Laurent LAHAYE.
CD Ethique et Citoyenneté
Président : Eric MOERMAN
Membres : Johan AUVRAY - Alassane OUMAR - Bruno RIVEY - Nicolas CRIBIER - Maxime DEULEY Frédéric HERSCOVICI - Samuel THOMAS - David DOMINGUEZ CONDE (représentant arbitrage) Karine PAIS (Prévention des violences sexuelles).
CD Football Adapté
Président : Eric MOERMAN
Membres : Maxime DESCHAMPS - Fréderic HERSCOVICI - Ginette LELION - Samuel THOMAS - Julien
OLIVO.
- SC U11 G
Responsable : Frédéric HERSCOVICI
Membres : Bruno FARINA - Guillaume DUVAL - Malcom NIOKA - Maxime DESCHAMPS - Aurélien
FERREIRA - Romain TANTY - Maxime PICHAVANT.
- SC U13 G
Responsable : Frédéric HERSCOVICI
Membres : Bruno FARINA - Daniel RESSE.
- SC U7-U9 G
▪ Responsable : Frédéric HERSCOVICI
Membres : Bruno FARINA - Teddy TEURQUETY - Gaétane PETIT - Jean-Claude HOLLEY - Hervé MORIN
- Xavier CHENU - Célia GODIER - Sandra GUERNON - Bernard MOUILLARD - Christophe BONTEMPS Frédéric RICHARD - Olivier GUYOMARD - Guillaume DUVAL - Alexandre MOREIRA - Nassim GUILLANE
- Sébastien ROLLAND - Benjamin BAIZE - Christophe QUIDOR - Franck LARUE - Alassane OUMAR Grégory SCHARTIER.
CD Football en Milieu Scolaire
Présidente : Sabrina CHARPENTIER
Membres : Frédéric HERSCOVICI - Mathieu MOULIN - Y. DEHON - O. HUREL (USEP).
CD Football Loisir
Président : Patrick GOSSE

Membres : Frédéric HERSCOVICI - Charles Henri RAMARQUES - Olivier GUYOMARD - Thierry
GUITTON - Xavier GUENAULT - Juan CORDOBA.
Section PPF (Parcours de Performance Fédérale) (Ludovic PERRE)
CD Détections -Sélections
Président : Ludovic PERRE
Membres : Johnny DELHOME - Franck PAILLETTE - Romaric BULTEL - Brian CHARLIER - Thomas
MAUREY - Frédéric HERSCOVICI - William DOS SANTOS - Nicolas VARRY.
CD Sections Sportives
Président : Erwan ROUTIER
Membres : Christophe CANTELOUP - Hervé JOSQUIN - Manu HUET - Thomas VALENTIN - Ludovic
PERRE - Mathieu MOULIN.
CD Gardien/nes de buts
Responsable : Ludovic PERRE
Membres : William DOS SANTOS - Gaëtan BOISROUX - Alexandre MOREIRA.
Section Formation (Ludovic PERRE)
CD Formation Educateurs
Président : Ludovic PERRE
Membres : Ludovic PERRE - Frédéric HERSCOVICI - Thomas LE PAVOUX - Gilles BIENFAIT - Grégory
BADOCHE - Johnny DELHOME - Alexandre RAULIN - Helder ARANTES - Antony FEJEAN - Alexandre
BONE - Franck PAILLETTE - Nicolas VARRY - William DOS SANTOS - Benjamin LARCHEVEQUE - Thomas
MAUREY - Maxime PICHAVANT - Romaric BULTEL - Brian CHARLIER - Rafik CHADRI - Julien MENDY Malcom NIOKA - Abdelkader SIRAT - Guillaume DUVAL - Célia GODIER - Corentin BORGNE - Aymeric
NOUGARET - Julien OLIVO - William DREVON - Frédéric PAIS - Romain TANTY - Jérôme PLUMAIL.
CD Formation Dirigeants ID2F
Présidente : Bénédicte MOMBO (dirigeants)
Membres : Ludovic PERRE (dirigeants) - Nicolas CRIBIER (financiers) - Charles Henri RAMARQUES
(dirigeants) - Philippe LE GOEDEC (Routot).
Section Projet Club (Ludovic PERRE)
CD Labellisation
Président : Ludovic PERRE
Membres : Helder ARENTES - Johnny BUCHE - Fabien CARON - Xavier CHENU - Sabine DELGAS Johnny DELHOME - Maxime DEULEY - Patrick GOSSE - Armelle GUEGAN - Thierry GUITTON - Frédéric
HERSCOVICI - Jean Claude HOLLEY - Benjamin LARCHEVEQUE - Sébastien LEMARIE - Malcom NIOKA
- Marie Jésus POUSSIER - Charles Henri RAMARQUES - Abdelkader SIRAT - Benedicte MOMBO Maxime DESCHAMPS.
Pôle Juridique et Réglementaire (Responsable : Pascal LEBRET)
CD d’Appel
Président : Dany BOUVET
Membres : David DOMINGUEZ CONDE - Claude GENERAT - Jean-Luc GIFFARD - Pascal KERBART Thierry MARAIS - Pascal MENI - Charles Henri RAMARQUES - Arnaud SABLIERE.

CD de Discipline
Président : Patrice LECHER
Membres : Christian COLAS - Pascal FOIRET (arbitres) - Raymond HAVARD - Thierry LE BOURHIS Pascal LEBRET - Sébastien LEPAGE - Stéphane RANGER - Sébastien ROLLAND - Abdelkader SIRAT
(éducateur).
CD des Règlements et Contentieux
Président : Pascal LEBRET
Membres : Bruno FARINA - Jean-François MERIEUX - Daniel RESSE - Patrice LECHER.
CD de Surveillance des Opérations Electorales
Président : Dany BOUVET
Membres : Thierry MARAIS - Patrick LEBRET - Jacques FECIL - Patrick BANNIER.
CD des Terrains et Installations Sportives
Président : Patrick LEBRET
Membres : Raymond BENOIT - Roland CANTAIS - Thierry GUITTON - Alexandra HUNOUT - Patrick
LANCINI - Pierre MORICEAU (FAFA) - Philippe PROST.
Pôle Gestion Sportive (Responsable : Eric MOERMAN puis Bruno FARINA)
CD des Calendriers
Président : Bruno FARINA
Membres : Pascal LEBRET - Ludovic PERRE - Frédéric HERSCOVICI - Muriel FARCY - Gladys ESPRIT.
Invités : Henri HAIRON et Jean Pierre LEVAVASSEUR.
CD des Compétitions
Président : Daniel RESSE
- SC Compétitions Libres Jeunes :
Président : Daniel RESSE
Membres : Bruno FARINA - Karine BARGAT-PAIS - Marie Jésus POUSSIER - Gérard SCHALEBROOT.
- SC Compétitions Libres Seniors :
Président : Daniel RESSE
Membres : Bruno FARINA - Bernard MOUILLARD - Karine BARGAT-PAIS - Marie Jésus POUSSIER.
CD Communication
Président : Marc ROUTIER
Membres : Patrick BANNIER - Jacques CHION - Frederic HERSCOVICI (N) - Pascal LEBRET (secrétaire)
- Patrick LEBRET - Patrice LECHER - Philippe PROST - Charles Henri RAMARQUES - Mathieu MOULIN
- Philippe PERIER.
- SC des bénévoles
Président : Pascal LEBRET
Membres : Marc ROUTIER - Bruno FARINA - Muriel FARCY.
CD Médicale
Président : Christian DIMOND
Membre : Radhouane M’BAREK.
CD Evènementielle
Président : Bruno FARINA
Membres : Claire DUMONTEL - Frédéric HERSCOVICI - Claudine LECHER - Karine BARGAT-PAIS Benedicte MOMBO - Mathieu MOULIN - Daniel RESSE.

CD Foot Diversifié FUTSAL
Président : Anthony CORDOBA
Membres : Bruno FARINA - Frédéric HERSCOVICI - Jean-Marc LEPELISSIER - Benedicte MOMBO Sylvie SANSON - David DOMINGUEZ CONDE - Jean-Claude COQUELET - Stéphane RANGER - Pascal
FOIRET - Patrice HOUDART - Agathe LEDUC - Moussaoud RAFA.
CD Cellule de Veille
Président : Bruno FARINA
Membres : Jean-Luc GIFFARD - Patrick GOSSE - Pascal LEBRET - Daniel RESSE - Marc ROUTIER - Patrice
LECHER - Sauveur CUCURULO - Jean-Pierre LEVAVASSEUR.
Pôle Financier et Ressources Humaines (Responsable : Marc ROUTIER)
CD Partenariat et Sponsoring
Président : Johan AUVRAY
Membres : Pierre CALARNOU - Nicolas CRIBIER - Gladys ESPRIT - Jean-Luc GIFFARD - Eric MOERMAN
- Frédéric GRESSENT.
CD Fonds d’Aide au Football Amateur
Président : Pierre MORICEAU
Membres : Muriel FARCY - Patrick LEBRET - Marc ROUTIER.
CD Ressources Humaines - Formation
Président : Marc ROUTIER
Membres : Bruno FARINA - Jean François MERIEUX - Eric MOERMAN - Frédéric GRESSENT.
CD des Finances
Président : Marc ROUTIER
Membres : Jean Luc GIFFARD - Daniel RESSE.
******
Représentant du DEF au CDOS : Bruno FARINA.
************

Annexe 2
Questionnaire « E-Foot »
1/ Nom et prénom OU « Je préfère rester anonyme »
2/ Je suis :
Réponse : Une femme OU un homme
3/ Âge :
4/ Nom de votre club ……. OU sans club (Précision : une licence sera obligatoire pour
participer aux compétitions)
5/ Au sein de mon club, j’ai une licence de : (plusieurs réponse possibles)
Réponse : Joueur / Educateur / Dirigeant / Arbitre
6/ Jouez-vous au jeu vidéo FIFA ?
Réponse : Oui OU Non
7/ Sur quel support jouez-vous aux jeux vidéos ?
Réponse : PS4/PS5 OU XBOX
8/ Y-a-t-il eu un tournoi/championnat/autres interne FIFA organisé dans votre club ?
Réponse : Oui OU Non
9/ Avez-vous déjà participé à une compétition FIFA hors de votre club ?
Réponse : Oui OU Non
Si oui, lesquels ?
10/ Seriez-vous favorable à la création de compétitions FIFA organisées et gérées par le
District ?
Réponse : Oui OU Non
11/ Dans la positive, sous quel format souhaiteriez-vous que les compétitions soient
organisées (plusieurs réponse possibles) :
Réponse : Tournoi à élimination directe (style Coupe de France) OU Championnat avec
montées et descentes OU Championnat sans montées/descentes OU Tournoi avec poules
puis élimination directe (style Champions League)
12/ Souhaitez-vous que les compétitions soient individuelles ou collectives ? (Plusieurs
réponses possibles)

Réponse : Individuelles OU Individuelles mais avec des challenges clubs OU Collectives
en 2 contre 2 OU Collectives en 11 contre 11
13/ Combien de matchs seriez-vous à effectuer par semaine ?
14/ Quand seriez-vous disponible pour les matchs ?
- En semaine : Pas disponible OU Disponible toute la journée OU Disponible en fin de
journée et le soir uniquement (18h/22h)
- Le week-end : Pas disponible OU Disponible toute la journée OU Disponible uniquement
en journée (10h/18h) OU Disponible en fin de journée et le soir uniquement (18h/22h)
- Durant les vacances scolaires : Pas disponible OU Disponible toute la journée OU
Disponible uniquement en journée (10h/18h) OU Disponible en fin de journée et le soir
uniquement (18h/22h)
15/ Si le District proposait des compétitions de « e-foot », continueriez-vous à pratiquer le
football sur le terrain avec votre club ?
Réponse : Oui, je ferai les deux OU Non, je privilégierai le football sur terrain OU Non, je
privilégierai les compétitions virtuelles.
************

Annexe 3
Les femmes dans le sport
-

Visioconférence CROS du 25/11/2020, journée internationale en faveur de la lutte contre
les violences faites aux femmes

3 types d’intervenants :
• Chercheurs et analystes (Sc Po Lille, IRIS et DRJS)
• Les acteurs de terrain (vice-présidente FF Cyclisme et pdt de l’asso fr du corps arbitral
multisports)
• Les partages d’expérience (journaliste sportif et footballeuse de SM CAEN)
Synthèse des interventions :
I.

Le constat

Dans le sport, qu’elle soit pratiquante, arbitre ou dirigeante, la femme est rare, que ce soit sur le
plan local, national ou international.
Quelques chiffres :
✓ En France, toutes fédérations confondues, 27 % des arbitres sont des femmes et elles ne
représentent que 15 % des arbitres de haut niveau (alors qu’au départ –UNSS-, 48 % des
arbitres sont des jeunes filles)
✓ Selon la DRJS, en 2019, en Normandie, les licenciées du football représentaient 7 % de la
totalité des licenciés ➔ on approche de 10% actuellement
II.

Les raisons

Historiquement (depuis l’Antiquité), le milieu sportif est un milieu masculin où la force physique
pour dominer l’autre et la virilité ont toujours été mis en avant : les sports ont été créés par les
hommes pour les hommes. Celui (en l’occurrence celle) qui n’en connait pas les codes, en est
exclu(e).
Mais il existe des raisons d’espérer ☺ et une évolution lente mais certaine s’est amorcée depuis
1950 environ, même si les années de la première guerre mondiale et celles qui ont suivi avaient
déjà vu un essor considérable du sport féminin (éteint en France par le régime de Vichy) : 1922 :
1ers jeux mondiaux féminins à PARIS.
III.

Evolution, pistes de réflexion et solutions

✓ Evolution
→ Se fait car prise de conscience par les sociétés civiles et le monde politique que le sport
peut être un outil, un moyen de favoriser l’égalité H/F de façon plus douce et de faire évoluer
les mentalités
→ Se fait par les fédérations internationales et nationales car nécessité de mettre son sport
en adéquation avec les aspirations des sociétés civiles, de trouver un nouveau public
(évolution des offres de pratiques)
→ Se fait par les entreprises commerciales car les nouvelles pratiquantes sont de nouvelles
consommatrices

1978 : adoption par l’UNESCO d’une charte qui consacre le sport comme un droit international
pour tous et toutes
1990 : premier symposium FIFA sur le football féminin
Illustration de cette évolution : en 1991, 50 fédérations affiliées à la FIFA avaient une équipe
nationale féminine ; en 2020, il y en avait 159.
Cependant, le nombre de femmes dans les instances (internationales, nationales et locales) et
dans l’arbitrage ne connait pas le même essor que celui des pratiquantes et quand elles y sont
(dans les instances et dans l’arbitrage), elles ne sont jamais en haut de la pyramide. Or, il est
nécessaire qu’elles le soient car c’est en assurant une présence au plus haut niveau des décisions
que l’exemple est montré et qu’il y aura des modifications sur le terrain.
✓ Pistes de réflexion (tirées des expériences de personnes présentes)
-

Pour une fédération nationale, s’imposer et imposer localement la loi du 4 aout
2014 comme la FF de hand l’a fait ?
Quota (mixité) ou parité ? Ex de la fédération internationale de TAIKENDO pour
l’arbitrage aux derniers JO
Modifier les RG de fonctionnement des instances, des clubs... : réunion en visio plutôt
qu’en présentiel (souvent le tps est un frein) ; co-présidence mixte…

✓ Solutions
Ce qu’il faut faire :
- Montrer les femmes dans le sport car ce qui n’est pas vu, n’existe pas. Donc,
utilisation de tous les moyens de communication : presse écrite (écoles de
journalisme), réseaux sociaux, conférence en milieu scolaire. Il faut montrer que des
femmes le font et qu’elles réussissent. (Identification)
- Protéger celles qui sont déjà là : création de « cellules » féminines (attention, ne pas
faire des ghettos) afin de les rassurer, permettre des échanges d’expériences avec
d’autres licenciées d’autres sports (des réseaux existent).
- Mon clin d’œil : au DEF, on n’est pas trop mal (4 femmes au sein du Comité de Direction) mais il y
a encore du travail surtout ne pas oublier de saluer les membres féminines chaque fois que cela est
possible. Il faudrait aussi augmenter la représentation féminine dans l’ensemble des pôles.
************

