
 
 

 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
Bureau du COMITE DE DIRECTION 

 
 

Réunion de Bureau du 18 Mai 2020 
 
 

Réunion réalisée en visioconférence  
à compter de 14 h 00. 

 
Sous la présidence de Sauveur CUCURULO, 

Etaient présents : MM. Marc ROUTIER, Pascal LEBRET, Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Jean-François 

MERIEUX, Daniel RESSE en visioconférence et Jean-Luc GIFFARD en audioconférence. 

****** 

Compte tenu de l’urgence générée par les événements et des conséquences de l’actuelle situation 

sur la gestion de notre district et nos compétitions, le Président accueille ses collègues pour une 

nouvelle réunion du bureau en visioconférence. 

Informations diverses du Président : 

Le Président informe le bureau que la CRA (Commission Régionale de l’Arbitrage) souhaite organiser 
une réunion en visioconférence à partir du siège du district le 26 Mai. Du fait de la fermeture des 
locaux du fait des mesures de confinement actuelle, il demande l’accord du bureau pour que M. 
Emmanuel Aubert (Président de la CRA) et M. Jacques FECIL (Président de la CDA) puissent s’y 
retrouver pour conduire cette réunion. 
 
Le bureau donne son accord pour cette demande qui reste exceptionnelle et ne concerne que peu 
de personnes présentes.   
 

Convention ANS : 

Les dossiers de demandes de subventions auprès de l’ANS (Agence Nationale du Sport) ont été 

réalisés et envoyés dans le délai imparti. Nos demandes s’appuient sur les mêmes axes que celles 

qui ont été faites auprès du Conseil Départemental. En terme de montants, elles sont légèrement 

plus élevées que celles de la saison dernière et portent sur 16 K€ notamment du faits des nouveaux 

axes de développement que nous mettons en place. 

 



 
 

Les classements des compétitions de la LFN : 

Après quelques lenteurs dues notamment aux traitements des dossiers en instance, la LFN a publié 

les classements de ses compétitions ainsi que les clubs accédant et rétrogradant pour la saison 

prochaine. 

A la lecture de ces classements, nous pouvons nous réjouir des bons résultats d’ensemble des 

équipes de notre district. Ainsi, si nous devons déplorer la rétrogradation du club de Pacy-Menilles 

de N3 en R1, nous avons la satisfaction de voir le club de Romilly Pt St Pierre FC faire le chemin 

inverse pour évoluer en championnat de National 3. Concernant le championnat de R2, le club de 

Gisors GVN27 accède en R1 et, par-contre, le FC Eure Madrie Seine rétrograde en R3. Nos clubs de 

R3 ont également été performants puisque l’AS Val Vaudreuil et le Saint Sébastien accèdent en R2, 

alors que seul l’US Gasny est rétrogradée en championnat de district de D1.  

Concernant les championnats de jeunes, il nous faudra attendre encore un peu pour connaître le 

sort de nos clubs car les décisions ne sont pas encore connues. Pour rappel, suite aux décisions du 

Comex, il conviendra de considérer les classements arrêtés à l’issue de la première phase des 

championnats. 

Toutefois, il semble que nous puissions en tirer les premiers enseignements. 

Concernant les U15, les deux équipes de St Sébastien et du FC Roumois Nord, sont promues et à cet 

instant de nos connaissances, il pourrait n’y avoir aucune équipe qui redescendrait de Ligue. 

Toutefois, la question se pose encore sur le sort de l’équipe de St Marcel. 

Concernant les U18, nous ne devrions enregistrer aucune descente alors que les équipes du FAC 

Alizay et du FC Roumois Nord évolueront à l’étage supérieur. 

Concernant les U13, et compte tenu de la formule de la compétition, nous aurons 4 équipes 

reversées en championnat de district pour une nouvelle première phase de brassage.      

Préparation de la pyramide des compétitions jeunes 2020-2021 : 

Les informations précédentes et les décisions du Comex du 11 Mai, reprises au PV du Comité de 
Direction du 15 Mai, nous amènent à devoir aménager nos compétitions de jeunes et plus 
particulièrement pour la catégorie U13. 
 
Si pour les U15 et U18, la formule de nos championnats n’a pas à subir de modification compte tenu 
de sa structure. 
 
Il n’en sera pas de même avec les U13, pour lesquels nous devons revoir, à titre dérogatoire pour 
cette saison, l’architecture de cette compétition et plus particulièrement concernant la 
Départementale 1. En effet, nous devrions avoir une D1 U13 à 11, voire 12 équipes, contre 8 
actuellement. 
 
De ce fait, après en avoir débattu, le bureau décide de créer pour la phase 1 de D1 U13 un 
championnat à 2 groupes de six équipes par matchs aller-retour plutôt que de constituer un groupe 
unique de 12 équipes par matchs aller simples en faisant accéder également le meilleur des clubs 
actuellement non-accédant. Les deux groupes seront constitués, à la fois, selon des critères de 
niveau et géographiques. Pour la phase 2, il conviendra de prévoir les dispositions indispensables 
pour revenir à une D1 U13 à 8 équipes avec les conséquences induites pour les compétitions de D2, 
D3 et D4.    
 



 
 

Jean Pierre Levavasseur et Pascal Lebret se chargent de concevoir ce projet de championnat U13 et 
d’en rédiger les adaptations règlementaires.     
 

Point sur les 2 contrats en contrat d’apprentissage : 

Marc Routier informe le bureau des dernières évolutions concernant nos deux salariés en CDD. 

Nous leur proposons des contrats d’apprentissage en alternance. 

Concernant Mathieu Moulin, s’il est partant pour cette formule, le problème réside dans la difficulté 

de trouver une formation adaptée à son profil et ses besoins. Une tentative auprès d’un 

établissement de Canteleu n’ayant pas donné satisfaction. Nous sommes à la recherche d’une autre 

alternative.  

Concernant Claire Dumontel, elle a accepté la proposition qui lui a été faite d’un contrat en 

alternance en BTS GMPE en lien avec la CCI d’Evreux, ce qui, de plus, répond aux besoins du district 

en terme de charge de travail.      

Questions diverses 

Daniel Resse, dans la perspective de l’arrêté des comptes, pose la question de savoir si tous les 
bénévoles ont bien effectué leur demande de remboursement de frais pour cette saison.  
 

****** 

L’ordre du jour étant épuisé, la réunion se termine à 14 H 45.  
 

****** 

Calendrier des prochaines réunions du bureau du CD 
 
 - Prévoir une réunion du bureau dés que les groupes de jeunes auront été finalisés.  

 
- en visioconférence le Jeudi 11 Juin 2020 à 14 H 00.  
 
- Réunion du Comité de Direction en visioconférence le Vendredi 19 Juin 2020 à 19 H 00.  
 

****** 

 
Le Président       Le Secrétaire de séance         
        
Sauveur CUCURULO             Pascal LEBRET 

       


