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Rapport d’activité – Saison 2018/2019 
 
 

 

1°) Effectif : 
 200 arbitres,  dont 29 arbitres stagiaires 
 

 2°) Examen stagiaire de Juillet : 
Très satisfaisant dans l’ensemble, des examens qui se sont déroulés aux mois de juillet, novembre et 
janvier 
Pour le DEF : 35 inscrits - 29 reçus. 
  
3°) Examens stagiaires de juillet, Novembre et janvier : 
Stages animés par le Président FECIL Jacques, assistés par AUBERT Emmanuel et MARTIN Frédéric.  
Ces stages se sont déroulés dans une excellente ambiance avec des débats constructifs entre les 
candidats et les formateurs. 
L’excellent  accueil des dirigeants de la JA EVREUX  ainsi que la qualité de leurs installations ont 
contribué à la réussite de ce stage.  
 
4°) Stages de début de saison : 
 
D1-EXCELLENCE et  D1 + D2+ D3 : 
Présentation des nouvelles circulaires, du rapport d’après match informatisés et du rapport 
d’observation + 1 questionnaire de 60 questions (identique à tous les districts). 
Stage des observateurs : 
Organisation des observations et présentation des nouvelles circulaires et du nouveau programme 
de la FFF qui impose de faire les rapports sur son compte MyFFF selon une procédure définie. 
Stages animés par FECIL Jacques, CERDA Stéphane.  
 
5°) Création d’un pôle d’observateurs : 

 
La sous-commission des jeunes a décidé la création d’un pôle d’observateurs pour jeunes arbitres à 
l’image de ce qui se fait en Ligue afin de promouvoir rapidement les plus prometteurs. Ce pôle étant 
composé en majorité de jeunes  de la sous-commission. 
 
6°) Audition d’arbitres : 

 



Afin de statuer sur certains cas les concernant, la CDA a souhaité entendre plusieurs arbitres. 
Les décisions prises à l’issue de ces auditions  seront communiquées individuellement aux intéressés 
avec copie à leur club d’appartenance. 
              
7°) Futsal : 
La formation des arbitres s’est déroulée au District, nos arbitres sont prêts pour le premier tour de 
cette compétition.  
 
 
8°) Candidats R3 et JAL pour la saison 2017-2018 : 
Reçus  à l’examen R3 : MM. DUPRAY Alain et OSMONT Jason. 
Reçus à l’examen JAL (2 de nos jeunes) : MM. DIARD Raphaël et VIEL Quentin,  
Après l’examen probatoire pour l’examen de la saison 2019/2020. 
M. EVRARD Damien a été retenus par la CDA comme candidat R3.  
Les noms des jeunes seront donnés après. 
 
9°) Nos remerciements : 
A MM. CERDA Stéphane, DE PASQUALE Philippe, FECIL Jacques, BANNIER Patrick, pour les 
désignations des arbitres et les observateurs. 
A tous nos observateurs pour leur disponibilité durant toute la saison. 
A M. HUE Richard et à son équipe pour la formation de nos arbitres. 
A MM. HEMON Loïc et FOIRET Pascal, pour le futsal. 
A M. MARTIN Frédéric et à son équipe  pour le travail effectuer dans la s/commission fidélisation.  
 
10°) Nos félicitations : 
A notre arbitre élite R1, BOISSIERE Hugo pour sa participation comme arbitre central à la finale de la 
coupe de Normandie. 
A  nos 18 arbitres qui officient à toutes les finales du DEF. 
A notre jeune arbitre BERGHIT Omar pour sa disponibilité, 35 fois désignés et 35 présents. 
A notre arbitre senior FAUVEZ Stéphane pour sa disponibilité 45 fois désignés et 45 fois présents 
A tous nos arbitres stagiaires reçus, séniors et jeunes : 
 

AISSAT  BAPTISTE 

WONTERGHEM DAVID 

KLEIN FRANCK 

DIAKHABY MOHAMMED 

CRIBELIER JASON 

CHAUVIN  CORENTIN 

PINET THOMAS 

BARAGUAY  VINCENT 

MARY CORENTIN 

LAMART  BENJAMIN 

DASILVA NUNO 

JOSEPH JOHAN 

COLY LANDING 

DEGROLARD LUIDGY 

DIBA AMADOU MOCTAR 

ROBERT MAXENCE 

BUDAK  EMRE 

HUCAULT-SALOME VINCENT 

BEN MBAREK AHMED 



BOITHEAUVILLE MATHIEU 

NGASSA CHRIST-JACKSON  

LEMOINE MATHEO 

COSTENTIN  ENZO 

LAPLUME  TIPHAINE 

HAMOUCHE ANAELLE 

GOUGELIN OCEANE 

 
11) Commission de recrutement et de fidélisation des arbitres : 
 
Cette commission  présidée par Frédéric Martin également membre de la CDA continue à faire un 
travail en profondeur pour recruter et fidéliser  nos arbitres. 
En étroite collaboration avec la CDA et les clubs, la commission fait un effort tout particulier sur le 
suivi de l’accompagnement des nouveaux  stagiaires reçus au dernier examen.  
La redynamisation  de  la fonction de référent arbitre est toujours au centre des préoccupations de la 
commission.  
Le challenge de l’arbitrage a été reconduit pour cette saison 
La féminisation de l’arbitrage, la relation arbitres éducateurs sont toujours des priorités de la 
commission. 
 

Le Président de la commission des arbitres 
Jacques FECIL 
 
 
 



 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DE RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 

 

Rapport d’activité – Saison 2018/2019 
 
 
La saison commence par la formation de la FFF à Paris début juillet qui redéfinit le rôle et la place de 
cette commission dans chaque district. Le début doit commencer par le changement de nom la 
commission qui devra s'appeler la commission départementale de la promotion de l'arbitrage. La 
composition de cette commission doit être différente que celle du moment qui est trop axé sur 
l'arbitrage, c'est pourquoi j'annonce dès la première réunion que cette année sera une année de 
transition. Dès le début, j'annonce que le parrainage ne doit plus perdurer et qu'il doit être remplacé 
par le tutorat et que cette nouvelle mission doit être le travail de la CDA et pas le nôtre. Il est 
demandé de mettre sur pied des formations pour les référents arbitres dans les clubs. 
 
La saison commence par un renouvellement difficile des arbitres et le président me demande 
rapidement de faire une analyse pour le comité directeur. Louison et Hugo s'occupent des jeunes 
arbitres et moi des seniors. Certaines signatures sont réalisées grâce à ce travail par le contact 
individuel de chaque arbitre et le renouvellement semble parfois manquer de motivation et 
d'implication des clubs dans le suivi de leurs arbitres. 
 
Le challenge de l'arbitrage sera suivi par Hugo Boissière et le comité directeur a pris en compte les 
nouveaux critères d'attribution des points. Les deux premières réunions fin d'année 2018 sont accès 
sur des discussions autour de ses nouvelles orientations. Les réunions ont un taux d'absence 
important et peu de temps pour des implications des membres qui la compose. Un nouveau groupe 
est mis en place par le comité directeur animé par Marc Routier suite à une demande des clubs pour 
les soutenir dans la question de l'arbitrage, le président du district me propose de participer à ce 
groupe avec une forte implication de 1 fois par mois à partir du mois de janvier. Je décide de ne pas 
réunir volontairement notre commission pour voir l'orientation du travail de la nouvelle commission. 
Je me rends très vite compte de l'intérêt de ce nouveau travail car très vite la réunion des différentes 
familles du football sur le thème de l'arbitrage était l'objectif cherché de la future commission de la 
CDPA. Au vu de l’efficacité de ce nouveau groupe, je ne pouvais faire que le constat de soutenir ce 
travail est de dire que les deux commissions ne pouvaient pas exister et j'ai beaucoup apprécié le fait 
que Mr Routier m'a proposé de réunir les deux après validation du comité directeur. 
 
Lors de la troisième commission, le taux d'absence était toujours aussi important et en restant vague 
sur le sujet je décide de dire qu'il est toujours temps de changer la composition des membres et de 
réunir toutes les familles du football. On fait un premier point étape sur le challenge, pour voir si 
Hugo a bien tous les éléments, il va se mettre en lien avec Muriel pour les éléments manquants et un 
mail à tous les clubs va partir pour alimenter les informations manquantes dans l'organisation interne 
des clubs. 



 
Lors de la quatrième et dernière commission nous avons validé le classement du challenge en 
réunissant les informations de la CDA CRA avec la présence des deux présidents. En deuxième partie, 
j'ai annoncé la volonté de la mise en place de la CDPA avec le nouveau groupe et que je ne pourrai 
pas garder tout le monde et surtout au vu des absences de toute l'année dans le travail de notre 
commission. Je remercie tous les participants depuis trois ans et je précise d'attendre la validation de 
la CDPA lors du comité directeur du 18 juin 2019. 
 
Je remercie le président et le comité directeur de la confiance qu'il m'accorde pour mener à bien les 
missions qui me sont confiées. 
 
Président de la Commission 
Frédéric Martin 
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Rapport d’activité – Saison 2018/2019 
 
 

 

La Commission placée sous la présidence de M. Dany BOUVET se compose de 8 membres. Elle est 
intégrée au Pôle Juridique et Règlementaire dont le responsable est M. Pascal LEBRET.  
 
Son activité est directement conditionnée par les décisions des commissions de première instance. 
Ainsi son domaine d’intervention concerne l’ensemble des domaines d’activité du district, qu’il soit 
sportif, règlementaire ou disciplinaire.  
 
1. Nombre de séances, dossiers examinés 

 La commission se sera réunie à 9 reprises au cours de la saison, se décomposant en : 
- 1 réunion plénière 
- 8 réunions restreintes. 

 

 20 dossiers ont été examinés (2 concernant des décisions de la Commission des Championnats 
Libres, 16 consécutifs à des décisions disciplinaires, 2 pour des décisions relevant de la 
Commission des Règlements et Contentieux) 
- 9 dossiers sont confirmés ; 
- 9 dossiers ont vu la décision de première instance infirmée ; 
- 1 dossier a été reporté consécutivement à la demande du club ; 
- 2 dossiers ont été renvoyés à la Commission de première instance (Discipline). 

 
2. Remarques 

 Les commissions qui prennent les décisions en première instance le font dans le respect des 
règlements et des procédures avec l’objectivité et le professionnalisme qui s’impose, ce qui 
explique le très faible nombre de contestations en appel si on le compare au nombre de 
dossiers traités par ces commissions. 
 

 Les premières instances jugent principalement sur dossier. Les éléments nouveaux apportés 
lors des auditions autorisent et justifient que certains jugements puissent être revus et 
réformés. 

 
La Commission Départementale d’Appel remercie de son excellente collaboration le service 
administratif du District et plus particulièrement Mme Muriel FARCY en charge du suivi de la CD 
Appel. 



 
***** 

 
Le Président          
Dany BOUVET        
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Une nouvelle saison s’achève, pour la Commission de Discipline, faut-il dire déjà ou enfin…. Car c’est 
une saison qui à la lecture des données, ci-dessous, laisse perplexe. Une saison qui nous aura valu 
son lot de violences, d’incivilités, de tricherie et de comportements inqualifiables.  
 
Bilan d’une saison : 
 
La Commission, intégrée au Pôle Juridique et Règlementaire, regroupée autour de son Président Jean 
Pierre LEJEUNE, se compose de 11 membres.  
 
Nouveauté, la CDD se met à l’informatique : 
Dans un souci d’être toujours à la pointe des évolutions, mais surtout de permettre à chacun de ses 
membres d’être impliqués, en pleine connaissance des dossiers, dans chacune des décisions, cette 
saison, la Commission s’est vue dotée de tablettes équipées d’un applicatif spécifique créé et 
développé par M. FARCY, informaticien de la LFN. En effet, dans la foulée de ce qui a été mis en place 
par la Commission Régionale de Discipline, nous avons adopté le principe de gérer nos dossiers 
disciplinaires au moyen de cet outil informatique.  
 
Pour ce qui est de l’essence même de notre activité, la saison s’est achevée sur un nombre de 
dossiers en légère baisse par rapport à la précédente. En effet, au moment de mettre un terme à cet 
exercice, ce sont quelques 3686 dossiers qui ont constitué le menu de la Commission contre 3743 la 
saison dernière. 
 
La lecture de ces chiffres a toutefois un effet pervers car, si aux yeux de chacun, ils marquent une 
diminution du nombre de dossiers, ce n’est pas vraiment la réalité du terrain. En effet, cette baisse 
est surtout consécutive à une diminution des avertissements (– 95) et à l’impact généré par la baisse 
significative du nombre de nos arbitres officiels. En vérité, ces chiffres sont trompeurs, notamment si 
l’on regarde les dossiers traités en réunions plénières. Car pour ce qui est du nombre de dossiers 
importants voire graves, le constat est là, cela ne s’améliore pas avec des comportements violents en 
augmentation (notamment envers les arbitres), toujours des manquements importants dans la 
gestion des matchs et de la FMI, des attitudes répréhensibles dans toutes les catégories, des 
accompagnateurs outrepassant leurs devoirs, des comportements et propos racistes, des attitudes et 
gestes obscènes, des comportements des joueurs mettant en danger leurs adversaires, des assujettis 
qui n’assument pas leurs responsabilités et enfin des clubs récidivistes. En effet, s’il faut se féliciter 
que certains clubs ne sont jamais soumis aux affres de la Commission, à contrario, il faut déplorer 



que d’autres clubs et acteurs de notre football soient « abonnés » aux réunions de la Commission de 
discipline et fassent l’objet de convocations récurrentes.   
 
Une saison avec sa litanie de bousculades, d’intimidations de toutes natures, de dirigeants qui 
outrepassent les obligations qu’impose leur fonction et bien sûr de lamentables interférences de 
spectateurs ou de soi-disant supporters qui pénalisent avant tout leur club.  
 
EN CONCLUSION, SOMME TOUTE, ET HELAS, UNE SAISON DE DISCIPLINE QUE L’ON PREFERERAIT 
NE PAS QUALIFIER « D’ORDINAIRE » ET QUI, EN DEPIT DE NOS PREDENTES ALERTES, RESSEMBLE 
BIEN AUX PRECEDENTES.  
 

***** 
 
La saison en quelques chiffres : 
 
Pour réaliser la mission qui est la nôtre, la Commission de Discipline s’est réunie à 50 reprises au 
cours de la saison se répartissant en 12 réunions plénières et 38 réunions restreintes. 
 
Dans le respect des procédures réglementaires, 18 de nos décisions ont fait l’objet de saisines des 
Commissions d’Appel (16 en appel au District dont 9 infirmées et 2 en appel de Ligue toutes 
confirmées).  
 
- Le détail des dossiers examinés en réunions plénières : 
 

DOSSIERS A INSTRUCTION 39 

DOSSIERS A AUDITION 2 

DOSSIERS SANS AUDITION 3 

 
Pour rappel, les dossiers à instruction concernent les affaires les plus graves dont les sanctions sont 
susceptibles d’être les plus élevées en regard du barème de référence du code disciplinaire.   
 

- Les compétitions concernées : 
 

Départemental 1 - Seniors 4 

Départemental 2  -Seniors 5 

Départemental 3  -Seniors 8 

Départemental 4 - Seniors 7 

COUPE « A. MANDLE » Seniors 1 

COUPE DES RESERVES « P. SAIDANI » Seniors 1 

Critérium du matin Vétérans 2 

Coupe du matin « L. BOLAND » 0 

Coupe du DEF U18 « M. BERTHOIS » 2 

Départemental 1 – U18 1 

Départemental 2 – U18 3 

Départemental 3 – U18 2 

Départemental 1 – U15 1 



Départemental 2 – U15 1 

Départemental 3 – U15 0 

Départemental 1 – U13 1 

Départemental 2 – U13  0 

Plateaux U11 1 

Compétition féminines 0 

Futsal féminines 1 

Futsal U18  3 
 

Il est toujours aussi dommageable de toujours devoir souligner à nouveau que la majorité des 
dossiers portant sur les compétitions de jeunes, sont en réalité la conséquence du comportement 
d’adultes accompagnants (Pressions sur les arbitres, Dirigeants manquant à leurs devoirs et 
accompagnateurs ou parents excessifs). Le bon exemple ne devrait-il pas venir des « grands ». 
 
- Les sanctions collectives concernant les matchs :  
 

MATCHS PERDUS PAR PENALITE 15 

RETRAITS DE POINTS 4 (pour un total de 10 points) 

MATCHS A HUIS CLOS  0 

MATCHS AVEC 3 ARBITRES OFFICIELS A LA CHARGE DU CLUB 1 

POLICE DU TERRAIN 11 

MATCH A REJOUER 0 

SUSPENSION DE TERRAIN (avec ou sans sursis) 0 
 

La Commission s’est montrée intransigeante encore cette saison comme en témoigne le nombre de 
matchs donnés perdus par pénalité et les retraits de points qu’elle a été contrainte d’infliger aux 
équipes et clubs concernés. Elle redit sa volonté d’y avoir recours et veut à nouveau sensibiliser les 
clubs, les joueurs et les dirigeants sur ces éléments qui peuvent ruiner le travail de toute une saison 
par la faute parfois d’un seul et unique individu.  
 
- Les sanctions individuelles : 
 

La Commission de Discipline dispose d’outils pour réprimer les mauvais comportements et elle le fait 
savoir désormais au travers d’une publication mensuelle de la situation des dossiers et sanctions.   
Retrouvez, ci-dessous, les données de fin de saison telles qu’elles sont publiées.    
 

Nombre de dossiers par décisions 

Décisions 
total saison      
2018-2019 

Suspension à titre conservatoire 6 

assujetti requalifié 6 

Rappel aux devoirs de sa charge 11 

1er avertissement (inscription au fichier) 2255 

2e avertissement (inscription au fichier) 728 



3e avertissement (1 match ferme) 212 

Automatique suffisant 101 

1 match de suspension ferme avec sursis 0 

1 match de suspension ferme 33 

2 matchs de suspension ferme 39 

2 matchs de suspension ferme dont l'automatique 37 

3 matchs de suspension ferme 8 

3 matchs de suspension ferme dont l'automatique 60 

4 matchs de suspension ferme  4 

4 matchs de suspension ferme dont l'automatique 58 

5 matchs de suspension ferme  2 

5 matchs de suspension ferme dont l'automatique 17 

6 matchs de suspension ferme  2 

6 matchs de suspension ferme dont l'automatique 4 

7 matchs de suspension ferme  0 

7 matchs de suspension ferme dont l'automatique 41 

8 matchs de suspension ferme 2 

8 matchs de suspension ferme dont l'automatique 5 

10 matchs de suspension ferme  5 

10 matchs de suspension ferme dont l'automatique 4 

11 matchs de suspension ferme dont l'automatique 2 

12 matchs de suspension ferme dont l'automatique 7 

14 matchs de suspension ferme dont l'automatique 1 

15 matchs de suspension ferme  5 

15 matchs de suspension ferme dont l'automatique 1 

1 mois de suspension ferme avec sursis 4 

2 mois de suspension ferme 0 

3 mois de suspension ferme 1 

4 mois de suspension ferme 1 

5 mois de suspension ferme 1 

6 mois de suspension ferme  4 

8 mois de suspension ferme  2 

10 mois de suspension ferme 1 

1 an de suspension ferme 3 

18 mois de suspension ferme 2 

2 ans de suspension ferme 5 

3 ans de suspension ferme 1 

5 ans de suspension ferme 3 

10 ans de suspension ferme 0 

Interdiction de prise de licence 2 

TOTAL    3686 

 

Nombre de dossiers par motifs 

Motifs 
total saison      
2018-2019 

Avertissements 3197 

Récidive d'avertissements 94 

Exclusion pour conduite antisportive 23 



Exclusion pour faute grossière 41 

Conduite inconvenante sans exclusion 0 

Conduite inconvenante répétée 18 

Conduite violente envers adversaire  0 

Comportement excessifs ou déplacés 16 

Comportement blessants ou déplacés env. officiel 17 

Comportement blessants ou déplacés env. joueur ou dirig. 6 

Comportement grossiers ou injurieux env. officiel 29 

Comportement grossiers ou injurieux  env. joueur ou dirig. 25 

Comportement obscènes envers adv. dir. public au cours de match 1 

Comportement obscènes envers officiel au cours de match 8 

Comportement obscènes envers adversaire, dirig. ou public au cours de match 4 

Comportement menaçant ou intimidant envers joueur ou dirig. 4 

Comportement menaçant ou intimidant envers officiel 10 

Comportement raciste ou discriminatoire 3 

Tentative de coups sur adversaire ou dirigeant 3 

Bousculade ou tentative de coup  envers joueur, dirig. ou public  14 

Bousculade ou tentative de coup  envers joueur, comport dangereux 1 

Bousculade ou tentative de coup  envers officiel 6 

Crachat à l'encontre d'un officiel 1 

Crachat à l'encontre d'un joueur dir. ou du public 0 

Coups à adversaire et insultrs à officiel 0 

Acte de brutalité ou coup à adversaire ou dirigeant sans blessure 92 

Acte de brutalité ou coup à officiel sans blessure 0 

Acte de brutalité ou coup à adversaire avec blessure  0 

Acte de brutalité ou coup à officiel avec blessure 0 

Menaces et tentative de brutalité avec arme/ usage d'un engin prohibé 1 

Jet de projectile non dangereux envers officiel 0 

Envahissement de terrain 8 

Falsification feuille de match, usurpation d'identité (et/ou complicité)  4 

Tentative de subornation pour établissement d'une feuille de complaisance 5 

Dégradations volontaires aux installations 1 

Manquement aux obligations de police du terrain 5 

Participation à la rencontre d'un joueur suspendu 18 

Assujetti requaliflé 5 

dirigeant ou joueur ne répondant pas à une convocation 26 

TOTAL    3686 

 
A ce moment du bilan d’une saison toujours délicate, comme en témoigne ce tableau éloquent, il 
nous faut déplorer : 

- Le retour de faits de feuilles de match de complaisance et, en dépit de la FMI, de tricheries 
avérées par la présence de joueurs évoluant sous fausse identité. A cet égard, nous 
rappelons aux dirigeants, capitaines et arbitres que le contrôle d’identité des joueurs et 
dirigeants avec la tablette est obligatoire lors de chaque rencontre.  

- Avoir dû encore sanctionner lourdement les auteurs de violences inacceptables envers des 
arbitres. En dépit des mesures prises face à ces comportements par les instances tant 



fédérales que gouvernementales, plusieurs de nos arbitres ont été la cible de 
comportements inadmissibles que nous réprimerons avec les moyens qui sont les nôtres. 
Mais nous intervenons toujours dans un cadre répressif, alors, vous tous, dans les clubs, au 
sein de vos équipes faites en sorte de revenir au jeu.    

 
***** 

 
La Commission de Discipline ne peut accomplir sa mission sans la participation de tous, nous tenons à 
souligner et remercier plus particulièrement nos deux instructrices Mmes Gladys ESPRIT et Muriel 
FARCY pour tout le travail accompli au service de tous.     
 

***** 
 

« Un seul sport n’a connu ni arrêts, ni reculs : le Football… 
 A quoi cela peut-il tenir, sinon à la valeur intrinsèque du jeu lui-même, aux émotions qu’il 
procure, à l’intérêt qu’il présente. » 
 

      Pierre DE COUBERTIN 

 
Dans la foulée de ce grand personnage, faites tous en sorte que nous gardions toujours ces valeurs qui feront 

toujours de notre football un jeu et un plaisir… 

********* 

    
       Le Président             

Jean Pierre LEJEUNE      
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Encore une nouvelle saison qui s’achève et bien évidemment, il convient d’en faire le bilan. La 
Commission Départementale des Règlements et Contentieux a pour mission de prendre en charge et 
d’apporter une réponse à tous les aspects règlementaires de notre football. Ils concernent tous nos 
textes (créations, modifications ou ré-écriture, etc…), mais aussi les réserves ou les réclamations 
déposées par les clubs lors de leurs rencontres ainsi que les divers litiges à connotation 
réglementaire qui pourraient se présenter en cours de saison.   
 
ACTIVITE DE LA CDRC  
 
La Commission, composée de 5 membres (M. LEBRET, Président, MM. FARINA, GOSSE, MERIEUX et 
RESSE) se sera réunie à 16 reprises se décomposant en deux séances plénières et quatorze séances 
restreintes.     
 
Pour la CDRC, cet exercice 2018-2019 aura été pour le moins prolifique puisque, sur cette saison, ce 
sont 46 dossiers qui ont été soumis à la sagacité de la CDRC au titre de cette année sportive. Ces 46 
dossiers se sont décomposés de la façon suivante : 
 
Détail des réserves et réclamations  
 

RÉSERVES 46 

RÉCLAMATIONS D’APRES MATCH 8 

RÉSERVES REQUALIFIÉES EN RÉCLAMATIONS 2 

ÉVOCATION (SUITE A RÉSERVES ou non) 1 

 
Parmi ces 46 dossiers, plusieurs comportaient de multiples réserves ou réclamations, justifiant de fait 
que leur nombre soit supérieur au nombre de dossiers examinés.  
 
Dans la logique du déroulement de la saison, les dossiers examinés ont concerné essentiellement en 
début de saison la détention de licence et la qualification des joueurs, mais aussi le nombre de 
joueurs « mutés » suivi en cours et en fin de saison des problématiques liées aux matchs reportés et 
équipes supérieures ne jouant pas le même week-end, et à la participation des joueurs en équipe 
supérieure. 



 
Répartition par compétitions concernées  
 

Seniors 

Départemental 1 5 

Départemental 2 4 

Départemental 3 10 

Départemental 4 6 

Coupe Armand MANDLE 0 

Coupe Pierre SAIDANI 4 

  

 

U18 
 

Départemental 1 0 

Départemental 2 1 

Départemental 3 2 

Coupe Maurice BERTHOIS 2 

 

U15 

Départemental 1 2 

Départemental 2 0 

Départemental 3 1 

Coupe André LEDUC 0 

 

U13 

Départemental 1 0 

Départemental 2 0 

Départemental 3 0 

Départemental 4 0 

Festifoot coupe U13 1 

 

Vétérans - matin 
Critérium du matin 1 

Coupe Lionel BOLAND 0 

 

Féminines 

Départemental 1 F seniors 1 

Départemental 2 F seniors 0 

Coupe seniors F 0 

U16 F 2 

Coupe U16 F 0 

U14 F 1 

U13 F 0 

 

FUTSAL  5 

 
Concernant ce chapitre, il est souligné la diversité des compétitions impactées avec notamment la 
présence de réserves émanant du football féminin, preuve s’il en est besoin de l’important 
développement des compétitions de football féminin.  
 
Décisions 
 

RÉSERVES 

Non recevable en la forme 9 

Recevable et non fondée 29 

Recevable et match perdu 8 

 



RÉCLAMATIONS 

Non recevable en la forme 5 

Recevable et non fondée 4 

Recevable et match perdu 1 

Recevable et match à rejouer 0 

 

EVOCATIONS 
Match perdu 1 

Non-lieu 0 

 
Pour mener à bien nos investigations, la CDRC a jugé uniquement sur pièces hormis pour un dossier 
pour lequel nous avons dû procéder à audition.  
 

Auditions  et affaires 
contentieuses 

Auditions 1 

Affaires contentieuses 1 

Dossier transféré à autres commissions 1 

Matchs perdus 9 

Matchs à rejouer 0 

 
Les décisions de la CDRC ont par ailleurs fait l’objet de deux recours auprès de la Commission 
Départementale d’Appel, voyant les deux décisions initiales confirmées. Preuve de la cohérence et de 
la justesse de nos décisions.  
 

***** 
 

La Commission Départementale des Règlements et Contentieux a également pour mission de 
formuler toutes propositions et de mettre en forme tous les textes qui régissent le DEF et nos 
compétitions afin d’inscrire l’ensemble de notre fonctionnement et de nos compétitions dans un 
cadre règlementaire. Lors de cette saison, les compétitions Futsal (féminines et masculines), les 
compétitions féminines à effectif réduit (coupes et championnats) ainsi que le Festival foot U13 ont 
également fait l’objet de toute notre attention. 
 
Ce rapport d’activité est pour nous l’occasion d’associer et de remercier toutes les personnes qui 
œuvrent au quotidien à nos côtés pour nous permettre de remplir nos missions, et plus 
particulièrement Mme Muriel FARCY, en charge de la gestion de nos dossiers et toujours à l’écoute 
de nos besoins.  
 
Très bonne fin de saison et très bonnes vacances à tous. 
 

***** 
 
   Le Président         

Pascal LEBRET  
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COMPOSITION DE LA COMMISSION : 
 
Président   : M. Gérard GAUTIER 
Vice-président   : M. Pierre MORICEAU 
Secrétaire   : M. Henri CELIS 
Secrétaire Adjoint  : M. Patrick LEBRET 
Membres   : MM. Philippe PROST, Michel VILLET, Alain ROUJOLLE. 
 
Responsable du pôle Juridique et Règlementaire : M. Pascal LEBRET 
 
Rôle de la Commission : 
Homologuer l’ensemble des terrains et installations sportives utilisés en compétitions officielles, ainsi 
que les gymnases mis à disposition pour le futsal. 
 
Bilan de la Commission : 
Cette saison, nous avons confirmé l’homologation d’une dizaine d’installations sportives ainsi que 
l’homologation d’un nouveau terrain synthétique à Gisors. L’éclairage de plusieurs terrains a été 
vérifié.  
Du fait que tous les terrains du District sont désormais homologués, il conviendra maintenant pour la 
CDTIS d’effectuer toutes les confirmations qui seront à programmer dans le cadre du suivi des 
installations. Par ailleurs, nous allons continuer par les visites des gymnases mis à disposition pour le 
futsal.  
 
Dossiers F. A. F. A. : 
Pour cette saison, de nombreux dossiers ont été présentés et acceptés pour la somme de 93 000 €, 
ceux-ci concernent : St Lubin, Croth, St Sébastien de Morsent, Romilly Pont St Pierre, Conches et 
Etrépagny. Les sommes allouées pour le District de l’Eure étant entièrement utilisées, nous 
reprendrons les nouveaux dossiers dès fin août. 
Nous avons plusieurs projets en cours dont un nouveau terrain synthétique. 
 
Les membres de la commission sont toujours à la disposition des municipalités et des clubs pour 
toute assistance et tout renseignement concernant les normes des terrains et installations sportives, 
ainsi que les dossiers de subventions F.A.F.A.  



 
******* 

 
  Le Président 
Gérard GAUTIER   
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Cette commission est composée de 4 personnes qui se sont réunies 26 fois au cours de cette saison. 
 
Le but de ses travaux a été de contrôler toutes les feuilles de matchs des U13 aux U18, garçons et 
filles ; les feuilles des plateaux U7 / U9 et U11. Et ceci pour les championnats, les coupes  de l’Eure et 
le festival foot des U13. 
 
La FMI a été bien utilisée. 
 
Le retour des plateaux U11 reste correct malgré quelques mêmes clubs qui sont en retard et nous 
devons intervenir pour les récupérer. 
 
Par contre, les compte rendus des plateaux U7 / U9 restent souvent non retournés, mal rédigés (il 
manque des feuilles de matchs avec la liste des licenciés). Nous devons relancer les clubs 
organisateurs, sachant que dans ce cas, le plateau n’est pas validé et pénalise les autres clubs 
présents. 
 
La commission gère également le challenge de la sportivité des U18. Elle contrôle les différents 
critères retenus, en fait le bilan pour obtenir un classement. 
 
Les membres de cette commission ont participé à la finale départementale du festival des U13. 
 

***** 
 
La Présidente de la Commission 
Ginette LELION. 
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Une saison qui se termine avec les mêmes problèmes, un hiver pluvieux avec des arrêtés municipaux 
qui a perturbé la fin de saison. 
200 matchs ont été remis et qui se sont joués le 1er et le 8 mai, et sur plusieurs mercredis soirs ainsi 
que sur les jours de coupes. 
 
La commission s'est réunie 24 fois. 
18 joueurs suspendus ont participé à un match. 
3 joueurs mutés ont participé alors que le club était en infraction avec le statut de l'arbitrage.  
 
Nous avons enregistré : 
64 forfaits (23 déclarés et 41 non déclarés) 
2 forfaits généraux  
 
Les finales de coupe de l’Eure ont eu lieu sur les installations de Gaillon sur 2 jours (1er et 2 Juin), une 
réussite pour le club de M. Brière. 
 
Je  remercie Jean-Pierre Levavasseur, Secrétaire général et chef de pôle de la commission. 
La secrétaire Mme Farcy pour son travail qu'elle effectue au sein de la commission, enquêtes pour les 
suspendus, dates pour les matchs remis, préparer les dossiers pour la CDRC toujours avec le sourire 
et  sa gentillesse. 
           
Le Président et les membres de la commission souhaitent à tous les Président(e)s, secrétaires, 
dirigeant(e)s et joueur(se)s de bonnes vacances et à la prochaine saison. 
  

***** 
 
Le Président de la Commission 
François SCELLES. 
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Cette saison encore, la Commission Départementale Evènements et Communication du District a été 
au cœur de l’événement footballistique du DEF. Placée sous la présidence de Sauveur CUCURULO, et 
incluse dans le Pôle de Gestion Sportive placé sous la responsabilité de Jean Pierre LEVAVASSEUR, les 
membres de la CDEC que sont Mme Claudine LECHER ainsi que MM. Patrick BANNIER, Jacques 
CHION, Pascal LEBRET, Patrick LEBRET, Patrice LECHER, Didier MOULIN et Charles Henri RAMARQUES 
se sont déplacés au gré des événements pour valoriser le maximum de nos actions et être le reflet du 
dynamisme du DEF.  
 
Avant tout, et pour permettre d’assurer une couverture maximale des nombreuses actions initiées 
au sein du district la CDEC s’est réunie à 2 reprises au DEF pour faire l’inventaire des actions et en 
distribuer les missions.  
 
FAIRE VIVRE LE SITE INTERNET 
 
La saison dernière et, plus particulièrement depuis fin Aout 2017, nous avons pu profiter d’un site 
Internet du DEF renouvelé. Cet outil de communication s’avère être le support privilégié du DEF, de 
ses clubs et bien sûr des membres de la CDEC. Ceux-ci se sont fortement impliqués pour en 
appréhender les subtilités et vous rendre compte des évènements du football eurois avec une plus 
grande efficacité et une réactivité améliorée.   
 
LES ACTIONS 
 
La CDEC est intervenue cette saison sur tous les fronts et tous les terrains de notre territoire voire au-
delà si la nécessité et le « devoir d’information » l’exige.  
 
Ainsi les reporters tous terrains de la CDEC ont parcouru les quatre coins du département de stades 
en stades, de clubs en clubs ou encore de gymnases en gymnases, pour vous restituer les 
événements marquants qui ont émaillés une saison active.  
 
A ce jour, ce sont quelques 72 reportages qui ont été réalisés par les membres de la CDEC. Ces 
reportages ont véritablement touché tous les domaines de notre football, que cela soit les actions 
techniques, les compétitions, la Coupe de France et nos coupes du DEF ou encore nos clubs 
méritants et mais aussi les manifestations et formations qui se sont déroulées au siège du DEF. 



L’arbitrage s’est bien évidemment avéré être très présent dans ces comptes rendus signe du 
dynamisme de notre CDA et de ses membres. La féminisation de notre football, le Futsal et une 
multitude d’autres actions ont fait l’objet de l’œil avisé des reporters de la CDEC. 
 
Il n’est que de voir la fréquence de renouvellement de nos publications sur le site pour en être 
convaincu.  
 
VALORISATION DES BENEVOLES 
 
Dans la continuité des actions fédérales visant à mettre en avant et valoriser ceux qui consacrent tant 
de leur temps dans les clubs ou les instances pour que notre discipline avance chaque jour un peu 
plus, le District a souhaité honorer huit de nos dirigeants bénévoles, acteurs majeurs de nos clubs et 
du DEF. La CDEC s’est donc investie pour répondre à cette initiative et souligner les mérites de 
quelques-uns de bénévoles mis en exergue au travers de reportages appropriés. 
 
Ainsi Mmes Sylvie DESCHAMPS, dirigeante de l’US GASNY, Nathalie BAUDRY, dirigeante de l’ES NORMANVILLE, 
Séverine MIGNOT, dirigeante du SC THIBERVILLE et Sandrine MESTRE, dirigeante de l’AS CHARENTONNE ainsi 
que MM. Dany BOUVET, Président de la CD Appel et de la CDSOE du DEF, Sébastien MARTEL, Président du FC 
CROTH MARCILLY, Gérard SCHALEBROODT, dirigeant de St SEBATIEN et bénévole du DEF et Thierry BOMMET, 
dirigeant du SPN VERNON se sont soumis de bonne grâce à nos sollicitations.    

 
QUELQUES ACTIONS MARQUANTES 
 
Nous voulons également mettre en exergue quelques évènements qui auront marqué cette saison et 
notamment la présence du trophée de la Coupe du Monde, brillamment remportée l’été dernier par 
nos bleus en territoire russe, lors de la journée des débutants « André CORBEAU » sur l’hippodrome 
d’Evreux, ou encore lors de la finale départementale FESTIFOOT U13 ou enfin lors de la soirée des 
bénévoles du District. Des instants que tous ont apprécié, et dont ils ont pu garder de grand 
souvenirs, photos des reporters de la CDEC à l’appui. 
 
Parmi les nouveautés de cette saison, il faut souligner la soirée des bénévoles du District qui a permit 
de valoriser les quelques 180 femmes et hommes qui oeuvrent au quotidien pour faire du DEF un 
acteur majeur du sport eurois et surtout une entité dynamique au service de tous nos clubs. Autre 
nouveauté qui voit le jour cette saison, la soirée des trophées qui se substitue à notre Assemblée 
Générale et permettra de mettre en valeur tous les lauréats de cet exercice sportif en terminant une 
longue saison sur un mode festif. 
 

***** 
 
         Le Président         

Sauveur CUCURULO      
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La Commission Futsal, animée par Stéphane RANGER, président-fondateur de la dite commission, se 
compose de 7 membres. Au cours de l’année, deux membres ont quitté l’équipe. 
Elle fait partie du Pôle gestion sportive. 
 
La commission a été créée en 2001. Néanmoins, les techniciens du District et la commission des 
jeunes organisaient déjà des plateaux amicaux pour les jeunes. C’était l’époque du foot en salle. Au 
fil des ans, la commission s’est structurée, a été durant quelques années l’équipe organisatrice de la 
phase préliminaire régionale de la Coupe Nationale Futsal Senior masculine, pour le compte de la 
Ligue de Normandie de Football. Grâce à cette riche expérience, obtenue au début de la décennie 
2000, la commission a pu progresser et convaincre les clubs de l’intérêt à s’inscrire sur les différentes 
compétitions Futsal. 
 
La présente année aura été marquée par la disparition de Jean-Jacques Catelin, président de la 
commission de 2007 à 2012. Nous retiendrons de lui, l’image d’un président très engagé, serviable 
pour la bonne cause du Futsal et du football en général.  
 

***** 
Bilan d’une saison : 
 
La commission s’est réunie 6 fois lors de la présente saison.  
 
La toute première réunion, début septembre, était particulièrement destinée aux clubs afin de 
recueillir leurs souhaits, et leurs avis pour que cette saison soit la plus enthousiasmante possible. 
 
Les coupes départementales jeunes ont apporté leur lot de satisfactions : 
 
Chez les garçons le 2 février 2019 : 

- 118 équipes en U 13 
- 71 équipes en U 15 
- 70 équipes en U 18.  

Très peu de forfaits, ce qui montre bien l’engouement des clubs pour le futsal. 
Après les tours qualificatifs, les Finales garçons ont eu lieu dans le beau complexe sportif Alexis 
Vastine de Pont-Audemer. 



 
Chez les filles le 3 février 2019 : 
Moins d’équipes participantes, bien évidemment, mais la qualité de jeu, la convivialité, et le bon état 
d’esprit étaient au RDV. Ce fut un plaisir de les voir jouer dans le gymnase de Cormeilles. 
 
 
La Coupe de l’Eure senior masculine Futsal : 
 
27 équipes inscrites  pour 23 équipes. 
  
La grande finale s’est déroulée dans le gymnase d’Etrepagny, et ce fut une très belle fête du Futsal. 
 
Les tribunes étaient garnies à leur maximum ! Les spectateurs ont pu assister à une belle finale entre 
le FC Romilly Pont-Saint-Pierre et l’AS Courcelloise. Un match de qualité, très disputé, mais beaucoup 
de respect entre les deux équipes, bien arbitré par le duo d’arbitres. 
 
Le FC Romilly-Pont Saint Pierre, a été le grand vainqueur de cette coupe de l’Eure Seniors.  
Une fois encore, la commission a noté que le niveau de jeu des équipes engagées avait bel et bien 
progressé. C’est très encourageant pour l’avenir. 
 
La commission remercie les clubs de Pont-Audemer, de Cormeilles et d’Etrepagny pour leur aide 
précieuse au cours de ces finales, sans oublier le club de Breteuil qui a accueilli les demi-finales de la 
coupe seniors masculine. 
 
 
La Commission Futsal remercie toute l’équipe de permanents du District de l’Eure de Football pour 
leur accompagnement, et services rendus à la commission durant toute la saison.     
 
Un grand merci également à l’ensemble des membres de la commission pour leur engagement sans 
faille. Grâce à eux, grâce à leur générosité, la saison 2018/2019 a été d’une grande réussite. 
 

 
    
                                                                                                                                           Le Président  
           

                                                                                                              Stéphane RANGER 
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1. Contrôle des dossiers médicaux des arbitres stagiaires et des arbitres de District : 

 

1.1. Contrôle des dossiers médicaux des arbitres de district en activité : 

 

- Nombre de dossiers médicaux transmis à la commission médicale du DEF  

et contrôlés par le Docteur Dimond :       137 

- Nombre de dossiers incomplets retournés :           8 

- Nombre de sujets examinés par un médecin fédéral :      91 (66,42 %) 

- Nombre de sujets examinés par un médecin du sport autre que médecin fédéral :  21 (15,32 %) 

- Nombre de sujets examinés par un médecin généraliste :      24 (17,51 %) 

- Dossier rempli entièrement par un cardiologue :       1 (0,72 %) 

- Dossier transmis au Dr Desmont, médecin fédéral régional pour avis :    1 

- Inaptitude temporaire :          1 

 

1.2. Arbitres de Ligue : 

 

En ce qui concerne les arbitres de Ligue, les dossiers étant transmis directement à la Commission 

médicale régionale, il m’est impossible de donner des renseignements sur le nombre de sujets examiné 

par les médecins fédéraux du district.  

 

2. Rassemblement des débutants « André Corbeau » le 25 Mai sur l’hippodrome d’Evreux : 

 

La couverture médicale a été assurée par le Docteur M’Barek 

 

3. Finales des Coupes du District de l’Eure, le Samedi 1er Juin et le Dimanche 02 Juin 2019 à 

Gaillon : 

 

La couverture médicale a été assurée par le Docteur Dimond. 

 



********** 

 

Le Président 

Dr DIMOND 
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1. FORMATION DE CADRES  
 

 Stage pour le CFF1 : 
CFF1 32h – VERNON : 28 stagiaires 
CFF1 32h – NORMANVILLE: 19 stagiaires 

 Stage pour le CFF2 : 
CFF1 32h – NASSANDRES : 31 stagiaires 

 Stage pour le CFF4 : 
CFF4 32h – DEF : 7 stagiaires 

 Stage pour les formations modulaires : 
Module U7 à VERNON : 20 stagiaires 
Module U7 à MANNEVILLE : 10 stagiaires 
Module U9  à BEUZEVILLE : 23 stagiaires 
Module U9 à RUGLES : 21 stagiaires 
Module U11 à MONTFORT : 12 stagiaires  
Module U11 à MENILLES : 16 stagiaires 
Module U13 à MENILLES : 20 stagiaires  
Module U15 à EVREUX : 17 stagiaires 
Module U17/U19 à ST SEBASTIEN : 18 stagiaires 
Module Seniors à ALIZAY : 19 stagiaires 

 Stage pour les formations Complémentaires : 
Module Futsal Découverte à PITRES : 14 stagiaires 
Module Animatrice Fédérale au NEUBOURG : 21 stagiaires 

 Certification 
CFF1 : Ménilles – 25 stagiaires 
CFF2 : Evreux – 18 stagiaires 
CFF2 : Ménilles – 20 stagiaires 



CFF3 : Ménilles – 18 stagiaires 
CFF4 : Evreux – 5 stagiaires  

 
2. FOOTBALL DE MASSE ET D’ANIMATION  

 

 Les débutants  
Les débutants toujours répartis en 11 secteurs géographiques ont joué entre 15 et 20 
plateaux de foot à 5 et 11 secteurs de 10 à 15 plateaux de foot à 4. 
Un merci aux coordinateurs de secteurs qui font preuve d’une grande rigueur et d’une 
bonne humeur. 
Le rassemblement André CORBEAU (JND) à eu Lieu le Samedi 25 Mai 2019 à l’hippodrome 
d’Evreux. 
 

 Les journées d’accueil 
Cette année, il a été organisé des journées d’accueil : 

- 1 journée destinée aux U11 ainsi que les U13 s’est déroulé le 15/09/2018 
- 1 journée destinée aux U9 et féminine s’est déroulé le 22/09/2018 
- 1 journée destinée aux U7 s’est déroulé le 22/09/2018 

Nous notons toujours le même plaisir lors de ces journées, elles se déroulent dans un grand 
esprit de convivialité entre joueurs, parents, éducateurs et arbitres, nous espérons encore 
plus d’équipe et de parents l’année prochaine. 
 

 Label Jeunes « FFF » 
o En cours de validation par le Bureau Exécutif de la LFA 

 

 Labellisation «  école de foot au féminin » 
o En cours de validation par le Bureau Exécutif de la LFA 

 
 
3. DETECTIONS ET SELECTIONS  
 

 U13 : 2 tours préliminaires, 1 finale,  le stage à Pacy. 

 U14 : organisation de 2 tours préliminaires et une finale. Le stage départemental qui 
a eu lieu à Pacy. 

 U15 : 2 tours de détection, 1 match amical, 1 interdistrict. 

 U13F : 3 centres de perfectionnement et 1 Inter- Districts 
 

4. FOOTBALL FEMININ 

Organisation de l’offre de pratiques : 

 U8F – plateaux à 4  

 U11F – plateaux à 5  

 U14F 
o Plateaux à 8 et ensuite championnat sur la dernière phase 
o Coupe de l’Eure à 8 

 U16F 
o Championnat à 8 sur 2 phases 



o Coupe de l’Eure à 8 

 Seniors F 
o Championnat à 8 sur 2 phases 
o Coupe de l’Eure à 8 

 Futsal : 
o Plateaux U8F et U11F 
o Coupe de l’Eure U14F – U16F – U18F - Seniors F 

 
Développement du Footbal Féminin : 

 Rentrée du Foot U8F – U11F 

 Réunion accompagnement clubs ayant un projet féminin 

 Semaine du Football féminin 
 
Féminisation : 

 Plan d’action en cours d’élaboration 

 Valorisation des bénévoles à la journée des bénévoles ainsi que les reportages sur les 
bénévoles du mois 

 Challenge Départemental Féminisation 

 Opération Mesdames Franchissez la barrière 
 

5. CONCLUSION 
 
Cette année fut encore très riche en activité, en projet et en dynamisme, les membres de 
cette commission sont d’une volonté sans faille ce qui permet à notre football 
départemental d’avancer et de se sentir bien, je profite de cette occasion pour les remercier 
fortement. 
Pour conclure, je remercie le Comité de Direction et son Président Sauveur CUCURULO 
pour la confiance qu’ils nous font. 

 
Un grand MERCI aux éducateurs et aux clubs qui ont répondu positivement à nos 
demandes diverses et variées pour le bon déroulement de nos actions. 
 



 
 

DDIISSTTRRIICCTT  DDEE  LL’’EEUURREE  DDEE  FFOOOOTTBBAALLLL  
CCOOMMMMIISSSSIIOONN  DDEEPPAARRTTEEMMEENNTTAALLEE  DDUU  FFOOOOTTBBAALLLL  EENN  MMIILLIIEEUU  SSCCOOLLAAIIRREE  

 

Rapport d’activité – Saison 2018/2019 
 
 

3 collèges offrent à leurs élèves (6ème et 5ème) l’opportunité de s’inscrire dans une classe 
football :  

- MARIE CURIE à BERNAY  

- GEORGES POMPIDOU à PACY SUR EURE 

- PIERRE BROSSOLETTE à BRIONNE 

Pour la prochaine saison, des démarches ont entreprises pour l’ouverture de nouvelles 

sections : GASNY et LE NEUBOURG 

 
4 lycées permettent la pratique du football à Evreux F.C 27 avec une scolarité adapté :  

- Lycée Aristide Briand 

- Lycée Léopold Sedar Senghor 

- Lycée Augustin Hébert 

- Lycée Saint François de Sales 

 
Parmi les actions développées par le Conseiller Technique en Football Animation, il convient 
de retenir :  

- Les cycles en école primaires 

- Le Foot à l’école 

 
Le Recyclage des intervenants des Sections Sportives s’est déroulé le 23 mai à Avranches 



 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
RAPPORT SPORTIF  

Saison 2018 / 2019 

 
Notre participation dans les coupes nationales : 

 
Coupe de France : 
Evreux FC 27 à participé au 6ème tour 
 
Coupe Gambardella : 
Evreux FC 27 a participé au 32ème de finale  
 
Championnat National : 
National 3 : 
Maintien d’Evreux FC 27 et de Pacy Ménilles RC 
 
Championnat national U17 : 
Maintien d’Evreux FC 27 
 
Championnat régional : 
 
Régional seniors 1 : 
Maintien de Romilly Pont Saint Pierre 1 
 
Régional seniors Féminin 1 :  
Maintien d’Evreux FC 27 1,  
Rétrogradation du CS BEAUMONT 1.  
 
Régional seniors 2 : 
Maintien de : 
EvreuxFC 27 2 
Gisors C.G.V.N 27 1 
Saint Marcel 1 
SPN Vernon 1 
RC Pacy Ménilles 2 
Rétrograde en R3 :  
US Gasny 1  
Accède :  
Eure Madrie Seine 1, 



 
Régional seniors féminin 2 Elite :  
SC Thiberville 1 se classe à la 2ème place 
As Routot   1 se classe à la 5ème place 
 
Régional seniors féminin 2 Excellence :  
Evreux FC 27  2 se classe à la 2ème place 
Plateau du Neubourg se classe à la 5ème place 
 
Régional seniors 3 : 
Maintien de : 
ES Vallée Oison 1 
FC Epégard Neubourg 1 
FAC Alizy 1 
ES Normanville1 
Evreux FC 27 3 
CA Pont Audemer 1 
FC Seine Eure 1 
Saint Sébastien F 1 
US Rugles 1 
CA Pitres Andelle 1 
US Conches 
AS Val Vaudreuil 1 
FC Illiers l’Evêque1 
SC Thiberville 1 
 
Rétrograde en départemental 1 : 
US Gasny 2 
CS Andelys 1 
FC Avrais Nonancourt 1 
 
Accède en Régionale 3 : 
US Romilly PT ST Pierre 2 
SC Bernay 1 
FC Val De Risle 
 
Championnat des Jeunes : 
 
Excellent comportement de nos équipes de jeunes dans les compétitions régionales 
néanmoins compte tenu de la restructuration de ces compétitions nous vous indiquerons 
simplement leur classement. 
 
Régionale 1 U19 : 
Evreux FC 27 accède au CN U19 
 
 Régionale 2  U19 : 
Gisors FCGN 27 termine  à la 1ère place 



Saint Sébastien F termine à la 2ème place 
Saint Marcel F termine à la 3ème place 
US Gasny termine à la 4ème place 
FC Serquigny Nassandres termine à la 8ème place 
 
Régionale 1 U16: 
Evreux FC 27 1 termine à la 5ème place   
 
Régionale 2 U16 :  
RC Pacy Ménilles termine à la 3ème place 
Saint Marcel F termine à la 4ème place 
Gisors FCGVN 27 termine à la 4ème place 
Saint Sébastien F termine à la 5ème place 
CA Pont Audemer termine à la 8ème place    
 
Régionale 1 U16F :  
Evreux FC 27 termine à la 2ème place 
SC Thiberville termine à la 4ème place 
  
Régionale 1  U15 : 
Evreux FC  27  termine à la 5ème place 
Gisors FCGVN 27 termine à la 6ème place 
 
Régionale 2 U 15 :   
Saint Marcel F termine à la 4ème place  
Serquigny Nassandre termine à la 8ème place 
Saint Sébastien termine à la 9ème place 
CA Pont Audemer termine à la 10ème place 
 
Régionale 1 U14 :  
Evreux FC 27  termine à la 3ème place  
Pacy Ménilles RC termine à la  6ème place 
Gisors FCGN 27 termine à la 8ème place 
 
Régional 1 U13 :  
Evreux FC 27  termine à la 2ème place 
RC Pacy Ménilles termine à la 6ème place  
 
Régionale 2 U13 :  
 Saint Marcel termine à la 2ème place 
 FC Roumois Nord  termine à la 4ème place 

 
 
 


