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Réunion du Lundi 03 Septembre 2018 
A 19 heures 00 
Lieu : Siège du D. E. F. 
 
 
Animateur : M. Marc ROUTIER 
 
Membres présents :    
Mme Nathalie YVELAIN, 
MM. Abdelkrim ABDELSSELAM - Mohamed EL KHARRAZE - Patrick GOSSE - Pascal LEBRET - Radhouane 
M’BAREK - Didier MOULIN.  
 
Absent excusé :    
M. Olivier CORNU. 
   

***** 
 

En ouverture de la séance, Marc ROUTIER accueille les membres du groupe de travail présents et 
rappelle l’objectif de la présente réunion qui est d’établir ce que sera le contenu des prochaines 
réunions de secteur.  

 
***** 

 
ORDRE DU JOUR 
 

1) Choisir les thèmes des réunions d'Octobre 2018, à choisir parmi :     
a) Réponses aux questions des clubs lors des réunions de la saison dernière :                
- L'arbitrage     
b) Thèmes du moment :   
- Le Football Féminin (Coupe du Monde Féminine 2019)  
- Le Projet Ligue U9F (Les P'tiotes Normandes)                
- Présentation des formations proposées par la LFN (IR2F)   
- Les emplois (Dispositif PEC - Services civiques - l'apprentissage (BMF-BPJEPS en 
alternance)                  



- Le Projet Club     
c) Moment de partage et d'échange (sujets souhaités pour réunions futures)      
d) Autres sujets ?  

2) Choisir les clubs d'accueil, des lieux et dates des réunions  
3) Définir les pilotes pour la préparation des différentes présentations  
4) Validation des binômes et des secteurs  

 
***** 

 
Contenu des réunions et désignation des pilotes de chacun des thèmes 
 
En fonction des éléments recueillis lors des précédentes réunions, des réponses des groupes de 
travail ou des sujets d’actualités, les membres du groupe de travail se déterminent sur l’ordre du jour 
suivant pour les futures réunions : 
 

- Présentation – Introduction (et remerciements) 
 Durée envisagée 5 à 10 minutes 

- L’arbitrage      
o Pilotes : Nathalie YVELAIN – Pascal FOIRET 

 Durée envisagée 20 minutes 
- Le Football Féminin (Coupe du Monde 2019 Le Havre, « Les p’tiotes normandes »,…)   

o Pilote : Marc ROUTIER 
 Durée envisagée 20 minutes 

- Les formations Ligue (IRFF, formations dirigeants et arbitres,…) 
o Pilote : Didier MOULIN 

 Durée envisagée 10 minutes 
- L’emploi (PEC, Service Civique, apprentissage,…) 

o Pilote : Mohamed EL KHARRAZE 
 Durée envisagée 10 minutes 

- Le Projet Club 
o Pilote : Abdelkrim ABDELSSELAM 

 Durée envisagée 20 minutes 
- Moment d’échange  
- Moment convivial 

 
Les Pilotes de chacun des thèmes devront transmettre leurs travaux dans les meilleurs délais à Marc 
ROUTIER et Pascal LEBRET pour permettre la réalisation du document de support des réunions de 
secteurs.   
   

***** 
 
Programmation des réunions 
 
Compte tenu de la date du Comité de Direction au cours de laquelle sera acté le contenu des 
réunions, il a été décidé que les réunions de secteurs devront se dérouler sur la période allant du 15 
Octobre au 30 Novembre 2018.  
 
Du fait de la mise en place des « Interlocuteurs privilégiés », les binômes en charge de ces réunions 
seront les mêmes que ceux ayant œuvré lors de la première série de réunions. Toutefois les secteurs 
pourront sensiblement évoluer du fait des modifications intervenues chez certains de nos clubs (non-
activité, radiation,…)  ou de la venue de nouveaux clubs. Il sera établi une nouvelle répartition des 
clubs incluant ces modifications. (Marc ROUTIER)  



 
Chacun des binômes devra établir les contacts utiles pour programmer leurs réunions respectives 
dans le créneau de date déterminé ci-dessus. Ils devront ensuite communiquer ces dates et lieux 
auprès du Président du District, de Marc ROUTIER et des secrétaires du DEF au plus tard le 10 
Octobre.   
 

***** 

 
Quelle communication sur ces réunions et actions de binômes 

 

Les réunions devront faire l’objet de communications suivant les principes suivants. 
 
Avant les réunions : 
 

- Un courrier de consignes sera adressé à chacun des binômes.   
- Un courrier d’invitation adressé aux clubs 3 semaines à 15 jours avant la réunion. (Présidents 

et correspondants)  
o Pour rappel : sont invités le Président du club et 3 autres personnes de son choix. 

- Un article (mis en avant) sur le site du DEF rappelant les dates et lieux des réunions. 
(Marc ROUTIER se charge des courriers) 

 
Prévoir des actions de « phoning » par chaque binôme si nécessaire en fonction des réponses 
obtenues. 
 
Au cours des réunions :  
 
A des fins de communications bien compréhensibles, il sera demandé à chacun des binômes de faire 
des photos de leurs réunions respectives pour permettre une communication « post-réunion ».  
 
A l’issue de chacune des réunions :  
 
Les binômes devront produire un bilan à la fois chiffré et commenté de ces réunions de secteurs 
relatant notamment les divers points ou interrogations soulevés par les participants.  (Reprendre la 
fiche produite lors des premières réunions). 
 
A partir des fiches produites par chacun des binômes et de tout autre élément collecté, un bilan 
global sera réalisé par le groupe de travail et présenté lors du Comité de Direction qui suivra. 
 
Une communication de bilan de ces réunions de secteurs sera effectuée sur le site Internet du DEF 
avec les photos prises par chacun des binômes. 
 

***** 
 

La prochaine réunion du groupe de travail est programmée pour le mardi 18 Septembre 2018 à 19 
heures. 
 

***** 
 
L’animateur 
Marc ROUTIER           
 


