
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 

COMITE DE DIRECTION 
 
 

Procès-verbal N°6 
 
Réunion du Mardi 16 Février 2021 
Lieu : réunion réalisée en visioconférence 

 
Président :  M. Marc ROUTIER  
 
Membres participants : 
Mmes Sabrina CHARPENTIER – Karine PAIS – Nathalie YVELAIN 
Mrs Eric MOERMAN – Jean-Luc GIFFARD – Pascal LEBRET - Jean-François MERIEUX –Bruno 
FARINA – Nicolas CRIBIER - Johnny DELHOMME – Patrick GOSSE - Patrice LECHER – 
Radhouane M’BAREK – Charles-Henri RAMARQUES – Arnaud SABLIERE – Pascal FOIRET 
 
Assistent à la réunion :   
Sauveur CUCURULO, Conseiller du Président – Jean-Pierre LEVAVASSEUR, Conseiller du 
Secrétaire général   
Jacques FECIL, Président de la CDA 
Ludovic PERRE, CTRS           
 
Absents excusés : 
Mme Bénédicte MOMBO 
Mr Daniel RESSE 
Mr Henri HAIRON 
M. Lionel BOLAND, Trésorier général de la F.F.F. 
                                                                                                                                           
 

1. Adoption du PV du Comité de Direction du 22/12/2020 
 

Aucune observation n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents. 

 

 

2. Condoléances :    



 

• A Frédéric GRESSENT pour le décès de son papa et de sa maman 

• Au club du FC SERQUIGNY NASSANDRES pour le décès de leur jeune U15 Maxime CARRE 

• A la famille de Nathalie ROHART, dirigeante du FC MADRIE 
 
 

      
3. Félicitations : 

 
• A notre ami Eric MOERMAN pour la naissance de son petit-fils Léandre          

• A l’ensemble des personnes élues des commissions de Ligue. Remerciements pour votre 
implication et ainsi permettre de faire entendre la voix du District de l’Eure au niveau 
régional.                      

 

 

4. Le mot du Président :  
 

Marc ROUTIER tient à informer les membres du Comité de Direction que le District envisage 
d’interrompre le contrat de Frédéric HERSCOVICI. 

 

Le catalogue des aides aux clubs : 

Le 9 Février, tous les clubs du district ont reçu un catalogue de toutes les aides possibles dont ils 
peuvent bénéficier. Ces aides concernent les aspects Emploi – Aides financières liées au COVID – 
Soutien aux dirigeants – Aides régionales – Aides départementales – Aides nationales – Aides 
fédérales. 

Ce catalogue sera mis à jour une à deux fois par an. 

Remerciements à Gladys ESPRIT pour la qualité de ce travail réalisé. 

Dans le cadre des échanges et de la mutualisation des bonnes pratiques, ce catalogue a été fourni 
à la Ligue et aux quatre autres Districts normands. 

 

 

Le chômage partiel des salariés :  

Afin de préserver les finances du District et du fait de la baisse des charges de travail, Gladys et 
Muriel sont passées, depuis le 06/02/2021, à 80% de chômage partiel. Elles travaillent donc 1 jour 
par semaine en moyenne. 

Claire et Mathieu ont conservé leur alternance habituelle (50% en cours – 50% au district) 

Ludovic a commencé également le chômage partiel à raison de 50% de présence par semaine et 
ceci en conformité avec les règles de la Ligue. 

 

Point COVID (calendrier prévisionnel de reprise) :  

La première chose à dire est que, comme depuis le début de la pandémie, notre fédération et 
donc notre district doivent se conformer aux directives gouvernementales et des autorités 
sanitaires. 



Un groupe de travail fédéral avec des représentants des Districts et des Ligues va de nouveau se 
réunir prochainement afin d’envisager une éventuelle reprise, si les conditions nous y autorisent. 

Les deux hypothèses restantes pour cette saison pourraient être les suivantes :  

- Si une reprise est possible, il sera peut-être encore faisable de finir les matchs allers pour 
les seniors et la première phase pour les catégories en deux phases (féminines et jeunes) 

- L’autre hypothèse serait une saison blanche ce que la plupart ne souhaite pas. 

 

Plusieurs présidents de district ont demandé que les directives fédérales soit suffisamment 
souples pour que les ligues et districts puissent avoir une certaine latitude d’organisation en 
prenant en compte les souhaits des clubs. 

Concernant le district de l’Eure, une visioconférence avec les clubs pourrait être organisée en cas 
de reprise. 

 

Dans notre programme électoral, nous avions évoqué une réflexion sur la réforme de nos 
championnats en particulier pour revoir la pyramide senior qui est de plus en plus déséquilibrée 
puisqu’il y a plus d’équipes en D3 qu’en D4 senior. 

La LFN réfléchit actuellement sur les championnats seniors, féminins et jeunes (U18 et U15), en 
particulier parce que les taux d’équipes en ligue doivent être, selon les consignes fédérales, de 
10% (e pourcentage d’équipes en Ligue ne doit pas dépasser 10% du total des équipes Ligue + 
District pour une même catégorie). Pour certaines catégories, le taux actuel d’équipes en ligue est 
de plus de 30%, ce qui pénalise fortement certains districts et qui augmente le nombre de 
kilomètres faits par les clubs des petites divisions. Dés qu’une décision sera prise concernant les 
championnats de Ligue, un groupe de travail sera mis en place pour le district de l’Eure. 

  

Assemblés Générales de fin de saison : 

Deux possibilités :  

- Solution 1 : Faire deux AG en Juin et Octobre 

                                      En Juin si nous modifions l’organisation des championnats 

                                      En Octobre puisque les comptes doivent être validés après le 1er Juillet 

- Solution 2 : Faire une seule AG en Octobre pour valider les comptes 

 

Les dates retenues seraient les 26/06/21 et 02/10/21. 

 

Tous les membres du Comité de Direction ont maintenant accès à Réseau Bleu. 

 

Une visite des services RH de la FFF aura lieu le 11 Mars à notre demande. L’objectif est de les 
interroger sur des sujets aussi techniques que le droit de travail, les conventions collectives, les 
contrats de travail, les fiches de postes, les entretiens annuels et aussi connaitre les aides que peut 
nous apporter la FFF sur ces sujets complexes. Ces services de la FFF sont mis à la disposition de 
Ligues et des Districts. 

 

Une demande a été faite à Mathieu MOULIN pour faire une analyse des causes de non-utilisation 
de l’outil de désignation des arbitres. L’idée est de lever les points de blocages par du 
paramétrage, par de la formation ou pour toute autre action utile, afin de tenter d’utiliser cet outil 
qui fonctionne dans certaines ligues et districts. Un point des avantages et inconvénients sera 
réaliser à l’issue de cette analyse. 



5. Les nouveautés : 

 
Jean-François MERIEUX fait un point sur la CDPA : 

 
Rappel des objectifs :  280 arbitres fidélisés en 2024 dont 40 féminines    
Les différents plans d’actions sont mis en place. 

1) Listing Fédération : Suite à la promotion de l’arbitrage par la Fédération une centaine de 
candidats ont manifesté leur intérêt pour l’arbitrage. Tous ont été contactés et invités à une 
préformation en Visio de l’examen d’arbitre stagiaire. 

        Une grille d’orientation de ces candidats a été déclinée en fonction : 
                  - Du choix du candidat. 

   - De la localisation du candidat par rapport au club d’accueil. 
          - De la présence d’un référent formé ou à former dans le club d’accueil. 

  -  De l’engagement du club à accompagner le stagiaire sur 2 ans (pour les mineurs). 
   - De la structure d’accueil du club. 

2) Sous-commission référents arbitres : Tous les clubs ont été contactés, le constat est que 
beaucoup de référents arbitres existent dans les clubs mais peu sont actifs. Un plan de 
formation va être proposé aux clubs pour ces référents. 

3) Sous-commission écoles d’arbitrages : 4 clubs pilotes ont été choisis pour lancer cette 
opération, Saint Sébastien F, Gisors FC GVN27, Romilly Pt St Pierre FC, USC Thiberville.  Les 
outils de formation ont été élaborés pour effectuer des interventions dans ces clubs dès que 
la situation sanitaire le permettra. 

4) Sous-commission arbitrage féminin : un challenge ambitieux, les actions de promotion sont 
définies, des interventions sont programmées notamment au cours des rassemblements 
féminins. Le renfort d’une éducatrice serait un plus important pour cette sous-commission.   

5) Sous-commission UNSS : un nombre important de collégiens et lycéens arbitrent les 
compétions UNSS, l’objectif est de les inciter à devenir arbitre. Une convention a été signée 
avec l’UNSS, tous les feux sont au vert, mais vraisemblablement malgré les actions menées 
par la commission l’année sera « blanche » pour l’UNSS, compte -tenu de la situation 
sanitaire. 

 

Une réflexion est demandée à chacun sur l’utilité et la pertinence de former des arbitres 
capacitaires. Cette réflexion viendra alimenter des échanges lors du prochain Comité de Direction 
en vue d’éventuelles décisions. 

 
Les visioconférences au sein de l’arbitrage du district :  

En cette période de pandémie, et pour garder le contact et connaitre les problèmes de chacun, 
Jacques FECIL organise des visioconférences avec les arbitres et les observateurs. 

Les préformations d’arbitres susceptibles de passer l’examen, sont réalisées en visioconférence. 

 
L’accompagnement des arbitres et la cellule d’écoute par Jacques FECIL :                                          
Après avoir salué l’ensemble du Comité de Direction, Jacques fait l’exposé suivant : 
 
1- Pour nos futurs candidats arbitres stagiaires, nous avions fait 6 séances de formations en 

visioconférence. 
Avec des séances de 5 heures par jour, de 10h00 à 12h30 et 14h00 à 16h30, en 
plusieurs samedis.  
Je remercie le président et les membres de son bureau, pour m’avoir laissé le district 
pour faire la formation. 



Pour faire les cours les samedis, nous avons d’excellents outils pour travailler. 
Avec le grand écran, c’est beaucoup plus facile pour la lecture des cours, et pour 
passer les vidéos, pour les candidats chez eux, la lecture est parfaite. 
Nous attendons la décision de nos supérieurs, pour faire les examens pratiques et 
théoriques en présentiel. 
 

2- Pour nos arbitres confirmés du district : 
Nous avons organisé plusieurs séances de visioconférence pour rester en contact avec 
eux, pour les écouter, et avoir leur ressenti sur cette pandémie.  
Nous avons commencé par les arbitres D1-D2, le vendredi 22 janvier – les arbitres D3, 
le vendredi 12 février et les jeunes, le samedi 13 février. 
Nous allons terminer par nos observateurs, le vendredi 19 février. 
Pour votre information, la CRA, vient de mettre en place une plate- forme avec des 
exercices et vidéos pour que les arbitres travaillent chez eux.  
 

3- Commission citoyenneté de LFN, pour les arbitres de ligue, intitulée « Cellule d’écoute » 

La mission de cette commission, est d’accompagner nos arbitres, lors des incivilités ou 
d’agressions physiques, verbales, de la part des joueurs, dirigeants, éducateurs 
Nous aurons tous les lundis à la Ligue de Normandie, après les rencontres du 
weekend, deux membres qui seront à l’écoute des arbitres, pour les problèmes 
rencontrés, le samedi ou dimanche. 
Ils auront pour mission, d’apporter une aide, un soutien pour tenter de trouver des 
solutions aux arbitres qui ont rencontré des problèmes, lors des rencontres du 
weekend. 
Comment ? : Les arbitres auront une ligne téléphonique directe avec une cellule qui va 
les écouter, et essayer d’apporter une réponse positive sur toute les formes, 
disciplinaires et juridiques. 
Il faut que ces pollueurs du football, lorsqu’ils rentrent sur un terrain se disent que la 
peur a changé de camp, pour que nous puissions avoir un football propre. 
 

4- Attention : nous ne voulons pas faire la guerre aux clubs, mais, seulement, une façon de 
les accompagner aussi, pour que le fair-play règne partout sur notre territoire et dans 
tous les clubs. 
 

5- Cette cellule de citoyenneté accompagnera aussi tous nos arbitres ayant subi des faits 
graves et afin de leur expliquer comment déposer plainte à la police ou gendarmerie. 

  
6-  Jacques FECIL demande l’aval du Comité de Direction, pour que nos arbitres du district 

intègrent cette cellule de citoyenneté, comme les arbitres de ligue ➔ Le Comité de 
Direction se prononce favorablement pour que les arbitres de l’Eure intègrent cette 
cellule de la LFN. 
  

 
Marc ROUTIER souligne le travail réalisé par Jacques FECIL, Frédéric MARTIN et Mathieu MOULIN sur 
ce sujet et félicite à nouveau les responsables de l’arbitrage du district de l’Eure pour l’aspect 
novateur de l’utilisation de la visioconférence. 



Marc ROUTIER précise également sa satisfaction de voir la Ligue mettre en place cette cellule de 
veille des arbitres et se dit reconnaissant de savoir que les arbitres de l’Eure puissent intégrer cette 
cellule.  
 

Les actions citoyennes :  

 

Eric MOERMAN revient sur la journée « Ethique et Citoyenneté » de la LFN en soulignant 
l’implication importante du district de l’Eure dans les différents dispositifs en particulier 
concernant la protection de l’enfance. La démarche, déjà entreprise au sein du district de l’Eure 
concernant l’honorabilité des encadrants des clubs, des membres de commissions, des salariés 
et des élus du district intègrent complètement le sens de cette démarche. 
 
 
Patrice LECHER évoque l’observatoire des comportements. 

 
Matthieu ROBERT, en charge de ce suivi à la FFF, nous a expliqué comment il traitait et analysait 
les incidents survenus sur et en dehors des terrains. « Lecture de tous les PV liés à la discipline » 
ainsi que toutes informations pas forcément liées à la commission de discipline. 
L’objectif étant d’accompagner les clubs sur les matchs sensibles et aussi de réduire les 
comportements déviants. 
Gladys a expliqué comment elle se servait de cette application sur foot 2000 pour notre district. 
L’idée de tous les acteurs de notre Ligue étant d’uniformiser les données qui doivent être 
rentrées. 
Des exemples de requête nous ont été montrés en particulier sur les matchs à surveiller. 
La prochaine étape sera de travailler en commun entre les différentes commissions concernées 
du District de l’Eure, afin de fixer les priorités d’utilisation et de s’accorder sur les critères de 
priorité à suivre dans l’observatoire des comportements. 

 
 
Eric MOERMAN présente l’Association Les Papillons. 

 

L'association Les Papillons entend lutter contre les violences faites aux enfants notamment en 
déployant les Boîtes aux lettres Papillons dans les écoles primaires, les collèges, les clubs de sport 
et infrastructures sportives des villes, pour aider les enfants à libérer leur parole des maltraitances 
dont ils sont victimes.  

Nous avons rencontré Mme MULLIER, présidente des Papillons pour le département de l’Eure, le 
18 Janvier dernier. 

Une prochaine rencontre permettra de lever certaines interrogations concernant certains aspects 
juridiques liés à cette association. A l’issue de cette rencontre, le district de l’Eure se positionnera 
sur une collaboration avec cette association. Si cette collaboration est actée, le district pourra se 
positionner, en tant que relai entre cette association et les clubs de l’Eure.  

 

Le projet communication : 

L’idée générale est de mettre en place une communication plus visible au sein de notre district. 

Les actions envisagées :  

- Un projet de mise en place d’une Newsletter qui traitera des événements marquants du 
district, des actions principales de chaque pôle. 



Cette Newsletter sera envoyée chaque trimestre aux clubs, publiée sur le site du district et 
elle défilera sur l’écran d’accueil qui va mis en place à l’entrée du district. La gestion de 
cette Newsletter est confiée à Claire. 

- Un écran va être installé à l’entrée du district. Sur cet écran vont défiler le planning des 
salles, la Newsletter, les partenaires du district, l’organigramme du district, etc.…. 

- Les réseaux sociaux : Une étude des possibilités de mise en place des réseaux sociaux va 
être réalisée par Mathis BOUCHER. Mathis est en formation BACHELOR à l’école de 
management du sport WIN de Caen. Il sera présent au DEF tous les vendredis du 12/02 au 
09/04, puis en stage du 12/04 au 25/06/21. Sa mission est d’abord de mettre en place les 
réseaux sociaux choisis, de réaliser des interviews, des reportages, portrait des élus et des 
salariés en expliquant le rôle de chacun. La tutrice de Mathis sera Muriel. 

Muriel aura pour mission de superviser l’ensemble de la communication, en particulier les 
réseaux sociaux. 

Lors de notre prochaine réunion de communication (17/03), la coordination entre le rôle 
de cette commission et celle des salariés, concernant la communication sera abordée, 
notamment la surveillance des réseaux sociaux. 

Marc ROUTIER remercie Muriel pour la remise en cause importante que nécessite ces 
nouvelles fonctions.  

Dernier point concernant la communication. Une liste de commissions devant désigner un 
référent communication a été établie. Ces commissions devront désigner un référent 
communication qui sera chargée de faire les retours de sa commission pour communiquer 
sur les actions réalisées. 

 

Lancement du groupe de travail E. FOOT : 

Arnaud fait un point sur l’organisation du tournoi E. FOOT 

Ce tournoi est fait en partenariat avec le Crédit Agricole. (Voir diapo en annexe à la fin de ce PV) 

 

L’aide et l’écoute des clubs : 

Pascal LEBRET présente les binômes de visite des clubs et le fonctionnement des visites. 

Comme évoqué lors du Comité de Direction du 22/12/20, l’ensemble des membres du Comité de 
Direction ont pour mission, en binôme, de visiter l’ensemble des clubs du district. 

L’objectif est avant tout d’écouter les doléances des clubs et de répondre à leurs questions. 

Les visites devront être réalisées dans le respect des conditions sanitaires.  

 

Le groupe de travail des président(e)s de clubs : 

Un groupe de 6 président.es est constitué afin de faire des propositions au Comité de Direction du 
district dans des domaines diverses et variés. 

L’objectif est de donner la parole aux clubs. Ce groupe sera piloté par Nicolas CRIBIER et sera 
composé des personnes suivantes : 

- Nicolas CRIBIER, FC Charentonne (D2), pilote du groupe 

- Frédéric GRESSENT, ES Abpv (D2) 

- Dolores DE PONTE, Hennezis Vexin Sud (D3) 

- Armelle GUEGAN, ES Vallée de l’Oison (R3) 

- Didier BLANVILLAIN, RC Malherbe Surville (D4) 

- Gaël RIGAUX, FC Avrais (D1) 



 

Le Comité de Direction remercie ces présidentes et présidents de clubs de leur engagement. 

 

Projet FOOT 5 : 

Marc ROUTIER présente une étude de projet FOOT 5. 

Un vaste projet FOOT 5 est à l’étude sur l’ensemble du territoire normand (commission FAFA) et 
dans le département de l’Eure. 

Dans le cadre de ce projet, un projet de terrain FOOT 5 couvert est également à l’étude à proximité 
du district de l’Eure. 

Pour ces 2 projets, des discussions sont en cours avec la LFA et les collectivités locales. 

   

6. Questions diverses : 
 

Après les questions diverses, le président donne la parole à Sauveur CUCURULO qui remercie le 
Comité de Direction d’être convié à ces réunions. 

Sauveur apporte des précisions sur le fait qu’à partir de la saison 2021-2022, il y aura une possible 
suppression de la visite médicale pour les mineurs. 

 

Conclusion du président : 

 

« Malgré la pandémie, nous mettons tous ensemble beaucoup de nouvelles choses en place pour 
notre district, pour nos clubs et pour nos licenciés. Nous sommes sur un rythme moyen d’1 mois - 
1 projet et nous profitons donc de ce coup d’arrêt dû à cette pandémie pour mettre de nouvelles 
choses en place. Le rythme est soutenu et vous pouvez être fier de ce que nous faisons. Comme à 
chaque fois que l’on s’engage dans des choses nouvelles, il y a une part de prise de risque. Nous ne 
réussirons peut-être pas tout ce que nous entreprenons, mais ça n’est pas grave car l’essentiel est 
la dynamique d’ensemble qui vous anime. Nous serons prêts pour la reprise pour aider nos clubs à 
retourner chercher les licenciés qui se sont éloignés durant cette pandémie. C’est difficile pour tout 
le monde mais surtout RESTONS POSITIFS. 

Je souhaite, comme vous tous, que ce Comité de Direction ait été le dernier en visioconférence. » 

 

Le Comité de Direction est clos à 21h10. 
 
Prochain Comité de Direction le Mardi 20 Avril 2021 à 19h 
 
Le Président           Le Secrétaire Général 
Marc ROUTIER                                   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. 
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ANNEXE
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GROUPE DE TRAVAIL

Membres
Arnaud SABLIERE
Charles-Henri RAMARQUES
Vianney LENUD
Guillaume DUVAL
Damien SABLIERE
Aurélien FERREIRA

Guest => Anthony CORDOBA & Ludovic PERRE
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RETOUR SUR LA CONSULTATION
161 PARTICIPANTS

+80% joue sur PS4

93,8% sont favorables a la création d’une compétition FIFA par le DEF

Le format poule + élimination direct semble le plus adapté (69,6%)

75% des licenciés prêts à jouer au moins 3 matchs par semaine

Disponibilités des joueurs en fin de journée la semaine ou toute la journée le week-end 
et pendant les vacances scolaires

Les joueurs n’oublieront pas les terrains et seront à même de pratiquer les deux

Les résultats complets de la consultation en annexes.
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AGENDA

05/02/2021
Validation projet e-foot par la bureau du DEF.

06/02/2021 au 12/02/2021
Période des inscriptions

13/02/2021 au 07/03/2021
Compétition e-foot 
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CONDITIONS DE PARTICIPATION

INSCRIPTIONS

Détenir une licence auprès d’un club du DEF

Être titulaire d’un Identifiant PSN (PS4) 

Pour les -18ans, attestation parentale obligatoire 

Lire et accepter le règlement de la compétition 



Confidential C

REGLEMENTS
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INSCRIPTIONS

95 
joueurs 
VALIDE

95 
joueurs 
VALIDE

25 doublons 
ou 

inscription 
non 

recevable

25 doublons 
ou 

inscription 
non 

recevable

14 mineurs 
n’ayant pas 
fournie une 
attestation 
parentale

14 mineurs 
n’ayant pas 
fournie une 
attestation 
parentale

134 réponses 
au Google 

Forms

134 réponses 
au Google 

Forms
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ORGANISATION

PHASE POULE
• Formule championnat 
• 15 Poules de 6 & 1 poule de 5 

PHASE FINALE
• Elimination directe
• 1/16e -> Finale
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CALENDRIERS
Phase de Poule – 95 joueurs

13 au 23/02/2021

1/16e finale
24 au 26/02/2021

1/8e finale
27/02 au 01/03/2021 1/4e finale

02 au 04/03/2021

1/2e finale
05 au 06/03/2021

Finale et 3e place
07/03/2021



Confidential C

LES MATCHS DE POULES

AU TOTAL 235 MATCHS

•Au 16/02 à 10h00 déjà 
60% des matchs DU 1ER

tour sont joués
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RÉSULTATS DE LA CONSULTATION SUR L’E-FOOT

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
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Votre expérience avec les jeux vidéos 
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6,8
%

Un jeu vidéo ancré dans la vie des licenciés
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6,8
%

4,1
%

2,7
%

Globalement des utilisateurs de PS4
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Des personnes qui n’ont participé à aucune compétition 
parce qu’ils n’ont pas eu l’opportunité d’en faire
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Des personnes éventuellement à la recherche 
de nouvelles compétitions
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Le District de l'Eure et l'eFoot
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6,2
%

Le District de l’Eure qui se lance dans l’eFoot ? 
C’est oui!
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Style (Coupe de 
France)

élimination 
directe

Le format poule + élimination direct semble le 
plus adapté
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challenges 
collectifs

Même si ça reste davantage un sport 
individuel
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3,7
%

75% des licenciés prêts à jouer au moins 3 
matchs par semaine
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4,3
%

3,1
%

Et davantage disponibles en fin de journée la 
semaine
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4,3
%

Ou toute la journée le week-end ou pendant 
les vacances scolaires
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0,6
%

Malgré tout, ils n’oublieront pas les terrains et 
seront à même de pratiquer les deux


