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U.S. CONCHOISE	 MAIRIE DE CONCHES EN OUCHE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 8891.59	 4445.59	 50	 	 1	 4450	

Ok pour 4400 €
Aide de 4 400 € accordée                                                    

Notification faite au club

4400

U.S. GASNY	 MAIRIE DE GASNY	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 19987.5	 5000	 25.02	 	 1	 5000	

Ok
Aide de 5 000 € accordée                                                    

Notification faite au club

5000

F.C. CROTH MARCILLY	 MAIRIE DE CROTH	

Création ou mise en conformité ou rénovation d�un éclairage 

pour un classement fédéral (niveau E5 minimum ou EFutsal 4 

minimum)	 8429	 4214	 49.99	 02/01/2019	 1	 4220	

4200
Aide de 4 200 € accordée                                                    

Notification faite au club
4200

F.C. DE MADRIE	 COMMUNAUTE COMMUNES EURE MADRIE SEINE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 10610.44	 5000	 47.12	 	 1	 5000	

Ok
Aide de 5 000 € accordée                                                    

Notification faite au club

5000

ROMILLY PONT SAINT PIERRE F.C	 MAIRIE DE PONT ST PIERRE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 8136.14	 4068.07	 50	 	 1	 4070	

Ok pour 4000
Aide de 4 000 € accordée                                                    

Notification faite au club

4000

SAINT SEBASTIEN F.	 MAIRIE DE ST SEBASTIEN DE MORSENT	

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 64150	 32075	 50	 01/05/2018	 12	 32080	 	 20000

YVETOT A.C.	 MAIRIE D' YVETOT	

Création d�un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon 

synthétique (niveau 6 SYE minimum avec niveau de 

classement Éclairage : EFootA11 minimum si l�éclairage est 

existant � E5 minimum si c�est une création)	 744230	 50000	 6.72	 10/11/2017	 	 50000	

Avis très favorable	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée                           de 50 

000 € 

50000

ENT. VIENNE ET SAANE LONGUEIL	 MAIRIE D' AMBRUMESNIL	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 3107	 1500	 48.28	 	 3	 1500	

Après rénovation de la main courante, la 

ville continue l'amélioration du site avec 

l'installation de pare ballons.	

Aide de 1 500 € accordée                                                    

Notification faite au club

1500

F.C. DE CRIQUIERS	 MAIRIE DE CRIQUIERS	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 12493	 5000	 40.02	 	 12	 5000	

sécurisation d'une installation pour 

améliorer le foot en milieu rural.	

5000

F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME	 MAIRIE DE BOIS GUILLAUME	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 7483	 2240	 29.93	 	 6	 3700	

Cette rénovation est indispensable pour 

assurer la sécurité de ce terrain. Club 

évoluant en R1 avec de nombreuses 

équipes ( Jeunes et Féminines). Club le 

plus important en Seine Maritime en 

terme de licences.	 3700



F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME	 MAIRIE DE BOIS GUILLAUME	

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 237000	 20000	 8.44	 02/01/2019	 6	 20000	

Création obligatoire de ce vestiaires 

permettant l'homologation du terrain 

synthétique qui permettra un 

fonctionnement harmonieux de ce club 

de R1 et qui développe son équipe 

féminine avec l'obtention du label école 

de foot féminin , mais également 

labellisé pour son école de foot.   650 

licenciés, le Top en Seine Maritime.	

Proposition d'aide de 20 000 € à transmettre à la 

commission fédérale avec avis favorable 20000

U.S. LUNERAYSIENNE	 MAIRIE DE LUNERAY	

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 669316	 20000	 2.99	 02/04/2019	 9	 20000	

Projet très intéressant avec ce nouveau 

batiment , 6 vestiaires dont 2 pour les 

Féminines et club House au dessus. Club 

très dynamique et suivi par la 

municipalité.	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée  de 20 000 € 

20000

U.S. LUNERAYSIENNE	 MAIRIE DE LUNERAY	

Création d�un « Club House » (Espace clos et couvert de 

convivialité en dur ou en construction modulaire)	 427213	 20000	 4.68	 02/04/2019	 9	 20000	

très belle opération : des vestiaires 

neufs et un club house permettant à ce 

club une vie associative très riche.	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée  de 20 000 € 

20000

U. S. GRANDCOURTOISE	 U. S. GRANDCOURTOISE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 2498	 1200	 48.04	 	 1	 1200	

ce changement de bancs de touche est 

devenu quasiment obligatoire	

Aide de 1 200 € accordée                                                    

Faire notification au club

1200

AS ST CYR FERVAQUES	 MAIRIE DE FERVAQUES	

Création ou mise en conformité ou rénovation d�un éclairage 

pour un classement fédéral (niveau E5 minimum ou EFutsal 4 

minimum)	 63780	 12500	 19.6	 	 1	 12500	

Ok

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée                           de 11 

700 € 11700

F.C. BAIE DE L'ORNE	 MAIRIE D' AMFREVILLE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (clôture, main courante, liaison vestiaires � aire de jeu, 

sécurisation parc de stationnement équipe visiteuse et 

officiels) - 2017/2018	 10000	 5000	 50	 	 	 5000	

Ok
Aide de 5 000 € accordée                                                    

Notification faite au club

5000

AS VILLERS HOULGATE COTE FLEURIE	 AS VILLERS HOULGATE COTE FLEURIE	 Acquisition d'un/de véhicule(s) de transport  - 2017/2018	 32384	 16192	 50	 01/01/2018	 	 10000	 	 	

REV. ST GERMAIN COURSEULLES	 MAIRIE DE COURSEULLES SUR MER	

Création ou mise en conformité ou rénovation d�un éclairage 

pour un classement fédéral (niveau E5 minimum ou EFutsal 4 

minimum)	 97859.65	 15000	 15.33	 	 1	 15000	 	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée                           de 15 

000 € 15000

A.F. VIROIS	 MAIRIE DE VIRE	

Création d�un terrain de grands jeux, éclairé, en gazon 

synthétique (niveau 6 SYE minimum avec niveau de 

classement Éclairage : EFootA11 minimum si l�éclairage est 

existant � E5 minimum si c�est une création)	 1464080	 106750	 7.29	 01/07/2018	 	 10000	 	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée                           de 50 

000 €

50000

BAYEUX F.C.	 MAIRIE DE BAYEUX	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 6680	 3340	 50	 	 3	 3340	 	 3300

A.F. VIROIS	 MAIRIE DE VIRE	

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 1464080	 106750	 7.29	 01/07/2018	 12	 50000	 	 Ok pour 20 000 € 20000

A.F. VIROIS	 A.F. VIROIS	 Acquisition d'un/de véhicule(s) de transport	 40040	 20000	 49.95	 01/01/2019	 24	 15000	
Ok

Aide de 20 000 € accordée                                                 

Notification faite au club 20000

REV.S. ST SAUVERAIS	 MAIRIE DE ST SAUVEUR LE VICOMTE	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 16000	 5000	 31.25	 	 2	 5000	

Ok
Aide de 5 000 € accordée                                                    

Notification faite au club

5000

	 DISTRICT ORNE	 Acquisition d'un/de véhicule(s) de transport	 21508.76	 10754.38	 50	 15/10/2018	 1	 	 	

A. S. BERD'HUIS FOOTBALL	 COMMUNAUTÉ COMMUNES COEUR DU PERCHE	

Création d�un « Club House » (Espace clos et couvert de 

convivialité en dur ou en construction modulaire)	 80000	 20000	 25	 01/01/2019	 4	 20000	

Ce club Labellisé école de football 

développe le football féminin. L'espace 

de convivialité et d'accueil est un atout 

majeur vis à vis des parents. 1 volontaire 

au Service civique y est affecté pour 

aider à la cohésion.	 20000



A. S. BERD'HUIS FOOTBALL	 COMMUNAUTÉ COMMUNES COEUR DU PERCHE	

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 216000	 20000	 9.26	 01/01/2019	 4	 20000	

Amélioration de la structure est 

indispensable pour un meilleur accueil 

des équipes féminines notamment. Club 

adhérent au PEF est labellisé Ecole de 

football. Mise à disposition d'un 

volontaire au Service Civique pour 

développer le Foot Féminin et le foot à 

l'école.	 20000

EDUCATION PHYSIQUE DE RANES	 MAIRIE DE RANES	

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 3743.24	 1871.62	 50	 	 1	 1870	 Club rural	 	 1800

ES TOURVILLAISE MAIRIE DE TOURVILLE SUR ARQUES

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 30069 5000 16,66 01/01/2019	 1 5000

Main courante. Clôture de protection de 

l'aire de jeu

Aide de 5 000 € accordée                                                    

Faire notification au club

5000

AS CERENCAISE MAIRIE DE CERENCES

Création d�un « Club House » (Espace clos et couvert de 

convivialité en dur ou en construction modulaire)	 155600 20000	 12,85 01/01/2019	 12 20000	

très belle opération : des vestiaires 

neufs et un club house permettant à ce 

club une vie associative très riche.	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée  de 20 000 € 

20000

AS CERENCAISE MAIRIE DE CERENCES

Création ou travaux pour mise en conformité réglementaire 

d�un ensemble vestiaires ou locaux pour un classement 

fédéral (niveau 6 ou FUTSAL 4 minimum)	 159150 20000 12,50 01/01/2019	 12 20000

très belle opération : des vestiaires 

neufs et un club house permettant à ce 

club une vie associative très riche.	

Dossier transmis à la Commission Fédérale avec avis 

favorable pour une aide proposée  de 20 000 € 

20000

E TERREGATTE BEUVRON JUILLEY MAIRIE DE TERREGATTE

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 20164 5000 24,80 01/01/2019	 1 5000

Aide de 5 000 € accordée                                                    

Faire notification au club

5000

ELAN SPORTIF DES MARAIS MAIRIE DE SAINTENY

Sécurisation d�une installation contribuant à un classement 

fédéral (bancs de touche, clôture de l'enceinte de 

l'installation sportive, liaison protégée vestiaires � aire de jeu, 

main courante, parc de stationnement protégé équipe 

visiteuse et officiels, pare-ballons)	 10260,00 5000,00 50,00 01/01/2019	 1 5000 Main courante. 

Aide de 5 000 € accordée                                                    

Faire notification au club

5000

Total 390800

Dont équipements 370800

Dont transport 20000


