Présents : LECHEVALIER Antoine (président de la Commission)
BAILLARD Patrick (Responsable du pôle), BERNIERES Jocelyn, NOUET Gilbert, CHARHANI Jérémie,
DANCEL Guy
Excusés : MARIE Jacques, GOURDEL Sebastien (Président du DOF)
Assistent : FERET Romain (Président du DFSM), VOISIN Bertrand (Président du DCF), ROUTIER
Marc (Président du DEF), DUBOURG Vincent (Président du DFM), DUMETZ Sébastien, RIVIERE Léo
(salarié de la Ligue)

Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans les
conditions de forme et de délai stipulées à l’article 190 des Règlements Généraux.

La Commission Régionale Football Entreprise a le plaisir d’accueillir les présidents de quatre District,
M. GOURDEL est excusé et représenté par M. BAILLLARD.
Afin d’avancer sur le développement du Football Entreprise, les membres font état de deux objectifs
prioritaires :
➢ Augmenter, au plus vite, le nombre d’équipe en championnat R1 et R2 Football Entreprise (10
équipes par niveau)
➢ Création de championnat football entreprise dans chacun des Districts pour la saison 2022/2023

District de l’Orne : Plus de football entreprise depuis 30 ans
District de la Manche : Plus de football entreprise depuis 20 ans
District du Calvados : Plus de football entreprise depuis 2012
District de l’Eure : Plus de football entreprise depuis 2009
Les membres de la Commission font un état des lieux du football entreprise aujourd’hui et informent les
District des difficultés rencontrées, notamment dû à l’image vieillissante de l’activité et au manque de
communication sur les évolutions apportées aux règlement (nombre minimum de joueur salarié de
l’entreprise dans le club supprimé).

Les membres de la Commission et les personnes présentent / s’entendent sur des actions à mener afin
de relancer l’activité :

➢
➢
➢
➢
➢

Courrier aux entreprises de la région
Courrier aux communes qui possède un terrain mais plus de d’équipe
Courrier aux clubs Football Entreprise en sommeil
Courier aux armées/ Police / Gendarmerie/ Pompiers / Finances / Douanes
Courriers aux entreprises qui participent aux championnats de Five

➢
➢
➢

Changer l’image / revaloriser l’activité
Expliquer l’activité et ses subtilités
Expliquer les points fort de l’activité / tous ses leviers d’attractivité (jours de pratique / double
pratique)

➢

Des grandes villes à cibler : Rouen, Le Havre, Caen, Evreux, St Lo, Argentan, Lisieux, Bernay,
Brionne, Vernon, Lillebonne, Bolbec, Dieppe, Granville, Pont-Audemer, Cherbourg, Flers,
Alençon, Les Andelys, …
Lancer des championnats A8 / A11 dans les District au plus vite

➢

➢
➢
➢

➢
➢
➢
➢
➢

Dans quel mesure un club libre peut s’inscrire en Football Entreprise (double affiliation/ section
FE comme pour le futsal) ?
Quel prix appliquer à la double licence (Foot Entreprise / libre) dans un même club ? A discuter
en Comité de Direction ?
Dans quelle mesure une dérogation est-elle possible afin qu’un club Libre participe à un
championnat football entreprise ?

Communication du District de Seine-Maritime qui fait de la communication sur les rencontres
Speed-Dating du District de la Manche : rencontre entre les entreprise local et les joueurs par
le biais du football (recherche de stage / d’emploi / etc…)
Démarchage du District de l’Eure : club des partenaires/ lancer une plaquette d’information pour
la création
Tournoi de fin de saison dans chaque District
Plaquette d’information fédérale

Le tirage du premier tour de la Coupe de Normandie est effectué par les présidents de District présent.

Les rencontres auront lieu chez le premier club tiré le 19/02/20212.
A.PERS.HOSPI.SOTTEVILLE / AS POLICE DU HAVRE – 19/02/2022 – 14H30
HAVRE CSSM C / HAVRE FC 20212 CORPO – 19/02/2022 – 14H30

Antoine LECHEVALIER
Président

Jérémie CHARHANI
Secrétaire

