Outre Pierre LERESTEUX, le Président, qui assume le rôle de Chef de Délégation de l’Equipe de France
Espoirs et, saluons l’événement, qui vient d’arracher la qualification pour les prochains Jeux olympiques
de TOKYO, notons la présence de :
- Kerstie ABERGEL, la Directrice, à la Haute Autorité du Football
- Lionel BOLAND et Michel MALLET au Comité exécutif, Lionel BOLAND assumant même le rôle
de Trésorier de la Fédération
- Jacky CERVEAU au Bureau exécutif de la Ligue Fédérale. Amateur, tout en assumant le rôle
de Trésorier.
- De nombreux membres dans des commissions fédérales.

-

-

-

-

-

-

Le bureau du Comité de Direction s’est réuni à quatre reprises, le Comité Directeur à six.
Rappelant que ces organes ont été la résultante d’une entente entre les Présidents des deux
anciennes Ligues, on constate que l’osmose, si elle n’est pas encore au zénith, progresse,
chacun ayant appris à se connaitre.
Dans les commissions, peu de problèmes relationnels,… elles assument le boulot !
Que tous ces bénévoles soient remerciés pour ce travail, quelquefois ingrat… ils confèrent une
image d’impartialité dans les décisions prises.
A noter que le domaine disciplinaire, le domaine financier des clubs, sont gérés en toute
indépendance par les commissions les ayant en charge, le Président de la Ligue et les Elus n’y
intervenant jamais.
Travail colossal que l’administration du football régional qui s’est traduit par la tenue de 985
réunions, tantôt à SAINT ETIENNE du ROUVRAY, tantôt à SOTTEVILLE-les-ROUEN, tantôt à
CAEN, ou à LISIEUX.
Plaisir de pouvoir s’appuyer sur nos cinq Districts qui ne ménagent pas leurs efforts pour assurer
cette proximité et assurer le développement quantitatif de la pratique

Le succès de la COUPE du MONDE FIFA Féminine a été retentissant.
Félicitations au groupe de travail piloté par Jacky CERVEAU qui, outre le succès connu au
stade Océane, aura permis d’associer les divers territoires de notre Normandie et mettre en
avant la Ville du HAVRE.
Plus de 122 000 spectateurs sur 7 rencontres.
Le Foot féminin a le vent en poupe !
Deux rencontres de l’équipe de France Espoirs, l’une au stade DIOCHON contre la TURQUIE,
l’autre à d’ORNANO face à l’Espagne.
Si le conflit social du moment perturba quelque peu la fréquentation, le spectacle, lui, fut au
rendez-vous.
Un parcours exceptionnel de la sélection normande dans la Coupe UEFA des Régions.
Si le final en BAVIERE fut un peu déconcertant, le parcours, lui, est remarquable.

-

Félicitations au staff, aux joueurs certes, mais aussi aux clubs de N3 et R1 qui ont mis à la
disposition les Joueurs sélectionnés
De belles finales de Coupes régionales attirant un nombreux public
Le nombre de licenciés continue de croitre : notre communauté recensait 116 116 licenciés fin
mai.
C’est peu dire l’impact que le football représente dans la région « Normandie ».

Contraste avec le paragraphe précédent :
-

-

Le Stade Malherbe CAEN Calvados Basse-Normandie quitte la L1 CONFORAMA pour la L2
DOMINO’S, où elle y sera en compagnie du HAVRE AC.
L’US QUEVILLY ROUEN Métropole et l’US AVRANCHES Mont Saint Michel confirment en
National.
L’équipe B du HAVRE AC quitte la N2, où nous aurons trois pensionnaires : le CMS d’OISSEL
l’US GRANVILLAISE et le FC de ROUEN 1899 qui, au terme d’un championnat N3 palpitant,
regagne le niveau fédéral.
La montée du GRAND QUEVILLY FC, l’Avant-Garde CAENNAISE, l’AF VIROIS en
championnat N3
La coupe de France n’a pas, de loin, souri à nos clubs.
A quand le renouvellement de parcours tels que ceux connus par l’US GRANVILLAISE, l’US
AVRANCHES Mont Saint Michel et l’US QUEVILLY ROUEN Métropole ?

Chez les jeunes, si on peut souligner le parcours du SM CAEN Calvados Basse-Normandie en
championnat U17, la saison aura été quelconque… quelques repêchages de dernière minute viendront,
toutefois, limiter les descentes.
Première année du HAVRE AC en D2 Féminine, année qui aura permis à Marine ALLEZ et à ses
coéquipières de prendre pied et de préparer l’avenir.
Regrets pour l’Avant-Garde CAENNAISE qui n’a pu surmonter les barrages.

La discipline : le compte-rendu ci-après effectué par Gilbert LEU, Président ayant en charge ce
domaine, est éloquent : progression des sanctions sensibles.
A l’étude des chiffres, le plus inquiétant consiste dans l’envolée des sanctions réprimant le
comportement des bancs de touche et ce particulièrement dans les compétitions de jeunes !
Comment pourrions-nous réussir si… aux endroits qui devraient être des zones de quiétude,
d’apaisement se substituent des zones de contestations, de conflits ?
Comment les jeunes joueurs, assistant à de tels comportements de leurs encadrants, pourraient-ils
conserver sur le terrain le calme, la modération ?

La Ligue aura essuyé les plâtres de cette nouveauté, qui, jusqu’ici n’avait pas concerné le football
amateur.
Moment difficile pour le Président de la Ligue, pour les Présidents des commissions du statut des
Educateurs, des Règlements et Contentieux et d’Appel…visiblement le litige étant bien difficile à gérer !
Il aura fallu déployer beaucoup d’énergie pour que la Fédération prenne le relais et apporte son
concours.
-

Une évolution des zones de conflit : inquiétude constatée de voir de graves incidents naitre…
non plus seulement de spectateurs mais… avant match, à la fin de mi-temps dans les couloirs
des vestiaires mettant aux prises des joueurs ou dirigeants !
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Vous trouvez ci-après le rapport des Présidents de commissions qui ont eu l’amabilité de répondre à
ma sollicitation.
En concluant, au moment de rédiger ces lignes, la mission claire que les clubs nous avaient donnée
lors de deux assemblées générales, à savoir regrouper les infrastructures de la Ligue en un seul endroitcentral de la nouvelle région Normandie, est accomplie.
Grace au travail remarquable du groupe pilote par Yves MICHEL, le siège ouvrira à LISIEUX le 19 août,
dans les locaux fonctionnels… en attendant le Pôle Espoirs qui suivra.
Bien entendu cette migration a posé problème à nos salariés.
Comme dans toute opération similaire, des négociations ont été menées avec leurs représentants !
Pour la Directrice, Kerstie ABERGEL, ce fût une période harassante entraînant moult déplacements,
moult entretiens.
A la suite de ce cycle, 8 collaborateurs ont décidé de ne pas suivre sur LISIEUX, ce qui entrainera un
certain renouvellement pour combler ces départs.
Ce dernier mot pour vous demander une certaine indulgence, vous rappelant que ces changements
nous ont été imposés… les deux anciennes structures et les associations affiliées n’ayant rien demandé.
Votre Comité de Direction sait pouvoir compter sur votre compréhension sur les éventuels
désagréments que vous pourriez subir en cet été… Mme ABERGEL et son équipe accomplissent le
maximum pour faire de cette nouvelle organisation un outil le plus performant possible à votre service.

A tous, bonne saison 2019-2020 !

Le secrétaire Général

Roger DESHEULLES
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COMMISSION RÉGIONALE DES RÈGLEMENTS ET CONTENTIEUX
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR MICHEL BELLET
SAISON 2018 - 2019

La Commission Régionale des Règlements et Contentieux clôture sa deuxième saison après la fusion
de nos deux Ligues. Nommée par le Comité de Direction de la Ligue la Commission a trouvé son rythme
de croisière même si l’éloignement ne facilite pas les échanges directs et la convivialité.
ACTIVITE DE LA CRRC (au 13 juin 2019)
La Commission, composée de 8 membres sous la présidence de Michel BELLET, se sera réunie à 18
reprises se décomposant en trois séances plénières et quinze séances restreintes.
Lors de cet exercice 2018/2019, 66 dossiers (matchs) ont été soumis à la sagacité de la CRRC au titre
de cette année sportive. Ce qui représente une augmentation de 17 dossiers par rapport à la saison
passée. Cette augmentation s’explique notamment par le fait que la présence de joueurs suspendus
sur les feuilles de match n’étant plus contrôlée, les clubs font des demandes d’évocation (15).
Ces 66 dossiers ont générées 83 réserves, réclamations ou évocations qui se sont décomposés de la
façon suivante :
Détail des réserves et réclamations
RÉSERVES
RÉCLAMATIONS D’APRES MATCH
RÉSERVES REQUALIFIÉES EN RÉCLAMATIONS
ÉVOCATION (SUITE A RÉSERVES ou non)

46
20
2
15

Répartition par compétitions

SENIORS

Coupe de France
Coupe de Normandie
N3
R1
R2
R3

5
4
5
5
5
22

U18

Coupe Gambardella
R2
R3

2
3
5

U16

R1

1

U15

R2

2

FEMININES

Coupe de Normandie Senior

1
4

FOOT ENTREPRISE

R1
R2
R3
U16 R1

2
1
2
1

R2

2

Concernant ce chapitre il est souligné la diversité des compétitions impactées.
Décisions

RÉSERVES

Non recevable en la forme
Recevable et non fondée
Recevable et match perdu

19
22
5

RÉCLAMATIONS

Non recevable en la forme
Recevable et non fondée
Recevable et match perdu

9
5
6

RÉSERVES REQUALIFIEES
EN RECLAMATIONS

Non recevable en la forme
Recevable et match perdu

1
1

ÉVOCATION

Match perdu

15

Pour mener à bien nos investigations, la CRRC a jugé principalement sur pièces et a eu recours à trois
auditions.
*****
Ce rapport d’activité est pour nous l’occasion d’associer et de remercier toutes les personnes qui
œuvrent à nos côtés, et notamment Mmes Christine COGET et Sylvie MARCHAIS qui assurent les
charges administratives liées au bon fonctionnement de la Commission.
La Commission Régionale des Règlements et Contentieux détient sa charge du Comité de Direction de
la LFN, elle n’en oublie pas pour autant qu’elle est avant tout au service des clubs. Sa volonté sera
toujours d’assurer ses missions avec intégrité et rigueur mais également que ses décisions soient une
source d’information pour les clubs.
Très bonne fin de saison et très bonnes vacances à tous.
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COMMISSION REGIONALE D’APPEL
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR JEAN CUZIN
SAISON 2018-2019
(Situation arrêtée au 11 juin 2019)

La Commission Régionale d’Appel s’est réunie 22 fois, au cours de la saison 2018-2019, pour statuer
sur des dossiers jugés en première instance et pour lesquels un appel a été interjeté par la ou les parties
plaignantes.
Il est important de préciser que pour tout dossier, les parties ayant interjeté appel sont
systématiquement auditionnées et un débat contradictoire a lieu. Ce qui n’est pas systématique en 1ere
instance, les commissions devant statuer le plus fréquemment sur pièces.
109 dossiers ont été examinés : 42 affaires réglementaires (décisions commissions du statut des
éducateurs, des compétitions…) et 67 affaires disciplinaires. 3 dossiers ont été contestés au niveau du
CNOSF qui a confirmé 2 décisions prises en appel et qui a rejeté le dernier pour irrecevabilité.
Un club, le plus prolixe en appel, a interjeté appel à 5 reprises.
Sur 109 appels, 52 décisions prises en 1ère instance ont été confirmées (20 affaires réglementaires et
32 dossiers disciplinaires).
A contrario, 22 décisions prises par les commissions réglementaires soit 52,38% ont été infirmées et 35
au niveau disciplinaire soit 54,24%. La présence des parties appelantes avec leurs données
explicatives, pouvant expliquer ces derniers chiffres.
En synthèse : 109 dossiers examinés. 52 décisions confirmées soit 47,70 % et 57 infirmées soit 52,30%.
Comme les chiffres ci-dessus le démontrent, la Commission Régionale d’Appel est donc très équilibrée
dans ses décisions.
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COMMISSION REGIONALE DU STATUT DU JOUEUR
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. JEAN-PIERRE GALLIOT
Saison 2018 / 2019
La Commission est composée de 6 membres issus des différents Districts constituant la Ligue afin de
permettre de mieux appréhender les multiples et diverses situations particulières reposant sur les
spécificités de chacun des clubs impliqués, club quitté et club d’accueil. Ses décisions ont bénéficié des
compétences reconnues et de la disponibilité sans cesse renouvelée de deux secrétaires
administratives.
La Commission a tenu 19 réunions, 15 réunions plénières et 4 réunions restreintes, soit au siège
caennais, soit au siège rouennais, dont la fréquence a relevé du nombre et de la nature des dossiers à
examiner. Par deux fois, ces réunions ont été organisées sur un mode téléphonique en raison du faible
nombre de dossiers proposés mis aussi de la nécessité de rendre une décision rapidement.
La Commission n’intervient que sur les dossiers nécessitant un arbitrage ou lorsqu’est suspectée une
tricherie. Et portant, au cours de ses différentes séances, elle a eu à examiner pas moins de 874
dossiers dont, pour une grande majorité, les dossiers de joueurs pour lesquels était sollicitée, a
postériori, l’exonération du cachet mutation lorsqu’ils répondent aux cas énumérés à l’article 117 des
Règlements Généraux de la F.F.F. & de la L.F.N.
En outre, 13 auditions ont été nécessaires pour résoudre des déclarations discordantes entre club quitté
et club d’accueil ou statuer sur un doute exprimé quant à l’authenticité de la signature du joueur
demandeur.
Une décision disciplinaire a été nécessaire pour sanctionner une tricherie.
Dans chacun des dossiers qui lui ont été soumis, la Commission s’est toujours efforcé de privilégier la
joueuse ou le joueur, afin de ne pas déplorer son renoncement à pratiquer mais, au contraire, et surtout,
lui permettre de continuer à vivre sa passion.
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COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. GILBERT LEU
Saison 2018 / 2019

Saison sportive 2018/2019, la Commission Régionale de Discipline a eu un nombre de dossiers très
important à gérer, et on peut noter dès les premières lignes de ce rapport que le côté disciplinaire est
toujours très présent, le nombre de dossiers est supérieur à celui de la saison dernière +5%, maintenant
nous pouvons effectuer une comparaison avec la saison précédente. (Situation arrêtée au 04/06/2019).

2017/2018

2018/2019

Augmentation
au 03/06/2019

Jaune

13427

13966

4%

Rouge

1067

1177

10%

Noir

243

371

53%

Total

14737

15514

5%

en

%

Quelques indications sur l’activité de la Commission :
 Nombre de réunions au cours de la saison (réunions hebdomadaire 40) (réunions plénière 18
en présence des clubs), la commission constituée de 10 membres avec en moyenne 90% de
participation sur l’ensemble, représentant une somme de travail et de temps imposant pour tous en y
ajoutant les instructeurs. .
 Nombre de dossiers traités: 1548 (Rouges + Noirs) Nombre de clubs auditionnés : 71 clubs
(263 personnes convoquées).
 30 dossiers mis en instruction.
LE CONSTAT :
L’analyse des dossiers en notre possession, il y a bien sûr les fautes répréhensibles de contact dans
le jeu et ce sera toujours d’actualité puisque notre sport reste avec la notion de contact avec l’adversaire
qui se traduit par des fautes amenant récidives, des fautes grossières, anéantissements d’actions de
jeu et de brutalités.
Mais comment ne pas essayer par une politique de sensibilisation et de communication de
regarder tous les aspects concernant les comportements et les condamnations de propos sur les
acteurs du match et de son environnement, joueurs, éducateurs, encadrants, dirigeants, supporters, le
pourcentage des sanctions est très grand, avoir des améliorations sur l’ensemble de tous ces sujets
abordés, et les condamner dans un premier temps auprès des fautifs, puis ensuite agir sur les causes.
Comme en début de saison 2018/2019, la commission va définir pour 2019/2020, l’orientation de son
fonctionnement et vous serez avisé par e-mail avant la reprise, l’information sera également mise sur
le site de la Ligue de Normandie afin que vous connaissiez les grands principes de fonctionnement qui
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repose sur les éléments entre notre possession par la FMI et les rapports complémentaires des acteurs
et des personnes pénalisées.

 La feuille de match informatisée, document essentiel envoyé par l’officiel ayant dirigé la
rencontre, signé par le capitaine de chaque équipe, attestant la validation des informations émises.
 L’étude des dossiers s’effectuent à J+4 de la rencontre, donc rappel si vous souhaitez
(Clubs-Joueurs-Educateurs) effectuer des rapports, leur rédaction est à envoyer la Ligue de Normandie
dans les 48 heures suivant la rencontre.
 L’application du règlement disciplinaire s’effectue suite à l’étude de chaque dossier (avec
toutes les pièces en notre possession), la qualification de la sanction est d’abord instruite et ensuite
regard du barème disciplinaire qui permet à la commission de définir la sanction.
 De nouvelles mesures d’applications disciplinaires seront mise en place pour la saison
2019/2020, les représentants des instances départementales, régionales, et les autres acteurs du
Football vont se prononcer à la prochaine assemblée fédérale sur ces nouvelles applications, et suivant
l’évolution une communication sera effectuée.
La CRD vous souhaite une bonne saison sportive 2019/2020.
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COMMISSION REGIONALE DU FAFA
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. JACKY CERVEAU
Saison 2018 / 2019

Le Fond d’Aide au Football Amateur permet de venir en aide aux clubs amateurs mais surtout aux
collectivités locales, propriétaires des installations sportives pour l’amélioration de ces dites
installations, grâce à des subventions d’équipement.
Ce fond permet également d’aider les clubs à se structurer par :
- Des formations destinées aux dirigeants, aux éducateurs et aux arbitres
- L’acquisition de véhicules 9 places destinés aux transports des équipes.
- Des aides destinées à l’emploi administratif ou technique.
15 000 000 € ont été réservés cette saison sur le budget de la Ligue du Football Amateur pour
subventionner de nombreux projets.
Pour cette année de Coupe du Monde féminine, un effort particulier a été développé sur les formations
d’éducatrices et d’arbitres féminins, afin de laisser un héritage au football français.
Pour ce qui concerne la Ligue de Football de Normandie :
580 000 € étaient destinés aux infrastructures
78 650 € pour les transports
Sans compter les aides destinés à l’emploi de personnel dans les clubs.
Et les formations spécifiques BMF et BEF pour lesquelles des fonds spéciaux sont alloués afin
d’aider les stagiaires ou leur club.
46 dossiers ont été instruits et subventionnés à ce jour pour le volet infrastructures dont 18 pour la partie
sécurisation, permettant ainsi à certains petits clubs d’améliorer les conditions de jeu.
La somme globale allouée à la ligue a été attribuée. Ceci est une très bonne chose.
Ce qui prime avant tout dans l’examen des dossiers concerne le projet club pour connaître les
perspectives d’avenir de la structure. La LFA veut aider les clubs qui se projettent vers l’avenir et veulent
se structurer à tous les niveaux et pas seulement pour leur équipe fanion.
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COMMISSION REGIONALE DU SERVICE AUX CLUBS
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. GILBERT LEU
Saison 2018 / 2019

Sur cette année 2018/2019, la commission n’a pas présenté de point nouveau concernant la mise en
place de textes réglementaires ou autres informations pouvant aider les clubs dans leur quotidien.
Ne voulant pas rentrer dans un rôle de doublon avec le service communication qui ne manque pas de
rappeler les actions régionales mais aussi des points de rappels aux clubs et les innovations présentées
par l’instance fédérale ainsi que les actions en cours organisées par la LFN et notamment la Coupe
Féminine qui va se dérouler sur ce prochain mois de juin 2019.
Dans le cadre de la revalorisation du Bénévolat, une présentation des Bénévoles « du mois » est
toujours d’actualité et la LFN a déjà présenté et mis en avant des Bénévoles qui œuvrent sans compter
pour notre sport le Football, chaque structure présentant des membres œuvrant dans les structures ou
clubs avec la répartition suivante, LIGUE 10 Licenciés et pour les structures départementales 48
licenciés.
Toujours dans cette même reconnaissance, la Ligue et les Districts désignent des personnes licenciées
dans un cadre défini par la Ligue de Football Amateur :
3 plaquettes de Bronze – 3 médailles d’OR – 4 médailles de Vermeil – 7 médailles d’Argent.
Des médailles de LIGUE peuvent être attribuées sur des structures départementales et propositions
Ligue.
La commission doit revoir les points sensibles que les clubs ont besoin dans l’aide à apporter, elle est
aussi à votre écoute afin de ne pas multiplier les informations qui pourraient être de la même teneur,
allant sans doute vers des points de règlements actés dont l’application impacte les clubs.
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COMMISSION REGIONALE DE L’EVENEMENTIEL
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. GUY DANCEL
Saison 2018 / 2019

La Commission composée de 5 hommes et 3 femmes, a eu à se réunir une seule fois cette saison, mais
elle a été régulièrement sollicitée tout au long de la saison, sans qu'il soit nécessaire de programmer de
réunion.
Nous avons commencé la saison le 12 Septembre par l'organisation du Match de l'équipe de FRANCE
ESPOIRS qui était opposé à l'équipe de TURQUIE, qui se déroulerait au Stade Robert DIOCHON à LE
PETIT QUEVILLY et a vu la victoire de l’équipe de France 1 à 0.
Des personnes disponibles ont été sollicitées pour mettre les drapeaux dans le stade et autres missions
demandées par la Fédération.
Nous avons organisé la distribution de Flyers et d'affiches en amont de cette rencontre.
Le Lundi 19 Novembre nous avons continué par l'organisation du Match de l'équipe de FRANCE
ESPOIRS qui était opposé à l'équipe d’ESPAGNE, qui se déroulerait au Stade Michel D’ORNANO à
CAEN et a vu la victoire de l’équipe de l’Espagne après les tirs aux buts.

Le 15 Décembre, Quelques membres ont aidé à la gestion de l’Assemblée Générale de la Ligue qui
s’est déroulée à l’Institut National des Sciences Appliquées à Rouen,
Le 19 Janvier dernier nous avons œuvré toute la journée au stade Océane à LE HAVRE pour le match
amical de l’équipe de France Féminine qui était opposée à l’équipe Championne du Monde des Etats
Unis.
Nous avons pu apprécier la qualité du match, avec 22800 personnes présentes.
La commission a également été sollicitée de nombreuses fois au cours de la saison, pour "assurer " la
partie restauration lorsque se déroulait des réceptions.
Je tiens à remercier chacun des membres de la Commission pour leur investissement et leur
disponibilité tout au long de cette nouvelle saison, j'ai pu compter sur chacun(e) d'eux.
La convivialité qui a régné dans la Commission, et dans l'organisation des "manifestations" confiées,
ont toujours aboutit avec sérieux et dynamisme.

12

COMMISSION REGIONALE DE L’ARBITRAGE
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. EMMANUEL AUBERT
Saison 2018 / 2019

Cette saison fut pour l’arbitrage normand une nouvelle saison de transition après le
rapprochement de nos deux Ligues. L’ébauche d’une fusion des instances de l’arbitrage a pu servir nos
arbitres pour tendre vers ce qui est attendu pour le bien de tous.
Nos arbitres jeunes, seniors et féminins ont été suivis, conseillés et encadrés afin de pouvoir
progresser au mieux tant sur le plan théorique que pratique.
L’ETRAF
Cette équipe composée de onze membres spécifiquement en charge des arbitres féminins a pu
suivre nos jeunes féminins afin de pouvoir les encadré de façon tout à fait personnalisée. Il était
important de pouvoir désigner, conseiller ces jeunes femmes en fonction de leurs expériences et de leur
niveau.
L’ETRAF avait donc en charges tous les arbitres féminins de Ligue et de District sauf celles
venant de passer l’examen stagiaires restant encore sous la responsabilité de leur CDA.
Pour ce faire, deux stages spécifiques de décembre 2018 et de mars 2019 regroupant les 41
arbitres féminins de notre Ligue ont été organisés sous la responsabilité de Nathalie GUEDONGINFRAY et sous l’étroite collaboration des deux CTRA, Mikaël LESAGE et Pierre TAVELET.
En presque deux saison, l’effectif des arbitres féminins est passé de 19 en septembre 2018 à 41
en juin 2019 soit une augmentation de 215%.
La section « Jeunes »
Cette section en charge des jeunes âgés de moins de 23 ans est sous la responsabilité de
Messieurs Guy ZIVEREC pour le secteur de « Caen » et de Stéphane MOULIN pour le secteur de
« Rouen ».
L’effectif était composé de 59 JAL et de 33 candidats JAL sur l’ensemble de la Ligue. Des stages
spécifiquement destinés à nos jeunes ont été également organisés afin de pouvoir réellement toucher
les problèmes rencontrés sur l’ensemble des matchs de jeunes de Ligue voir Fédération.
De même pour pouvoir les faire progresser dans leur catégorie « Jeunes », des personnes
spécialement formés viennent observer nos jeunes. Leurs expertises permettent aux Jeunes Arbitres
de Ligue de parfaire leurs techniques et ainsi obtenir aux furs et à mesure des prestations de très bonnes
qualités remarquées et appréciées de tous les membres de la famille du football.
Les sections « Observation » et « technique et Formation »
Cette saison tous nos arbitres ont pu être observés sur le terrain afin de pouvoir être classés en
fin de saison. Pour ce faire, pratiquement 500 désignations d’observateurs ont été faites pour les
« séniors » et plus de 200 pour les « Jeunes ». Viennent évidemment s’ajouter toutes les désignations
d’observateurs par l’ETRAF pour les féminines.
Ainsi un suivi régulier des rapports d’observations par les trois valideurs à savoir Messieurs
Jacques FECIL, Dominique JULIEN et Guy ZIVEREC a permis de confirmer que tous les arbitres
avaient pu être vu cette saison. Un classement pouvait donc être élaboré et dévoilé à l’issue de la
dernière CRA.
Sur le plan formation pratique, sur l’ensemble de la saison pas moins de 12 stages de formations
ont été organisés toute catégorie confondue.
La CRA tient à suivre tous les arbitres pour qu’ils puissent obtenir un encadrement de qualité qui
pourra leur donner les atouts que tout arbitre est en droit d’attendre dans une carrière et ce quelque soit
son niveau ou ses ambitions
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Pôle « espoirs »
Cette saison, un groupe d’une vingtaine d’arbitres a pu être détecté pour intégrer le pôle
« espoirs ». Sous la responsabilité de Benoît LOUVET assisté notamment de Mikaël LESAGE et Pierre
TAVELET, ce groupe de formateurs de haut niveau a pour but de former, conseiller et recadrer les
arbitres à fort potentiel.
L’un des buts du pôle « espoirs » est de pouvoir faire travailler les arbitres sur tous les plans à
savoir la théorique, la pratique mais aussi la psychologie nécessaire sur le terrain. Il faut pouvoir donner
les outils indispensables à la réussite et à intégration du niveau fédéral. Grace à ce travail permanent
et intensif, certains arbitres ont pu être présentés aux divers examens fédéraux à savoir F4, assistant
F3 et JAF.
La CRA a donc pu présenter 10 arbitres normands pour les concours fédéral du 31 mai au 2 juin
à MARCOUSSIS. Croisons les doigts car les résultats devraient être connus au cours de la quatrième
semaine de juin.
******************
Un grand merci à l’ensemble des membres de la CRA, à nos deux CTRA et à tous les
observateurs sans qui, tout ce travail régulier au servir de la belle cause qu’est l’arbitrage serait tout
simplement impossible.
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COMMISSION REGIONALE DE FEMINISATION ET DE
DEVELOPPEMENT
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR Mme FLORENCE LEMAISTRE
Saison 2018 / 2019

La particularité de notre commission est qu’elle a fusionné avec la commission de développement en
fin d’année 2018 .La Commission réunifiée est composée de 13 femmes dont les 2 Cadres techniques
Mylène PANNIER, Isabelle CLEMENTE PACHECO et 5 hommes. Les membres se sont rassemblés 4
fois cette saison.
Pour la 1ère réunion de la saison, nous étions encore nommés « commission de féminisation ». Elle était
présidée par Catherine ANDRE (première réunion le 18 Septembre 2018).
Catherine évoquait le fonctionnement administratif de la Commission après le départ d’une salariée de
la Ligue.
Ensuite, nous abordions les sujets à l’ordre du jour la Journée de la FEMME :
- organiser des coups d'envoi de tous les matchs régionaux par une femme et organiser une table ronde
en amont d'un match de l'équipe de France avec des sportives régionales de différentes disciplines
- mettre en avant des sportives de haut niveau
- inviter une femme arbitre-une présidente de club/secrétaire
- organiser l'action sur deux sites : CAEN et Le HAVRE
La mise en place d’un CHALENGE pour récompenser la meilleure progression dans les effectifs avec
des point bonus pour les clubs qui offriraient des formations à leur féminines. Le but récompenser les 5
clubs ayant la meilleure progression, en profitant de la Coupe du Monde 2019 au Havre.
Catherine parlait de budgétiser les actions pour les présenter lors d’un prochain Comité de Direction.
Elle évoquait à ce moment-là que très prise professionnellement elle souhaitait être remplacée en fin
de saison. Tous les membres prenaient acte.
La prochaine réunion était programmée pour le 3 Décembre 2018 à l’antenne de Caen. Catherine ne
pouvant plus assurer la Présidence de la Commission démissionnait avec regret de son poste.
Il devenait urgent que le poste soit à nouveau pourvut, après plusieurs hésitations, Florence LE
MAISTRE acceptait de présenter sa candidature au Comité de Direction qui se déroulait le 26 Novembre
2018, ainsi qu’un Plan d’actions qui était validé par le C.D.
Le 14 Décembre avait lieu la 1ère réunion avec les 2 commissions réunifiées,
Le Comité de Direction validait la fusion des 2 commissions et nommait Florence LE MAISTRE comme
Présidente de cette nouvelle commission
Après avoir été informé que le C.D. avait acté la fusion de la commission féminisation et la
commission de développement du Football Féminin, chacun s’exprimait, personne ne comprenait que
cette fusion ait lieu en cours de saison, que cela aurait pu être abordé avec les membres des 2
commissions avant d’être annoncé, chacun aurait pu s’exprimer librement sur ce projet. A ce jour la
véritable raison de cette fusion n’était pas comprise.
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Marc ROUTIER donnait des explications : Il y a eu 3 faits déclencheurs.
-la démission de Catherine ANDRE de son poste de présidente pour raisons professionnelles
-les actions de la commission de développement qui arrivaient à termes.
-les actions féminisation axée sur l’arbitrage féminin.
Marc revenait sur les faits qui ont entrainés tout d’abord sa nomination au poste de Président de la
commission réunifiée, puis son retrait en comprenant qu’il n’était pas judicieux que cette commission
ne soit pas présidée par une femme, seule commission à l’être.
Rôle : harmoniser les catégories féminines dans les districts
Laura LESUEUR parle longuement du problème que rencontrent les clubs ruraux avec les obligations
mises en place.
Actions : la commission féminisation a fait valider par le comité de direction ses actions qui seront mises
en place au cours de la saison ainsi que le budget.
Organisations : Chacun doit pouvoir se faire plaisir soit dans le développement, soit dans la féminisation,
nous sommes des bénévoles.
Florence précisait que sur le point arbitrage c’est la section féminine de la CRA (E.T.R.A.F.) qui est en
charge du dossier.

Pour l’Organisation au sein de la Commission de Féminisation, Il nous paraissait important que
les membres des 2 commissions se réunissent en Janvier, Il serait bien pour un bon
fonctionnement de nommer 2 vice-président(e)s lors de la première réunion, ainsi qu’un(e)
secrétaire adjoint(e), s’il y a des candidatures.
Nous proposions en titre de cette fusion de commissions : commission féminisation et de
développement.
Notre plan d’action ayant été validé par le Comité de Direction, nous envisagions de reprendre contact
avec Mme ABERGEL afin de savoir si nous pouvions proposer à chaque membre des 2 commissions
2 billets afin d’assister au match amical de l’équipe de France Féminine qui aurait lieu le 19 Janvier
prochain au Havre contre les Etats-Unis.
Lors de cette réunion Florence nous parlait de la venue de Laura GEORGES, l’ex-Capitaine de l’Equipe
de France et Secrétaire Générale de la FFF le 6 Décembre dernier à l’antenne de Caen, pour rencontrer
les membres des différentes Commissions Régionales Féminines et échanger sur la thématique du
sport Féminin.
Une présentation du Football Féminin Normand (Mandature 2017-2020) a été effectuée ce jour-là par
Marc ROUTIER reprenant la volonté du Comité directeur de créer une entité Féminine en créant un
pôle Féminin, composé de 4 parties
Plusieurs actions ont été réalisées par les différentes Commissions afin de pouvoir respecter au mieux
les objectifs de cette mandature qui sont principalement d’améliorer la présence du Football Féminin
Normand au Haut niveau, développer la place des femmes dans les instances Régionales, augmenter
le nombre de licenciées dans les différentes familles du Football sans oublier de coordonner l’ensemble
des composantes, les commissions, la DTR féminine et le COPIL CDM 2019
Laura GEORGES se disait consciente du travail qu’il reste à effectuer ainsi que le degré d’implication
et d’investissement nécessaire pour contribuer au succès de la Féminisation.
Une présentation sur l’Equipe Technique Régionale de l’Arbitrage Féminin était réalisée par Pierre
TAVELET (CTRA). L’objectif était de présenter ce qui a été mis en place pour le développement de la
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féminisation sur le territoire de la LFN (mode de fonctionnement, effectif, actions passées et à venir,
mesures…) le recrutement, la fidélisation des arbitres, la gestion de toutes les arbitres féminines, un
référent par département, stages etc… un désignateur spécifique.
Il était nécessaire de démontrer l’importance de cette commission qui est d’accompagner au maximum
les arbitres Féminines dans ce « monde » qui n’est pas toujours facile et compréhensif.
Laura GEORGES également consciente des difficultés rencontrées au niveau de l’arbitrage Féminin
que ce soit dans la fidélisation et dans le recrutement pourrait s’appuyer comme exemple sur notre
commission de l’ETRAF.
Le 28 Janvier 2019 se déroulait la 2ème réunion de la commission réunifiée.
Florence après avoir renouvelé ses vœux de santé, et de réussite à tous les membres, et avant de
dérouler l’ordre du jour de la réunion, félicitait Jean-Michel KOCISZEWSKI pour le super match de
Coupe de France opposant l’équipe féminine du HAVRE AC à celle du PARIS ST GERMAIN du 27
Janvier 2019, même si le résultat n’a pas été celui espéré. Merci pour les places offertes aux membres
qui l’ont souhaité.

Elle remerciait le C.D.de la Ligue pour les places offertes pour assister à ce beau match amical de
l’équipe de France Féminine qui était opposée à l’équipe Championne du Monde des Etats Unis le 19
Janvier dernier, match qui se déroulait au stade Océane au Havre.
Nous avons pu apprécier la qualité du match, avec 22800 personnes présentes
Nous ne nous connaissions pas tous, Florence proposait de faire un tour de table et de nous présenter
Vote pour la nomination de 2 présidents (e)s adjoint(e)s + 1 secrétaire adjoint(e)
Florence demande qui est candidat pour les postes à pourvoir
Candidature développement Laura LESUEUR (élue / aucune opposition)
Candidature féminisation Muriel CHAPON (élue / aucune opposition)
N’ayant pas d’autre candidature, il n’est pas nécessaire de procéder à un vote à bulletin secret.
Secrétaire adjoint : après discussion Sylvie CHEVALIER accepte le poste.

Challenge de la féminisation.
Le règlement sera adressé aux membres afin qu’il soit relu et corrigé si nécessaire. Florence explique
le but de ce challenge.
Il sera demandé au service communication de la Ligue qu’il soit mis en ligne afin que les clubs en soient
informés.
Mesdames Franchissez la Barrière, l’échéance du retour vers la fédération est fin Mars. Les clubs
peuvent faire une action de même que la Ligue. A l’occasion de la journée de la femme, de nombreuses
actions seront mises en places, nous y reviendrons.

Nous abordions la tournée événement de la COUPE DU MONDE 2019 (Il y aura 10 dates de prévues
entre septembre et juin 2019), ce sera le moment de proposer aux femmes qui viendront des formations,
avec des informations pour les contacts.
Nous avons programmé une 3ème et dernière réunion le Jeudi 24 Mai 2019
Un regret à cette époque de la saison de nombreuses personnes étaient absentes.
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Florence revenait sur le Séminaire qui se déroulait à Strasbourg les 8 et 9 Avril, A l’ordre du jour
Féminisation de l’arbitrage, avec un travail par ateliers, pour la Ligue de Normandie, étaient présents,
Jacky CERVEAU et le monde de l’arbitrage, Alain SARS et Romuald BOURGOIS, DTA Mikael
LESAGE, Pierre TAVELET (C.T.R.A) Nathalie GUEDON GINFRAY, et une personne représentant
l’UNSS. Au total une cinquantaine de personnes.
Il a été évoqué à l’occasion de ce séminaire la création de l’ETRAF en Normandie.

Ce séminaire a été très agréable dans la teneur avec entre autre personne, la présence appréciée de
Laura GEORGES, pour terminer ce séminaire les participants étaient conviés au match amical de
l’équipe de France Féminine qui été opposée au Danemark et qui a vu la victoire des bleues 4 but à 0.
Des mercredis de l’Arbitrage à Quevilly, le but de cette après-midi étant le recrutement d’arbitres
féminines.
POINT CHALLENGE, le service informatique avait fait en sorte de calculer les 10 premiers clubs, qui
avaient la plus forte progression
Le challenge de la Féminisation mis en place cette saison par la Commission de féminisation et
développement a pour but de récompenser les clubs œuvrant dans la féminisation de leur structure et
comptabilisant la meilleure progression dans le nombre de femmes présentes dans leur effectif, que ce
soit les joueuses mais surtout les dirigeantes (Présidentes, Trésorière…), Éducatrices, Arbitres.
Nous nous apercevons que nous n’avons pas ajouté toutes les composantes, et allons voir demain ce
qui peut être fait pour être certains de ne pas léser un club. Etant donné que cela n’a rien changé au
classement.
Voici les clubs lauréats :
 LE HAVRE AC
 CA LISIEUX PAYS D’AUGE
 US RUGLES LYRE
 AGNEAUX FC
 AMS GACEENNE
Ils bénéficieront pour les 2 premiers clubs entre autres de 5 billets pour assister au match
Chine/Espagne le 17 Juin à 18 heures.

MESDAMES FRANCHISSEZ LA BARRIERE
Dans le cadre de l’opération « Mesdames, franchissez la barrière », les districts et clubs ont eu la
possibilité d’envoyer un dossier portant sur le recrutement de Femmes Dirigeantes auprès de la
Commission Régionale de Féminisation.
3 dossiers clubs et 5 dossiers Districts ont ensuite été envoyés à la Fédération. Le jury réunit au siège
de la Fédération a annoncé les lauréats de l’opération pour la Normandie :





Club du FC Plateau du Neubourg
District de Football de la Manche
District de Football de Seine Maritime

Les lauréats seront contactés pour retirer leur dotation, à savoir des billets pour assister à la rencontre
Suède-Etats-Unis du jeudi 20 juin (21h00) au stade Océane au Havre
La Commission Régionale de Féminisation et Développement félicite les structures lauréates, ainsi que
les clubs et districts qui ont participé à l’opération, et souhaite une bonne coupe du monde féminine.
Avant de conclure mon premier rapport d'activité, je ne peux que féliciter les commissions féminines qui
continuent de faire du Football Féminin une priorité, nous avons atteints en Normandie le chiffre de
10074 licenciées : Arbitres, Dirigeantes, Educatrices, Joueuses.
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Avec la fusion des 2 Ligues Haute et Basse-Normandie, les membres de notre commission en cette fin
de saison ont vraiment appris à se connaitre, chacun œuvre pour le bien de la Féminisation du Football
Aujourd'hui les championnats, en particulier chez les Jeunes, se développent et les Féminines prennent
une place de plus en plus importante dans le paysage Footballistique Départemental… et Normand.
Je tiens à remercier chacun (e) des membres de la Commission Régionale de Féminisation et de
développement pour leur investissement et leur disponibilité. Je les remercie pour le travail réalisé tous
ensemble et dans le même esprit. Nous pouvons être fier(e)s de notre travail
Bonnes vacances à toutes et tous.
BELLE COUPE DU MONDE FEMININE
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COMMISSION REGIONALE FUTSAL
RAPPORT D’ACTIVITÉ PRESENTÉ PAR M. THIERRY GRIEU
Saison 2018 / 2019

CHAMPIONNAT REGIONAL
Sur le secteur de l’antenne de Rouen, 10 équipes ont disputé le championnat de Régional 1 HN. Sur
l’antenne de Caen, 8 équipes ont disputé le championnat de Régional 1 BN et 4 équipes le
championnat de Régional 2 BN.
A noter que 2 équipes ont été déclarées forfait générales.
Les 2 vainqueurs de Régional 1 AS VILLERS HOULGATE et FUTSAL JEUNESSE HAVRAISE se sont
rencontrés les 10 et 16 mai. C’est AS VILLERS HOULGATE qui remporte cette double confrontation et
qui dispute les barrages d’accession à la deuxième division.

COUPE NATIONALE FUTSAL
Si cette épreuve est réglementée par la FFF, nous avons pu mener à bien les éliminatoires régionales.
Seulement 23 équipes ont participé cette année à cette compétition.
2 clubs Normands ont ainsi disputé les 32èmes de finale :
-

HEROUVILLE FUTSAL

-

AS CHEMIN VERT FUTSAL

COUPES NORMANDIE JEUNES ET FEMININES
Les Districts du territoire Normand ont organisé des challenges à destination des U13, U15 et U18 et
U13F/U16F Séniors F. Les clubs désignés vainqueurs ont ainsi participé à une finale régionale le 9
Février dans les gymnases CSN HOULGATE garçons U13/15/U18.
Le dimanche 10 Février, les U13F, U16F et seniors Féminines ont disputé une finale régionale au
gymnase Bainville sur Orne.

Détections Futsal
Dans le cadre du challenge inter- ligues Normandie Bretagne 2 journées de détection au CSN Houlgate
le 6 mars et 13 mars 2019 U15/U16/U17/U18.
Inter -Ligue Normandie Bretagne
La commission a organisé à FLERS Inter- Ligue U15/U16/U17/U18 le mercredi 17 avril 2019 aux
gymnases Mérienne et Godard je remercie la ville de FLERS Mr Jean pierre Hurel Maire adjoint aux
sports, je remercie le président de FC FLERS les bénévoles du club je remercie le Président, viceprésident, le secrétaire générale de la ligue et District de l’Orne.
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FMI obligatoire au niveau Fédérale.
L’ensemble de nos championnats régionaux ont les mêmes moyens de fonctionnement pour tous et
en respectant les mêmes règles que les autres utilisateurs. Les clubs Futsal devront utiliser
impérativement la feuille de match informatisé.

Remerciement au Président et aux membres du Comité Directeur de la Ligue de Normandie et
Madame Kerstie Abergel, Directrice, aux personnelles administratifs, les membres de la commission
Futsal pour leurs disponibilités et leurs implications. Remercie Clément LERBOURS CTR, Christine
COGET, secrétariat et l’équipe technique de ligue de Normandie pour le travail qu’ils effectuent. Je
n’oublie pas C.R.A et les arbitres Futsal hélas pas assez nombreux.
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(Groupe J)



FC ROUEN 1899

(Groupe I)



(Groupe A)



AG CAENNAISE

CO CLEON
(Groupe J)



EVREUX FC 27



EVREUX FC 27

(Groupe B)



GRAND QUEVILLY FC
(Groupe A)



FC ST LO MANCHE 2

Groupe 1)



FC ST LO MANCHE

(Groupe B)



FC ARGENTAN

Groupe 2)



SC FRILEUSE

(Groupe C)



O.PAVILLAIS

Groupe 1)



US GRANVILLAISE

(Groupe D)



MESNIL ESNARD FRANQUEVILLE

Groupe 2)



AS LA SELLE LA FORGE

(Groupe A)



AS DE CHERBOURG FB 2

Groupe 3)



CS HONFLEUR

(Groupe B)



US AVRANCHES MSM 3

Groupe 4)



GISORS FCGVN 27

(Groupe C)



AS VILLERS HOULGATE

Groupe 5)



AL DEVILLE MAROMME

(Groupe D)



ESFC FALAISE

Groupe 6)



USF FECAMP



LE HAVRE AC

(Groupe E)



AS COURTEILLE ALENCON
(Groupe F)



ES DU MONT GAILLARD

Groupe 1)



FC ST LO MANCHE

(Groupe G)



FC LE TRAIT DUCLAIR

Groupe 2)



(Groupe H)



FC DIEPPE 2

FC DIEPPE
Groupe 3)



GRAND QUEVILLY FC
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Groupe 1)



US AVRANCHES MSM



CA CHEMINOTS STEPHAN



AS DRESSER RAND LE H.



AG CAENNAISE



AG CAENNAISE

Groupe 2)



US QUEVILLY R.M.
Groupe 1)



AF VIROIS
Groupe 2)



FC FLERIEN
Groupe 3)



Groupe A)



ESM GONFREVILLE

FC ST ETIENNE DU ROUVRAY

Groupe 4)



Groupe B)



US QUEVILLY RM

MALADRERIE OS

Groupe A)



Groupe C)

FC FLERIEN



FC CARROUGES



LE HAVRE AC

Groupe B)



LE HAVRE AC
Groupe C)



LE HAVRE AC

US QUEVILLY RM
Groupe Excellence

A)



US AVRANCHES MSM
(Groupe 2)





MALADRERIE OS
(Groupe 1)



Groupe Elite)

CS THIBERVILLE
Groupe Excellence

B)



CAEN SUD OUEST

Groupe 1)



FC EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE
Groupe 2)



AS DE CHERBOURG FB



AS VILLERS HOULGATE

Groupe 3)



US QUEVILLY RM



AC DEMOUVILLE CUVERVILLE
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US AVRANCHES MSM



LE HAVRE AC



FC DIEPPE



EVREUX FC 27



US GRANVILLAISE « B »



FC ROUEN 1899 « B »



US QUEVILLY RM



AS RENAULT CLEON



USON MONDEVILLE



US TCA ROUEN



EVREUX FC 27



SM CAEN



AST DEAUVILLE



LE HAVRE AC



FC FLERIEN



CA LISIEUX



AG CAENNAISE



LE HAVRE AC



LE HAVRE AC



FC ROUEN PLATEAU EST



AS DE CHERBOURG FB



LE HAVRE AC



AG CAENNAISE




EVREUX FC 27
SM CAEN



LE HAVRE AC
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