
 

 

RAPPORT MORAL 

SAISON 2018/ 2019 

 

 Nous commencerons par avoir une pensée toute particulière pour tous ceux de notre 

football, des instances et de vos clubs, qui ont perdu un être cher, dans des circonstances 

parfois dramatique.   

 

 La saison 2018-2019 a été une année de grande première : 1er Championnat Futsal 

Seniors, 1ère Coupe Départementale Futsal Seniors, 1ère Coupe Départementale Seniors 

Féminines, 1ère organisation de 10 sessions de formation aux « Gestes qui sauvent » et 1ère 

Journée Départementale des Bénévoles ! 

 

 Globalement, nous notons une augmentation de 4% du nombre de licenciés du District 

et surtout une augmentation de près de 16% des licenciées féminines. 

 

 Les intempéries et les arrêtés municipaux ont un peu moins perturbé le bon 

déroulement des journées de championnats, nous avons craint le pire avec les premiers 

terrains impraticables dès décembre. 

 

 Cette saison tous les championnats et toutes les Coupes (U15, U18, Vétérans, 

Réserves, de District, d’Eure et Loir) sont allés à leur terme. 

 

 En Discipline, nous déplorons toujours des dossiers avec des sanctions très lourdes, 

dues à des incivilités, des agressions, des injures et au manque de respect. Toujours beaucoup 

trop de forfaits ont dû être enregistrés dans toutes les catégories par la commission Sportive. 

 

 Chez les jeunes, la procédure prévue pour les reports de matchs a été difficile à 

appliquer sur la deuxième partie de saison, perturbée par trop de matchs reportés et la 

difficulté pour trouver des dates. 

   



 Le Futsal en mixité chez les jeunes, comme l’année dernière a été très apprécié. Les 

Coupes Futsal U13G, U13F, U15G, U15F, U18G et U19F, ont eu un franc succès auprès de tous. 

 

  En Urban’s Foot, comme les années précédentes, un grand intérêt auprès des jeunes 

des quartiers est à signaler pour cette compétition sous forme de tournois à Dreux et à la 

Madeleine. La Finale s’est déroulée à Dreux au Palais des Sports. 

 

 Toujours une grande satisfaction, allant des journées de rentrées du foot d’animation 

garçons et filles de U7 à U11, en passant par le Plateau de Noël, le Plateau des Reines, le 

Plateau des Princesses, les détections, les sélections, les classes foot, les interventions dans 

les écoles : « Foot à l’école », 2 classes ont été choisies par un jury Régional et ont été invitées 

à un match de la Coupe du Monde (CE1 Pierre Mendès France de Dreux et CM1 Jules Valès de 

Vernouillet). Trois écoles ont été dotées de Kit par la Fédération. 

 

 Temps magnifique pour la journée Nationale des Débutants à Dammarie, plaisir des 

petits et des grands, participation importante de nos jeunes pousses aux différentes actions 

et jeux (Quiz, tombola….) Merci à l’ensemble des dirigeants de Dammarie, aux éducateurs de 

clubs, à nos techniciens et aux membres du Comité Directeur venus prêter main forte. 

 

 Pour les Féminines : les opérations « La Journée de la Femme », « Mmes Franchissez la 

Barrière », les journées portes ouvertes de la « Semaine du Football Féminin » du 27 Mai au 7 

Juin 2019 dans différents clubs du département ont connu un succès important. Du progrès 

dans le nombre de Labels Ecoles Féminines mais il faudra consolider ces effectifs. Espérons 

que l’effet Coupe du Monde Féminine de la FIFA comblera tous vos espoirs. 

 

 Signalons la réussite de la manifestation phare du Football Départemental le 17 et 18 

mai 2019 sur la place des Epars « C’EPARS-ti avec ETTIE » dans le cadre de la Coupe du Monde 

Féminine de la FIFA. La place des Epars de Chartres s’est transformée l’espace d’un week-end 

en un immense stade où ont pu pratiquer les écoles les collèges le vendredi et les clubs, les 

non-licenciés (ées) le samedi. Des stands autour de mini-terrains de Foot ont permis à tous les 

participants de repartir avec des gadgets et goodies distribués par le District, ainsi que vingt 

places pour le match d’ouverture de la Coupe du monde Féminine après un tirage au sort. Sur 

ces deux jours de manifestation, ce sont près de 1.300 jeunes filles qui sont venues pratiquer 

le football sur les 4 terrains mis à disposition par la FFF. 

 Nous remercions les salariés du District et tous les Présidents de clubs qui ont mis leurs 

bénévoles et éducateurs à disposition afin d’assurer l’encadrement. 120 bénévoles ont été 

présents sur les différents stands et animations durant ces deux jours. 

 Egalement pendant trois jours, du 16 au 18 Mai 2019, le District a organisé l’étape 

régionale majeure d’accueil du Musée historique des équipes féminines nationales de la FFF. 

600 m² d’exposition sur les évènements majeurs des équipes féminines nationales en 

présence de deux internationales : Aline RIERA, 59 sélections, et Jocelyne RATIGNIER, 1ère 

buteuse d’une équipe féminine nationale. 

 Nous remercions tous nos partenaires sur cette belle manifestation : le Crédit Agricole, 

Intersport, les Vitrines de Chartres et Volkswagen Luisant. 



 Côté labellisation et suivi des clubs : 54 clubs sur 96 (62%) possédant au moins une 

équipe de jeunes, ont réalisé « l’autodiagnostic » dont certains l’ont rempli partiellement. Sur 

10 candidatures Label Jeunes Crédit Agricole, 7 clubs ont été labellisés. 

 Pour le Label Ecole Féminine de Football, 90% des clubs ont rempli « l’autodiagnostic » 

et 7 clubs ont été labellisés.  

 

 Dans les belles images du football départemental et de l’engagement du District en la 

personne de Geoffrey Allaire, avec l’opération régionale qui associe le District : « CAP FOOT ». 

C’est un Défi Inter-Foyers en Sport Adapté. Sur les 5 équipes, deux sont originaires d’Eure-et-

Loir.  

 La Fondation d’Aligre de Lèves finit 2ème et l’Association E.S.P.O.I.R du Foyer de 

Courville. Nous vous encourageons à venir assister à ces rencontres, vous y trouverez une 

ambiance très sympathique malgré une pratique différente.  

 

 Le PEF, Programme Educatif Fédéral a été mieux utilisé mais ce n’est pas suffisant. Il y 

a un manque de visibilité et de reconnaissance à propos de ce programme, bien que les fiches 

actions faites par les clubs aient été mises sur le site du District. Deux réunions avec les 

volontaires en Service Civique de club ont été réalisées pour stimuler la mise en place du PEF 

dans leurs clubs respectifs. 

 

 Création d’un Championnat Futsal Séniors, les rencontres se sont déroulées en 2 

phases avec à chaque fois 4 équipes et ont été arbitrées par des arbitres officiels formés à la 

pratique et aux lois du jeu Futsal. Un tournoi a été réalisé le 10 Janvier 2019 avec 8 équipes. 

Espérons que d’autres équipes viennent grossir les rangs pour la prochaine saison. 

 Un tournoi Futsal avec 8 équipes de jeunes de 15 à 18 ans a été réalisé en partenariat 

avec l’ADSEA. 

 

 Signature d’un partenariat avec le « Millénium Soccer » afin de permettre l’accueil de 

nombreuses actions des jeunes garçons et filles en salle durant l’hiver. La convention a 

également permis aux clubs de bénéficier d’une offre particulière afin de disposer d’un 

créneau de 2h pour 2 terrains pour les jeunes U6 à U11. 

 

 Pour le secteur de l’arbitrage, les effectifs sont stables. Les cours dispensés au District 

par les membres de la CDA sont d’une grande qualité. Par contre, la CDA souhaiterait renforcer 

son équipe d’observateurs afin de renforcer l’accompagnement et la formation continue de 

nos / vos arbitres. 

 Le groupe de formateurs de la CDA fait également un excellent travail dans la 

formation et l’encadrement des nouveaux jeunes arbitres. Le bilan de cette année est positif.  

Merci aux clubs d’Epernon, Dammarie, Mainvilliers et au CRJS de Chartres pour leur accueil 

lors des tests arbitres et la formation des candidats. 

 

 Les dossiers FAFA sont toujours nombreux. Ils nécessitent un énorme suivi qui s’étale 

dans le temps (de 1 à 3 ans) et un travail très approfondi. Les projets sont réalisés en 

collaboration avec les municipalités et les clubs sur des sujets variés : création de Club House, 



de terrain en synthétique ou en herbe, de mini stade, de pare-ballon, de main courante, mise 

aux normes de vestiaires, de terrains, d’éclairages et acquisition de véhicule neuf. Le total des 

projets financé par le FAFA cette saison s’élève à 129.500€. 

 

 La formation des bénévoles tant en partie technique qu’en partie administrative a 

connu un bel essor : 200 bénévoles ont été formés cette saison (+46 par rapport à 2017-2018) 

en 13 sessions (+ 3 sessions). 

 

 Avec un seul conseiller technique sur la fin de saison ce sont tout de même près d’une 

trentaine d’observations qui ont été faites en clubs. 

 

 A souligner, les belles performances de nos clubs en championnat national et régional 

(voir ci-dessous). 

 Sans oublier des regrets pour la relégation de l’O.C Châteaudun et la disparition de 

certaines équipes dans tous les clubs. 

 

 Merci à tous les clubs et leurs municipalités pour le prêt de vos installations et de vos 

salles pour la réalisation de diverses formations, sélections, détections, Finales et Coupes. 
 

 

Résultats sportifs Nationaux et Régionaux : 

 

NATIONAL : 

National 2 :  

C’Chartres F : 3ème 

 

National 3 :  

C’Chartres F (2) : 10ème  

 

 

REGIONAL : 

Régional 1 Féminine :  

C’Chartres F : 5ème  

 

Régional 2 Féminine : 

Amilly : 2ème  

Cloyes-Droué : 7ème  

 

Régional 1 :  

FC Drouais : 2ème et accède à la N3 

O.C Châteaudun : 5ème mais descend en R3 

 



Régional 2 Poule A :  

St-Georges sur Eure : 2ème et accède à la R1 

FC Drouais (2) : 6ème  

Luisant : 8ème  

Epernon : 11ème et descend en R3 

 

Régional 2 Poule B:  

C’ Chartres F (3) : 1er et accède à la R1  

Dammarie : 11ème et descend en R3 

      

Régional 3 Poule A :  

Nogent le Roi : 2ème et accède à la R2  

Ymonville : 7ème   

AS Tout Horizon Dreux : 8ème  

Dreux ACSDF : 10ème et descend en D1  

 

Régional 3 Poule B :  

Mainvilliers 4ème 

St-Georges sur Eure (2) : 10ème et descend en D1  

    

Régional 3 Poule D :  

Lucé Amicale : 7ème   

Sours : 10ème et descend en D1  

C’Chartres F (4) : 12ème et descend en D1 

 

 

 

JEUNES REGIONAUX : 

U19 R1 Féminine : 

C’Chartres F : 2ème                 

 

U15 R1 Féminine :  

C’Chartres F : 1er   

 

U18 R1 :  

C’Chartres F : 2ème et accède en U19 National 

FC Drouais : 12ème  

 

U18 R2 :  

Dammarie Foot Bois Gueslin : 4ème  

C’Chartres F : 6ème  

Epernon : 8ème  

O.C Châteaudun : 10ème  

 



U16 R1 :  

C’Chartres F : 6ème  

FC Drouais : 12ème  

 

U16 R2 :  

C’Chartres F (2) : 7ème  

OC Chateaudun : 8ème  

Maintenon : 10ème  

Luisant : 12ème  

  

U15 R1 :  

C’Chartres F : 9ème                                                                                                                                                                                                                              

 

U15 R2 Poule A : 

C’Chartres (3) et défaite en finale du Championnat U15 R2 

 

U14 R1 :  

C’Chartres F : 5ème 

  

U14 R2 :  

Mainvilliers/Lèves : 3ème  

FC Drouais : 7ème  

C’Chartres F (2) : 9ème   

Epernon : 11ème  

                                                                          

Critérium U13 R1 Poule A : 

Epernon : 7ème  

FC Drouais : 8ème  

 

Critérium U13 R1 Poule B : 

C’Chartres F : 3ème 

     

Critérium U12 R1:  

C’Chartres F: 4ème  

FC Drouais : 5ème                                                                                                    

 

 

Interdistricts 

U19F à 8 Interdistricts :  

Courville : 3ème   
 

 

 



RESULTATS SPORTIFS DEPARTEMENTAUX SAISON 2018-2019 

 CHAMPION 
1 ère DIVISION MAINTENON 

2ème   DIVISION CHAMPHOL FJ (B) ; LUCE (A) 

3ème  DIVISION 

MAINTENON2(A); CHARTRES MSD(B); 

A.S.T.J (C) 

4ème DIVISION BREZOLLES(A); LEVES 2(B); FC BEAUVOIR(C) 

VETERANS 1ère  DIVISION DAMMARIE FBG 

VETERANS 2ème DIVISION NOGENT LE PHAYE 

VETERANS 3ème DIVISION VET STE GEMME/MARSAUCEUX 

SENIORS F à 8 BROU/UNV/NOG/DAN/LOG 

SENIORS FUTSAL C’CHARTRES F 2 

FINALES DE COUPES VAINQUEUR 

VETERANS O.C CHATEAUDUN/MARBOUE 

U15 C’CHARTRES F 

U18 FC DROUAIS 

RESERVES YMONVILLE 

DISTRICT EPERNON 

EURE ET LOIR C’CHARTRES F 

 

JEUNES 

CATEGORIE CHAMPION 

U18 D1 MAINVILLIERS 

U17 D1 ST GEORGES SUR EURE 

U17 D2 BROU/ILLI/DANG/THIR 

U15 D1 EPERNON 

U15 D2  JOUY/MAINTENON(A) ; LUCE OUEST(B) 

U15 D3 

(A) ABONDANT/BU 
(B) THIRON/BROU/DANGEAU                                 

(C) BREZOLLES 
(D)MAINVILLIERS 

(E) MOR/COU/BAR/SOU/NOG1 



U15 Féminines à 8 U S VALLEE DU LOIR 

U13 D1 DAMMARIE/BERCHERES(A); MAINTENON(B)  

U13 D2 

BROU/DANGEAU(A) 
MAINVILLIERS(B) 

REMOIS FC(C)  

U13 D3 

(A) FC BU 
(B) THIRON GARDAIS 

(C) AUNEAU 
(D) C’CHARTRES F 

(E) LEVES 
(F) DREUX ACSDF 

(G) ST SYMPH/GALLARDON 
(H) BEAUCERONNE/YMONVILLE 

(I) AUTHON DU PERCHE  

U12 D1 MAINVILLIERS 

U13F  TREMBLAY LES VILLAGES 
  
 
 
  

PALMARES  FUTSAL  

U13 F C’CHARTRES F 

U15 F C’CHARTRES F 

U18 F C’CHARTRES F 

U13 O.C CHATEAUDUN 

U15 MAINTENON  

U18 EPERNON 

  

SELECTIONS DEPARTEMENTALES RESULTATS REGIONAUX 

U15 F 

4 Filles sélectionnées au Challenge Inter Ligue  

Louanne N’DIAYE (Epernon) ; Wendy ABADIE (C’CF);   

Clara DATIGNY (C’CF); Mélanie RICHARD (C’CF° 

U14 F 

3 Filles sélectionnées au niveau régional : Clara 
VERNIER (Brezolles) ; Cécilia LEMERAY (Brou) ; Maëlle 
SEVIN (C’CF) 

U18 G FUTSAL 
Damien RIVIERRE sélectionné en Challenge Interligues 
Futsal                                     

 

Maëlle SEVIN et Cécilia LEMERAY, U14F ont été retenues « Espoir du Foot » 

Finale départementale Festival U13 Pitch 

- C’Chartres et Mainvilliers chez les garçons 
- C’Chartres et FC Drouais chez filles 

 



SECTIONS SPORTIVES 

Section sportive football à vocation régionale de Mathurin Reignier :    

Les 6ème/5ème Garçons sont ‘’Champion Régional Futsal’’ 

Les 4ème/3ème Garçons se sont qualifiés pour la 3ème année consécutive aux Championnat de 

France et finissent 12ème sur 16. 

Les 4ème/3ème Filles se sont qualifiées pour le Championnat de France et finissent 5ème sur 16.
  

Quinzaine du Football : 
Participation des sections collèges à la Quinzaine du Football 
 

LABEL CLUB JEUNES  

Catégorie ESPOIR : TREMBLAY LES VILLAGES, FC REMOIS, LUCE OUEST, FC DROUAIS et VOVES 

Catégorie ELITE : C’CHARTRES.F,  

Catégorie EXCELLENCE : COURVILLE 

 

LABELS ECOLE FEMININE 

Catégorie OR: C’ CHARTRES.F. 

Catégorie ARGENT : FC REMOIS 

Catégorie BRONZE : CLOYES-DROUE, TREMBLAY LES VILLAGES, COURVILLE, LUCE OUEST, FC 

DROUAIS 

 

LE FAIR-PLAY 

Départemental 1 : 

1er : FC DROUAIS 

2ème : LA FERTE VIDAME 

 

Départemental 2 : 

1er : VILLEMEUX S/EURE 

2ème : COURVILLE 

 

Départemental 2 : 

1er : AUNAY SOUS AUNEAU 

2ème : NOGENT LE ROTROU 

 

 

POINT SUR LES LICENCES :                                                                                             

Saison 2014/2015 : 13866 soit une augmentation de + 922 licenciés (+7%)                          

Saison 2015/2016 : 13647 soit une baisse de -223 licences (-1,6%), 

Saison 2016/2017 : 14106 soit une augmentation de 459 licences (+3,4%) 

Saison 2017/2018 :13877 soit une baisse de -229 licences (-1,65%) 

Saison 2018/2019 : 14476 soit une augmentation de + 599 licences (+ 4,3%) 

 

1104 licences féminines, représentent 7% de l’effectif total de nos licenciés 

 



Challenge de la Féminisation :  

Le trophée Départemental de la Féminisation revient à CLOYES DROUE pour cette saison, une 

Coupe et 6 ballons leur ont été remis. Opération Régionale sponsorisée par EDF. Il encourage 

les clubs qui ont une démarche volontariste pour favoriser l’accès aux femmes dans les 

instances et sur le terrain. Félicitations à ce club. 
       

Les Bénévoles du mois : 

 Opération Fédérale qui récompense un bénévole impliqué dans la prise de 

responsabilités. 

 Mmes FEZARD Véronique (Saulnières), FONTAINE Marielle (Tréon), RODRIGUEZ 

MARINAS Marie-Claire (Vernouillet UPE), VOVELLE Maryse (Berchères les Pierres), DORMEAU 

Carole (Arrou Chatillon Courtalain), HACHE Géneviève (Tremblay les Villages), Instances : Mme 

DAMIENS Fabienne (Cloyes-Droué)                      

 

 Pour finir, merci à nos partenaires institutionnels et privés que sont l’Etat via la DDCSPP 

pour le CNDS Emploi, l’agence régionale (ex CNDS), le Conseil Régional (Cap’Asso, véhicule), 

le Conseil Départemental (les 5€ par licencié jeune) et les subventions, la FFF, la Ligue Centre- 

Val de Loire, le CDOS, le Crédit Agricole-Val de France, Intersport, Casapub, Crea2Design, 

Samsic, l’Echo Républicain, Intermarché Mainvilliers, Volkswagen, Millénium Soccer, les 

vitrines de Chartres, ainsi que toutes les municipalités du département. 

 Merci à tous les dirigeants bénévoles de nos clubs pour leur investissement et leur 

prise de responsabilité, merci aux éducateurs, aux joueurs et joueuses, aux parents, aux 

arbitres, aux observateurs et aux délégués officiels.   

 Merci aux dirigeants des équipes dans le succès de la Feuille de Match Informatisée, 

même s’il vous faut former vos dirigeants des équipes de jeunes au Process de la FMI. 

 Merci aux membres des différentes commissions du district pour leurs travaux.  

 Merci aux salariés du district, Vincent SEIGNEURET, Alexandre MONNIER, Cédric 

BOUCHET et Geoffrey ALLAIRE pour le travail réalisé auprès des jeunes et dans l’administratif, 

sans oublier Gregory SCHULER pour la première partie de la saison et qui nous a quittés pour 

s’occuper d’un autre espace sportif.      

 Votre engagement est précieux pour la bonne marche de notre District. 

 Bonne saison 2019/2020. 

                                                                           

 

       La Secrétaire Générale 

       Monique JUSTE 
 



RECOMPENSES A REMETTRE LE 18 10 2019 

 
 

1. « BENEVOLES DU MOIS  

Dont certains ont participé à la journée Nationale des Bénévoles le 2 mai 2019 à 

PARIS où après un déjeuner pris sur un bateau-mouche, Ils ont assisté à la Finale 

Gambardella et à la Finale de la Coupe de France : Rennes contre Le Paris St Germain. 

 

Mmes FEZARD Véronique (Saulnière), FONTAINE Marielle (Treon), VOVELLE Maryse    

(Berchères-les-Pierres), RODRIGUEZ MARINAS Marie Claire (Vernouillet UPE), 

DORMEAU    

Carole (Arrou/Chatillon/Courtalain), HACHE Géneviève (Tremblay les Villages) 

Des Instances : Mme Fabienne DAMIENS, Mr Jean-Claude BAYARRI 

                                                                                                                         

2. « Médaille de RECONNAISSANCE DU DISTRICT »   

 

Mr. ALEXANDRE NOGUEIRA Emidio (Tremblay les Villages) 

Mr. CHERTIER Benjamin (Maintenon) 

Mr. ALLOTEAU Christophe (Champhol) 

Mr. ROGER Jérôme (Logron) 

Mr. DIPPE Michel (Bailleau  le Pin) 

Mr. LEFEVRE Rudy (Gallardon) 

Mr. LEFRANC Alain (St Georges sur Eure) 

Mr. FRIAS Fernando (CDA Canp Chartres) 

Mr. COUTADEUR François (ES Beauceronne) 

Mr. JEANNE Christian (Luisant) 

Mr. BUCHET Bernard (Châteauneuf en Thymerais) déjà reçu 

 

3. LE FAIR PLAY  

- 1ère Division : 1er FC DROUAIS    - 2ème LA FERTE VIDAME 

- 2ème Division : 1er VILLEMEUX   -   2ème COURVILLE 

- 3ème Division : 1er  AUNAY SOUS AUNEAU  - 2ème NOGENT LE ROTROU 

 

4. « REMISE DES COUPES AUX CHAMPIONS » SAISON 2018 / 2019 

          CHAMPIONS PAR CATEGORIE   

- D1 : MAINTENON 

- D2 : CHAMPHOL 

- D3 : CHARTRES MSD 

- D4 : FC LEVES 

- VET D1 : DAMMARIE 

- VET D2: NOGENT LE PHAYE 



- VET D3 : VET STE-GEMME/MARSAUCEUX 

- SENIORS F à 8 : BROU/UNV/NOG/DAN/LOG 

- U18 D1: MAINVILLIERS 

- U17 D1 : ST-GEORGES SUR EURE 

- U15 D1 : EPERNON 

- U15 F à 8: US VALLEE DU LOIR  

- U13 D1 : MAINTENON 

- U13 F : TREMBLAY LES VILLAGES 

- U12 D1 : MAINVILLIERS 

- U17 D2: BROU/ILL/DAN/THIR 

- U15 D2: JOUY/MAINTENON 

- U15 D3: THIRON/BROU/DANGEAU 

- U13 D2 : FC.REMOIS 

- U13 D3 : THIRON GARDAIS 

 

 

 

 


