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RAPPORT MORAL – SAISON 2020/2021 

 
 
 

Le rapport moral permet de présenter les actions, les activités et les faits marquants de la saison, il 

contribue aussi à valoriser le travail et l’engagement de l’ensemble des bénévoles de chaque 

commission ainsi que celui du personnel technique et administratif au service du district et donc des 

clubs. 

 

Comme chaque saison il est utile de rappeler le rôle du district d’Eure et Loir. L’instance 

départementale du football est chargée d’organiser et de gérer les compétitions départementales 

(coupes et championnats). Dans les décisions qu’il prend, le district est souvent tributaire et dépend 

des instances supérieures du football (ligue et fédération) mais aussi des statuts et règlements qui le 

régissent. 

 

Comme vous le savez, tous les membres du comité de direction du district sont bénévoles, élus par 

vous les clubs. Leur mission est de vous aider et de vous conseiller dans tous les aspects de vos 

activités. 

 

Une saison peut être comparée à une course d’endurance, une course que nous disputons ensemble 

avec vous les clubs.  

 

Un match non fixé au calendrier nous est arrivé de manière abrupte avec comme seul résultat de 

gagner ce combat contre la COVID 19. Comme dans un mauvais scénario, tout s’est arrêté en 

octobre 2020. 

 

S’il fallait d’une phrase choc décrire cette saison, je dirais « une année noire à marquer d’une pierre 

blanche » une saison que je souhaite ne plus revivre, autant pour vous, dirigeants, joueurs, arbitres, 

bénévoles, que pour nous tous au district.  

 

Cette pandémie a changé nos vies, et nous avons dû, à compter de cette date, nous adapter aux 

décisions de l’état, de nos instances fédérales (FFF, LFA) et encore plus à ce jour dans la gestion du 

protocole qui est très complexe sans savoir précisément où se situe le sportif par rapport au sanitaire.  
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Une situation inédite, sans précédent, a vu le jour ; plus de football dans nos campagnes, plus de 

football dans nos villes pendant plusieurs mois. La priorité est donnée à la santé publique. Il y a 

urgence à lutter contre la pandémie.  

Pour répondre à cette situation grave, le District d’Eure et Loir s’est mobilisé pour maintenir un lien 

avec les clubs et leurs dirigeants, pour informer des mesures gouvernementales, de celles de la FFF 

et ainsi faciliter leur mise en œuvre.  

 

Les jeunes footballeurs mineurs ont eu la chance de pouvoir reprendre le chemin des stades dès la 

fin novembre 2020. Par contre nos footballeurs majeurs n’ont pu le faire que très tardivement en 

juin 2021. 

 

Les salariés du District, Vincent SEIGNEURET, Alexandre MONNIER sont eux aussi restés 

mobilisés pour répondre à vos interrogations, vos doutes et l’équipe technique du District, Cédric 

BOUCHET, Joël ADEGOROYE, Clément EDMOND et nos deux services civiques Nohan 

MAUTE et Chloé ALLOTEAU sont venus vous rencontrer, à votre demande, dans vos clubs pour 

vous aider à organiser vos séances d’entrainements en tenant compte du protocole sanitaire. 

 

Qu’ils en soient tous largement remerciés aujourd’hui. 

 

Malgré tout le District a réussi à maintenir un équilibre entre les permanences des salariés, les 

réunions avec les clubs en visioconférence, les opérations principalement vers les jeunes des clubs 

et les remises de dotations :  

- 4 opérations de foot golf sur les espaces de Fontenay sur Eure, Châteauneuf en Thymerais 

et Brou pour arriver à 4 lauréats départementaux de cette nouvelle pratique ; 

- 15 clubs inscrits dans les opérations du programme éducatif fédéral aboutissant à près d’une 

centaine de fiches actions et des dotations délivrées avec la collaboration de notre partenaire 

le Crédit Agricole Val de France ; 

- 1 lauréat régional du programme éducatif fédéral ; 

- 10 clubs ont également été récompensés par des dotations de notre partenaire Intersport. 

 

A noter qu’en tout début de saison, les journées de rassemblement des jeunes U7-U9, U11 ainsi que 

la journée de rentrée des féminines avaient pu se dérouler. 

 

Merci également à tous les bénévoles de nos clubs qui ont su garder en vie le football de notre 

département pendant cette terrible période. 
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Bonne saison 2021/2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   LOMINE Jean Pierre 

                                                                                                   Secrétaire Général du District 

  
  


