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1°) Effectif des arbitres de district : 
 
 133 arbitres dont 38 arbitres stagiaires 
 

 2°) Examens stagiaires : 
 

Très satisfaisant dans l’ensemble, les examens se sont déroulés aux mois de juillet à la JA d’Evreux et 
en novembre à Petit-Couronne  
Pour le DEF : 45 inscrits - 38 reçus. 
  
Stages animés : 

- A Evreux par Le Président FECIL Jacques, assistés de MM. DE PASQUALE Philippe et MARTIN 
Frédéric 

- A Petit-Couronne par MM. FECIL Jacques et MARTIN Frédéric et 4 formateurs de Seine-
Maritime 

 
Ces stages se sont déroulés dans une excellente ambiance avec des débats constructifs entre les 
candidats et les formateurs. L’excellent accueil des dirigeants de la JA d’Evreux et Petit-Couronne 
ainsi que la qualité de leurs installations ont contribué à la réussite de ce stage.  
 
3°) Stages de début de saison :  
 
Deux stages arbitres D1-Départemental1, D1-Départemental 2, plus les D2, plus les D3 et les jeunes : 
Présentation des nouvelles circulaires, du rapport d’après match informatisés et du rapport 
d’observation, plus un questionnaire de 15 questions (identique à tous les districts) et un petit test 
vidéo 
 
Stage des observateurs : 
Organisation des observations et présentation des nouvelles circulaires et du nouveau programme 
de la FFF qui impose de faire les rapports sur son compte MYFFF selon une procédure définie. 
Stages animés par FECIL Jacques, MARTIN Frédéric, DE PASQUALE Philippe et FOIRET Pascal.  
 
4°) Création d’un pôle d’observateurs en cours : 

 



La sous-commission des jeunes a décidé la création d’un pôle d’observateurs pour les jeunes arbitres à 
l’image de ce qui se fait en Ligue afin de promouvoir rapidement les plus prometteurs. Ce pôle étant 
composé en majorité de jeunes de la sous-commission et des arbitres de D1, animé par M. Frédéric 
MARTIN. 
 
5°) Auditions d’arbitres : 

 
Afin de statuer sur certains cas les concernant, la CDA a souhaité entendre plusieurs arbitres. 
Les décisions prises à l’issue de ces auditions ont été communiquées individuellement aux intéressés 
avec copie à leur club d’appartenance.              
 
6°) Futsal : 
 
M. FOIRET Pascal accompagné par M. HEMON Loïc ont programmé la formation spécifique des 
arbitres futsal au District pour uniformiser le décisions de nos arbitres lors des compétitions.  
 
7°) Candidats R3 – AA R3 et JAL pour la saison 2019-2020 :  
 
Détail des candidats pour la saison : 

- R3 : un candidat, M. EVRARD Damien 
- Assistants R3 : deux candidats, MM. FAUCILLERS Bruno et HAMELIN Jimmy  
- JAL : trois candidats, MM. DUPERTUIS Killian, MAZURE Quentin et PEREZ Paul. 

 
Suite aux problèmes sanitaires, l’examen théorique aura lieu avant la fin de l’année. 
 
8°) Nos remerciements : 
 
A MM. CERDA Stéphane, DE PASQUALE Philippe, FECIL Jacques et BANNIER Patrick, pour les 
désignations des arbitres et des observateurs. 
A tous nos observateurs pour leurs disponibilités durant cette partie de la saison. 
A M. HUE Richard et à son équipe pour la formation de nos arbitres. 
A MM. HEMON Loïc et FOIRET Pascal pour le futsal. 
A M. MARTIN Frédéric et à son équipe pour le travail effectuer dans la sous-commission fidélisation.  
 
9°) Classements des arbitres : 
 
Suite aux problèmes sanitaires les championnats sont arrêtés au mois de janvier 2020, donc, pas de 
distinctions pour nos arbitres. 
 

********** 

 

Le Président 
Jacques FECIL 
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La saison commence par la formation de cette commission qui réunit une partie de l'ancienne 
commission de Fidélisation et Recrutement des arbitres et le groupe de travail sur l'arbitrage animé 
par Marc ROUTIER. Je remercie le Comité de Direction pour la confiance qui m'est accordée pour 
animer ce groupe et les moyens importants alloués pour réaliser ce projet. Cette commission reprend 
donc le plan d'actions réalisé par le groupe de travail de l'arbitrage comme trame de travail pour 
cette saison. 
 
La première action de la CDPA est le recrutement d'une personne au sein du district lié au travail 
autour des sujets de l'arbitrage. On peut dire aujourd'hui que l'objectif est atteint puisque Mathieu 
MOULIN a eu un CDD mais il reste à trouver la bonne formation pour la rentrée du mois de 
septembre afin qu'il puisse avoir un contrat d'apprentissage en alternance. Son tutorat sera fait par 
Ludovic PERRE en lien avec Jacques FECIL. Je remercie Marc ROUTIER et le Président du District 
Sauveur CUCURULO pour ce recrutement qui va permettre de développer l'arbitrage dans notre 
département. 
 
En lien avec la CDA, l'action de mettre en place un tutorat pour les stagiaires avec les observateurs a 
été mis en place et les arbitres-stagiaires ont été une priorité de la CDA dans leurs 
accompagnements. Je remercie M. FECIL de mettre les moyens les plus importants sur les arbitres qui 
débutent pour ne plus les fragiliser afin par la suite d'en perdre le moins possible. Il reste à travailler 
la question des jeunes ou des pistes sont à travailler avec toutes les familles du football pour que 
leurs apprentissages soient un principe d'éducation. On ne peut plus accepter que des adultes 
s'expriment avec violence sur nos terrains à des enfants qui n'ont pas encore une structure 
psychologique d'adulte. En lien avec MM. FECIL et BANNIER, nous avons mis sur pied une formation 
sur les observations conseil pour les stagiaires, elle était mise en place en mars et elle a été annulée 
en raison de la pandémie. 
 
La CDPA a travaillé sur l'élaboration d'un livret de l'arbitrage en direction des clubs en plusieurs 
phases. En effet, une priorité de la commission est de répondre au mieux suite aux réunions qui ont 
eu lieu entre le Comité de Direction et les clubs aux questions liées à l'arbitrage. Avec le souhait de 
revenir vers les clubs avec ce livret, la commission a élaboré un premier jet sur ce document. Par la 
suite, Mathieu MOULIN a repris le relais avec des membres (Eric MOERMAN, Sébastien LEMARIE, 
Hugo BOISSIERE et Louison OLIVIER) pour le réaliser. Nous avions demandé la validation de notre 
présence au Comité de Direction pour présenter le retour sur le travail de notre commission sur le 
même calendrier des rencontres prévues entre le district et les clubs. Le confinement est venu 
annuler toutes les réunions, Mathieu et certains membres ont donc amélioré le livret. Il sera présenté 



au Comité de Direction de juin pour validation afin qu'il soit opérationnel pour la rentrée de 
Septembre. En lien avec la CDA, un projet de rencontre entre toutes les familles du football est en 
train d'être travaillé et le livret pourra être distribué à cette manifestation. 
 
Un groupe de travail mené par Erwan ROUTIER a travaillé sur un volet sur l'arbitrage en lien avec 
l'UNSS. Erwan étant professeur d'EPS impliqué dans l'UNSS a mené un travail dans cette commission 
pour proposer des actions dans le cadre d'une rédaction d'une convention entre le district et l'UNSS. 
Cette convention va être signée prochainement et va permettre de recruter des arbitres et de les 
accompagner pour augmenter nos quotas tout en créant des passerelles entre chaque signataire 
pour le thème de l'arbitrage. Je remercie Erwan ROUTIER pour son investissement sur ce sujet. 
 
Un groupe de travail sur l'arbitrage féminin mené par Mohamed El KHARRAZE a rendu un état des 
lieux sur ce thème et un potentiel fort de recrutement des femmes dans l'arbitrage doit être exploité. 
Je le remercie pour son travail. 
 
De nombreux débats ont eu lieu entre les différentes familles sur le sujet de l'arbitrage. Johnny 
DELHOMME et Louison OLIVIER ont été missionnés pour rédiger une ébauche de projet sur ce que 
doit être une école d'arbitrage. Pour la première fois depuis mon arrivée, un travail se fait entre les 
éducateurs et les arbitres autour de la même table. Ce travail sera présenté lors de la dernière Visio le 
23 juin et va lancer des actions dans les clubs pour la saison prochaine sur ce thème. 
  
Le challenge de l'arbitrage a été suivi par Hugo BOISSIERE mais il s'est interrompu avec l'arrêt de nos 
compétitions qui n'a pas permis de finir ce travail au vu des critères. Le challenge de l'arbitrage n'aura 
pas de classement possible au vu de la pandémie. 
 
Le plan d'actions est la trame de suivi de cette commission. Tout est en cours et il fallait prioriser les 
thèmes sur cette première année. La participation et l'implication des membres sont très 
satisfaisantes. De nombreux travaux sont en cours dans les 37 actions du plan et verront des 
concrétisations sur les prochaines saisons. Six réunions plénières dont deux en visio ont eu lieu avec 
une dernière prévue le 23 juin. Pour encore plus d'efficacité, nous allons revoir l'organisation de la 
CDPA en réfléchissant sur la mise en place de sous commissions. Un travail a eu lieu entre              
MM. MERIEUX et ROUTIER pour me proposer les thèmes de travail afin de les valider sur notre 
prochaine réunion pour proposer cette organisation à la nouvelle mandature du Comité de Direction 
suite à l'assemblée générale du 26 septembre. Les réunions seront plus productives car elles seront 
en groupe restreint de six personnes maximums. Les réunions plénières seront moins nombreuses et 
auront comme rôle le pilotage des sous commissions. 
 
J'ai eu une grande satisfaction a animé cette commission, la pandémie est venue estomper les effets 
espérés sur cette fin de saison, mais en cas de reprise normale de notre activité footballistique, nous 
espérons voir des améliorations significatives sur la saison prochaine sur le sujet centrale de nos 
actions le recrutement des arbitres. 
 
Je remercie le Président et le Comité de Direction de la confiance qu’ils m’accordent pour mener à 
bien les missions qui me sont confiées. 
 

********** 

 

Le Président 
Frédéric MARTIN 


