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Communiqué du Président du District 
 

        Evreux, 
        Le 23 Novembre 2021 
 
 
Madame, Monsieur, 

Le nouvel acte inadmissible d’un joueur envers un arbitre, le week-end dernier, m’incite à revenir 

vers vous. C’est la 3ème fois, cette saison, qu’un de nos arbitres est malmené sur le territoire eurois 

après les actes du 30 Novembre dernier. 

Le dossier est en cours d’instruction et sera examiné par les commissions compétentes dès que 

possible et lorsque les faits seront avérés, les décisions seront prises par ces commissions, à la 

hauteur des préjudices subis. 

Nous ne pouvons admettre de tels faits et soyez assurés que les responsables de notre district et 

moi-même, sommes déterminés à lutter contre cette violence, qu’elle soit envers les arbitres ou 

envers tout autre personne, nous sommes, bien sûr, solidaire de notre arbitre agressé que nous 

assurons de notre total soutien. 

Même si ces actes ne sont que le reflet de ce qui se passe dans notre société, nous ne nous 

contenterons pas de cette analyse. Cette recrudescence d’incivilités met en évidence la nécessité de 

rassembler toutes les familles du football, pour une réflexion et des actions communes. Des 

représentants des arbitres bien sûr, mais aussi des dirigeants, des éducateurs, des présidents de club, 

devront réfléchir ensemble pour analyser la situation, essayer d’en trouver les causes et ensuite 

proposer des actions visant à l’améliorer. Notre football est celui de toutes les familles et c’est tous 

ensemble, et non par des actes isolés, que nous trouverons des solutions. 

Je profite de ce communiqué pour saluer l’engagement des présidents des 3 clubs dont les fauteurs 

de trouble sont issus. En effet, ces présidents ont dénoncé les actes de leurs licenciés et ont 

également appliqué des sanctions, en interne, avant même que nos commissions se prononcent. 

Chaque fois que cela sera nécessaire, je réaffirmerai la détermination de notre district à lutter contre 

de tels agissements jusqu’à ce que la situation s’améliore. La cellule d’écoute des arbitres est une 

excellente chose, elle met en évidence des actes qui pouvaient passer inaperçus auparavant, et elle 

est essentielle dans la recherche de solutions visant à rendre notre football plus « propre ».  

La réalité est devant nos yeux et dans cette situation, chacun, à son niveau, doit assumer son rôle, 

afin que, tous ensemble, nous agissions pour que notre football reste un jeu et un plaisir. 
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