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        Evreux, 
        Le 02 Mai 2022. 
 
Objet : dossier médical saison 2022/2023 et questionnaire désignations  
 
Madame, Monsieur,  
 
Nous vous adressons ci-joint, comme à l’accoutumée, le dossier pour la prochaine saison et vous en 
souhaitant bonne réception.  
 
Ce dossier se compose :  
- De votre dossier médical individuel,  

- Du questionnaire-désignations.  
 
Nous attirons l’attention des arbitres qui sont soumis aux examens approfondis (se reporter au dossier 
médical en fonction de l’âge) de bien fournir le tracé ECG et de tests d’effort si nécessaire.  
Pour rappel, à partir de la saison 2019/2020, une échographie cardiaque est obligatoire à partir de 18 
ans (une seule dans la carrière !). Ceux qui ne l’auraient pas fournie avec le dossier médical 2021/2022 
devront impérativement la transmettre pour 2022/2023.  
 
Le District de l’Eure de Football a signé un partenariat avec La Musse de Saint Sébastien de Morsent 
afin de faciliter la réalisation du dossier médical et des examens, vous pouvez appeler au 
02.32.29.32.02 pour prendre rendez-vous.  
 
Nous vous demandons de veiller à prendre vos dispositions pour nous faire un retour postal de ce 
dossier : 
1) Pour la partie médicale, au District de l’Eure de Football – CS 73117 – 27031 EVREUX CEDEX à 
l’attention de la Commission Départementale Médicale, pour le 31 Août 2022 en précisant sur votre 
enveloppe au dos votre nom, prénom et adresse avec votre catégorie d’arbitre Ligue ou District.  
 
2) Pour le questionnaire-désignations par mail à l’attention de Madame FARCY à district@eure.fff.fr 
ou par voie postale si vous ne pouvez pas le faire par mail à District de l’Eure de Football – CS 73117 
– 27031 EVREUX CEDEX.  
 
Nous nous permettons d’attirer votre attention sur l’article 33 du statut de l’arbitrage qui stipule que, 
pour assurer la couverture de votre club d’appartenance, il est impératif que votre dossier soit 
complet, faute de quoi, vous ne pourrez couvrir votre club, aucune tolérance ne saurait être accordée.  
 
En outre, comme vous le savez, toute désignation est soumise à l’enregistrement de votre dossier de 
renouvellement, licence et dossier médical, avec aptitude médicale confirmée.  
 
Dans l’attente du retour de votre dossier,  
 
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  
 
        Le Secrétaire Général 
         

Bruno FARINA   
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