
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 06 – Réunion du 18.05.2018 
 

 
Président : M. Jacques FECIL 
 
Membres présents : MM. Emmanuel AUBERT – Patrick BANNIER – Michel DANDEVILLE –
Philippe DE PASQUALE – Gérard DEVAUX – Pascal FOIRET – Frédéric MARTIN – Jean-François 
MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage) – Eric PATTYN – Bernard PETIT (Représentant de la 
CJT). 
 
Membres excusés : MM. Stéphane CERDA – Mike DENIS – Loïc HEMON  – Stéphane 
MOULIN – Renaud PALMER. 
 
Assiste à la réunion : M. Sauveur CUCURULO (Président du DEF) 
 

******* 
 

1°) Adoption des P.V. : 
 
Le  Procès-verbal n° 5 et 5 bis (Réunion du 07 Mars 2018) publié le 20 Mars,  n’appelant aucune 
remarque, est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

2°) Civilités : 
 

Félicitations à :  
- Emmanuelle AUBERT pour sa nomination à la présidence de la CRA de Normandie, et à 
Stéphane MOULIN comme responsable de la s/commission Jeunes. 
 - Hugo BOISSIERE pour sa participation au tournoi international de MONTAIGU 2018 et 
également pour sa désignation en tant qu’assistant 1 au Stade de France le 8 mai dernier lors 
de la finale de la Coupe Gambardella.  
La CDA lui souhaite plein de bonnes choses avec ses vœux de réussite à l’examen F4. 
- Solène BANSARD retenue pour passer le prochain examen Fédéral Féminines. 
- Antoine FERREIRA et Mathieu MOULIN pour leur désignation sur des épreuves inter ligues 
(Cap Breton et Lens). 
Condoléances à : 



- La famille de Joël PICHE ancien arbitre et Observateur de la CDA. 
 

 3°) Renouvellement de la CDA : 
 

- Doyen d’âge de la commission, Gérard DEVAUX a procédé à l’élection du membre que la CDA 
proposera au prochain Comité de Direction pour sa nomination à la présidence de la 
Commission pour la saison 2018/2019.  
- Unique candidat, M. Jacques FECIL, a été réélu à l’unanimité des présents. 
- La composition de la commission  sera définitivement établie et proposée après consultation 
des membres absents.  

 
4°) Compte rendu de l’examen JAL et R3 du 06 Avril à Rouen : 

 
- Examen JAL : 7 Présents – 6 Reçus 
- Examen R3 : Aurélien PIOU, seul candidat présenté a été reçu 

 
5°) Préparation à l’examen D1, probatoire R3 et probatoire JAL : 

 
Cet examen aura lieu le 26 Mai et les devoirs seront corrigés dans la foulée. 
- 7 candidats D1 
- 4 candidats au probatoire R3 
- 3 candidats au probatoire JAL 
 

6°) Renouvellement des Arbitres pour la saison 2018-2019 : 
 
- Après avoir pris acte des démissions de : 
  - DENIS Mike (District 1) : 31.08.2017  
  - HAENER Christophe (District 3) : 01.08.2017  
  - LEVESQUE Philippe (District 3) : 29.12.2017  
  - MINGUENAUD Cyril (District 3) : 02.02.2018  
  - MOREL Emeric (District 3) : 01.09.2017  
  - WAGUE Bobo (District 3) : 20.11.2017  

   - NION Romain (District stagiaire senior) : 06.11.2017  
   - SERREAU Kévin (District stagiaire senior) : 15.05.2018 

  - AUBERT Raphaëlle (District JAD) : 30.08.2017  
  - BUISSON Enzo (District JAD) : 30.09.2017 
  - DENOS Steven (District JAD) : 17.10.2017  
  - TEURQUETY Brice (District JAD) : 04.08.2017 
  - LEQUERME William (District stagiaire jeune) : 06.04.2018  

   - BENBEZZA Yacine (District stagiaire jeune) : 02.05.2018 
- Constatant le non renouvellement de :  

   - BEN HADDOUR Samuel (District 3)  
   - CHEVALLIER François (District 3)  
   - CIRONE Jordan (District 3)  
   - CONFAIS Thomas (District 3)  
   - QUINTARD Thibault (District 3)  
   - BIDON Maxime (District JAD)  



   - CHAFAI Abdallah (District JAD)  
   - FERLONI Antonin (District JAD)  
   - SULPICE Jimmy (District stagiaire jeune)  

 
La commission après examen de la situation de chaque arbitre du DEF proposera au Comité 
de Direction le classement "sans appartenance" ou le non renouvellement de ceux qui n’ont 
pas répondu aux exigences de leur fonction. 
 

7°) Préparation de l’examen stagiaire de Juillet : 
 

Des incertitudes sur ce stage programmé les 29-30 Juin et 1er Juillet 2018 à JA EVREUX.  
Motif : 1 seul candidat et 2 demandes en cours enregistrées à ce jour. 
 

8°) Point sur la sous-commission des jeunes : 
 
Stéphane MOULIN ayant décidé de "passer la main" pour se consacrer à sa nouvelle fonction 
au sein de la Ligue, c’est Romain HENACHE après concertation de tous les membres  qui sera 
proposé à la Présidence de la s/commission. 
Il souhaite également que certains membres actuels ne soient pas reconduits lors de la 
prochaine saison.  

 
9°) Point sur les observations : 
 

Malgré les difficultés liées aux mauvaises conditions climatiques, et aux absences non prévues 
(surtout chez les jeunes), les observations sont pratiquement terminées. Reste toutefois 
quelques cas particuliers à régler (sans incidence sur les classements qui seront communiqués 
lors de la réunion de fin de saison à Conches le 1er Juin à 18 h 30).  
 

10°) Compte rendu du Futsal : 
 

- La finale de la Coupe de l’Eure Senios organisée le 13.04.2018 aux Andelys s’est déroulée 
de façon satisfaisante dans son ensemble. 
 - La Ligue a désigné Moussa KHEDAIRIA pour officier dans des épreuves inter ligues. 
 

11°) Compte rendu de la CRA : 
 

Emmanuel AUBERT fait un résumé de la dernière réunion qui s’est tenue le 17 Avril à Lisieux 
sur les points pouvant concerner la CDA. 
Il ajoute que des nouvelles dispositions permettent maintenant à la CRA de présenter 8 
Candidats JAF. 

 
12°) Questions diverses : 
 

Frédéric MARTIN fait le bilan d’une année qui a été compliquée pour la commission de 
détection- recrutement et fidélisation des arbitres et souligne qu’il faudra mettre l’effort sur 
l’accompagnement des arbitres stagiaires. 
  



******* 
 

Le Secrétaire                  Le Président 
Gérard DEVAUX              Jacques FECIL 
         

            
 


