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PV 01 du Samedi 15 septembre 2018  
 
 
Présidence : M. Romain HENNACHE  
 
Étaient présents : MM. Hugo BOISSIERE (visio) – Philippe DE PASQUALE – Luis GOMES OLIVEIRA 
PACHECO – Louison OLIVIER – Patrick BANNIER 
 
Était présent : M. Jacques FECIL, en tant que président de la CDA.  
 
Était excusé : Mike Denis  
 

******* 
 
Adoption du précédent procès-verbal du 09 Juin 2018 : 
 
Aucune observation tant écrite qu’orale n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  
 
Félicitations : 
 

- La sous-commission souhaite féliciter M. Jérémy PIKORKI pour sa désignation au 
championnat universitaire européen à COIMBRA (Portugal). 

- La sous-commission souhaite également féliciter Mme Solène BANSARD pour sa réussite 
à l’examen théorique fédéral Féminine. 

- La sous-commission souhaite enfin féliciter M. Romain HENNACHE pour son accès à la 
présidence de la sous-commission des jeunes arbitres. 

 
Rétablissement : 
 

- La sous-commission souhaite un prompt rétablissement à Mme Muriel FARCY. 
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Remerciement : 
 

- La sous-commission souhaite remercier MM. Stéphane MOULIN et Emmanuel AUBERT 
pour leurs travails effectués au sein de la sous-commission et leur souhaite bonne 
continuation pour leurs nouvelles fonctions au sein de la Commission régionale des 
arbitres. 
 

Bilan des effectifs pour la saison 2018-2019 : 
 

 Point sur le nombre d arbitres : 
 
Au 15 septembre, l’effectif des jeunes arbitres pour le district de l’Eure est de 30 arbitres (-50% 
par rapport à la saison précédente). 
Philippe informe qu’il ne pourra pas couvrir l’ensemble des catégories jeunes, il privilégiera les 
compétitions U18 1ère Div, U15 1ère et U13 Excellence. 
Les autres compétitions U18 district seront couvertes par les arbitres séniors. 
 
2 membres de la commission vont contacter les arbitres n’ayant pas renouvelés.  
 
11 personnes dont 4 féminines ont émis le souhait de devenir arbitre via la plate-forme MyFFF. 
La sous-commission va les contacter afin de les guider faire le stage « devenir arbitre en 1 week-
end » de novembre. 
 
La nouvelle organisation de la ligue sur les désignations des jeunes arbitres facilite le travail de 
chacun et en particulier de Philippe pour les désignations en district. 
 

 Point sur les demandes arbitres : 
 

 3 arbitres ont fait la demande d’arbitrer uniquement le dimanche. Les cas ont été 
analysés et la commission reviendra vers eux pour leur faire part de la décision prise. 
 

 1 arbitre a renseigné beaucoup de clubs en désidérata, la commission reviendra vers lui 
pour comprendre ses motivations et s’assurer que ce ne soit qu’une erreur. 
 

 Point sur la formation JAL : 
 

 2 arbitres ont émis le souhait de passer l’examen JAL cette année. La commission valide 
ces candidatures. 
2 questionnaires vont leurs êtres transmis tous les mois. Un stage de perfectionnement 
va être mis en place pendant les vacances de décembre (date à déterminer). 

 

 L’examen JAL 2018/2019 est prévu le 6 Avril 2019 à Rouen. 
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 Point sur les observations : 
 

 La réunion des observateurs a eu lieu le 7 septembre. 
Un mail d’information sera envoyé à tous les observateurs, par la sous-commission, afin 
de leurs signifier les nouvelles directives relatives aux notations et au délai de 
transmission des rapports. 
 

 Les arbitres identifiés comme « potentiel ligue » seront de nouveau observés par un 
membre de la sous-commission. 
 

Mission des membres la sous-commission : 
 

 Philippe : Chargé des désignations arbitres compétition jeunes 

 Patrick : chargé des désignations observateurs jeunes 

 Hugo, Louison, Romain : Pôle formation 

 Luis : Pôle pratique (festival U13) 
 
 
Information : 
 

 Hugo BOISSIERE a été nommé vice-président de la sous-commission des jeunes arbitres 
 

******* 
 
Le secrétaire de séance       Le Président 
Luis GOMES OLIVEIRA PACHECO      Romain HENNACHE 
   
  


