
  
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DE L’ARBITRAGE 

 
 

Réunion plénière n°3 
 

 
Réunion du 03/03/2023 
Siège du DEF à 19h00 
 
Co-présidents : MM. Frédéric MARTIN & Louison OLIVIER 
 
Membres participants : 
Mme Nathalie YVELAIN 
MM. Patrick BANNIER – Philippe DE PASQUALE – Johnny DELHOME – Sébastien 
LEMARIE – Marc ROUTIER. 
 

Membres absent excusés : 
Mmes Gaëlle BISSON – Solène BANSARD – Pascal LEBRET– Erwan ROUTIER– Mathieu 
MOULIN– Pascal FOIRET–Hugo BOISSIERE –Jean François MERIEUX. 
 
Participants à la réunion : 
Jacques FECIL, Président de la CDA– Emmanuel AUBERT  
 
 

***** 
 

Les co-présidents Fréderic Martin et Louison Olivier, accueillent les membres en 
souhaitant à cette CDPA de réussir les objectifs qu’elle s’est fixée. 
 
Adoption des P.V : 
 

- PV N°2 CDPA Réunion plénière du 06 janvier 2023, publié le 26/01/2023. 
- PV N°2 Sous-Commission Référents Arbitre du 23/02/2023. 

Les PV sont adoptés à l’unanimité des membres participants. 
 
 



Civilités :  
Condoléances : 
 
La nouvelle de la disparition de (Gérard) a été un grand choc pour nous. Les co-présidents Frédéric 
Martin et Louison Olivier et les membre de la CDPA présente leurs sincères condoléances à :  La famille 
de GERARD DEVAUX. 
 

*****  

 

Informations Président : 
 

Prochaine réunion clubs régionaux & nationaux : 
 
Il a été acté du décalage de cette réunion au Samedi 15 Avril prochain. Le contenu de la réunion devra 
être prochainement déterminé (Retours sur les plans d'action, partage des résultats du questionnaire 
club sur l'arbitrage, tables rondes...). Mathieu MOULIN va se charger de relancer les clubs n'ayant pas 
répondu au questionnaire en les contactant individuellement. 
 

*****  

 
Point sur les effectifs : 
 
Un point sur les effectifs a été fait par Mathieu MOULIN sur le nombre d’arbitres pour la saison 
2022/2023 au sein du DEF. 
Le District de l’Eure compte 193 licenciés arbitres avec une licence validée, avec 69 nouvelles licences. 
La comparaison avec la saison dernière montre une perte de 51 licences. L'objectif sera de recontacter 
ces arbitres démissionnaires et de leur proposer une mission alternative dans l'arbitrage (spécifique 
assistant, accompagnateur...). Malgré cela le district de l’Eure reste bon formateur mais un réel souci 
persiste dans la fidélisation de nos arbitres. 
La fidélisation des arbitres est un point sur lequel la CDPA travaille avec notamment la mise en place 
d’une nouvelle sous-commission. 
 

Bravo à tous et félicitations particulières à nos formateurs CDA ! 
 

*****  

 
Nouveaux recrutements SC CDPA : 
 

− Les candidatures doivent être validées officiellement par le Comité Directeur de Mars prochain 
 

− Chaque président peut d'ores et déjà les contacter et nous remonter les missions associées à 
chacun des membres de leur équipe. 

 

Organisation d'une journée "découverte de l'arbitrage" 
 

− Objectif : faire découvrir l'arbitrage aux contacts d'arbitres du DEF pour des futurs candidats 
aux FIA de cet été (cibles : listes UNSS & FFF). 

 

− Proposition de Emmanuel AUBERT d'organiser cet événement lors du stage JAD, le dimanche 
16 avril, après-midi, à Bernay 
 



***** 
 
Avancement global des feuilles de route des Sous-Commissions : 

 

Feuilles de route des SC : 
SC Accueil & Fidélisation des Arbitres : Partage d'une première cartographie des rôles & fonctions 
officielles intervenant dans un parcours d'arbitre stagiaire. 
Nouveau rôle créé : Accompagnateur du DEF. Un module de formation devra être créé afin de former 
ces personnes. Objectif : Lancement de ce module pour la saison prochaine. Un point est à prévoir 
prochainement pour échanger sur le contenu de cette formation. 

 
 

 
***** 

 
Date de la prochaine réunion le vendredi 2 juin 2023 à 19 h 00. 
 

***** 
 

 
Le secrétaire de séance      Le co-président 
BANNIER Patrick      MARTIN Fréderic 

         


