
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
SOUS COMMISSION DES JEUNES ARBITRES 

 

PV 03 du 19.09.2020 
A 10h00 au DEF 

 
 

Présidence : M. Romain HENNACHE 
 
Étaient présents : MM. Patrick BANNIER – David DOMINGUEZ CONDE – Hugo BOISSIERE – 
Philippe DE PASQUALE – Louison OLIVIER 
 
Invités : MM. Christophe GIOE, Frédéric MARTIN (Président de la CDPA), Damien 
VANKERKHOVEN. 
 
Était présent : M. Jacques FECIL, en tant que Président de la CDA. 
 

****** 
 
Adoption des P.V. :  
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le procès-verbal n° 2 de la réunion du 20 Août 2020 est 
adopté à l’unanimité des présents. 
 
Présentation des invités : 
 

➢ M. Damien Vankerkhoven se présente à nous comme un arbitre en activité et a fait 
la demande pour intégrer la sous-commission.  

 
➢ M. Christophe Gioe nous indique avoir la même démarche que M. Vankerkhoven. Il 

nous pose des interrogations auxquelles nous essayons de répondre, tout en saluant 
l’envie de construire sérieusement la formation de nos JAD 
 

 
M. Hennache Romain présente aux deux invités les différents pôles et les membres de la 
commission 
 



Stage JAD :  
 
Le stage de l’après-midi accueillant nos JAD a été élaboré par tous les membres qui se sont 
concertés entre eux afin de faire une présentation conforme aux souhaits de M. Romain 
Hennache. 
MM. Gioe et Martin se demandent pourquoi la cellule formation de la CDA n’intervient pas 
dans le stage des JAD. 
M. Olivier Louison demande, s’il est possible qu’une réunion soit organisée avec le pôle 
formation de la CDA (au district ou en visio) afin que tous travaillent dans le même sens.  

 

Effectif JAD : 
 
A ce jour, 29 Jeunes Arbitres de District ont renouvelé, trop peu selon l’avis de tous. 
 
Observateurs Jeune : 
 
La Sous-commission demande à la CDA de proposer au Comité de Direction du DEF  
MM. Hirel Stéphane et Aube Thomas en tant qu’observateur JAD 
 
Questions diverses :   
 
Aucunes questions diverses, la réunion est close par le Président M. Romain Hennache 
 

***** 
 

Prochaine réunion le Mercredi 18 Novembre 2020 à 19h00 
 

***** 
 

Le secrétaire de séance      Le Président 
David DOMINGUEZ CONDE      Romain HENNACHE 

 


