
 
 

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

 

PV 04 du 12.12.2020 
A 14h00 en visioconférence 

 
 

Présidence : M. Romain HENNACHE 
 
Étaient présents : MM. Patrick BANNIER – David DOMINGUEZ CONDE – Hugo BOISSIERE – 
Philippe DE PASQUALE – Louison OLIVIER – Frédéric MARTIN 
 
 
Invités : MM. Damien VANKERKHOVEN – Jacques FECIL, Président de la CDA. 
 
 

****** 
 
Adoption des P.V. :  
 
Ne faisant l’objet d’aucune remarque, le procès-verbal n° 3 de la réunion du 19 Septembre 
2020 est adopté à l’unanimité des présents. 
 
Civilités : 
 
Félicitations : 
Au nom de la sous-commission, Romain Hennache adresse ses félicitations à :  

• M. David DOMINGUEZ CONDE pour sa nomination en tant que Réfèrent Sécurité 
Régional à la Commission Fédérale des Délégués Nationaux.  

 
Prompt rétablissement : 
Au nom de la sous-commission, Romain Hennache souhaite un prompt rétablissement à : 

• La famille de Benjamin LAMART.  
 
Point de mi saison :  
 
Pôle Cellule de veille : 



 
En cour d’élaboration questionnaire en ligne 
 
Pôle Formation : 
 
Il s’agit du seul pôle qui n’avait pas de responsable. Le poste a été proposé à Fréderic Martin 
qui a accepté. Il a été rejoint par MM. Bannier, De Pasquale et Dominguez Conde. 
 
Pôle Observation : 
 
2 tableaux de réaliser : classification des JAD par niveau et classification des observateurs. 
En cour de réalisation, une grille d’annotation JAD par niveau de catégorie d’arbitre (JAD 
stagiaire, JAD, JAD Elite). 
 
Le pôle filière régionale : 
 
Malgré le Covid, pôle très opérationnel avec 3 questionnaires, un rapport sur incident, le 17 
octobre stage à Thiberville et une Visio conférence le 05 décembre. 
Un 2ème stage de prévu à Alizay le 16 janvier avec un probatoire le même jour. 
 
La Sous-commission a été consultée au sujet de comportements d'un arbitre du Pôle Filière 
Régionale qui ne répondaient pas aux principes de bonne conduite attendus. Après échange, 
une décision a été prise collégialement à ce sujet. Un courrier sera envoyé prochainement à 
l'intéressé afin de l'informer de la décision prise.  
 
Questions Diverses : 
 
Aucunes questions diverses.  La Séance est close par Romain Hennache, Président de la sous-
commission. 
 
 

***** 
 

Prochaine réunion à définir 
 

***** 
 

Le secrétaire de séance      Le Président 
David DOMINGUEZ CONDE      Romain HENNACHE 

 


