
 

 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DE RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 

 
PV N° 03 – Réunion du 16 Mars 2018  

 
Présents du 16.02.2018 : 
J FECIL – JC COQUELET – Ph DE PASQUALE – E AUBERT – P BANNIER – F MARTIN – N YVELAIN  
 
Excusés :  
H BOISSIERE – G HURSON  
 
Rédactrice :  
N Yvelain 
 

 
Ordre du jour 

 
Discussions- décisions - propositions 

1. Parrainage 1. Constat : Philippe réitère son constat exposé lors de la 
précédente réunion : nombreuses indisponibilités des 
stagiaires par rapport aux années précédentes. 
 

2. Causes possibles : absences de parrain et 
d’accompagnements des jeunes. Le recrutement ne se 
fait pas sur la volonté de devenir arbitre mais sur 
l’absence d’arbitre dans les clubs. 
 

3. Idées :  réaliser un tableau pour l’année à venir pour 
suivre l’évolution des arbitres stagiaires, la présence de 
parrain obligatoire pour débuter l’arbitrage aux 2 
premiers matches du stagiaire. 

 

2. Soutien aux clubs  
 

1. Constat : l’information « référent arbitre » n’est pas 
forcement mise à jour par les clubs dans FOOTCLUBS 
 



2. Proposition : Fred demande à Muriel s’il est possible via 
FOOT 2000 de faire une extraction de la liste ; dans 
l’affirmative, elle sera demandée.  
 

3. Idée : cette liste doit être mise à jour car nécessaire au 
challenge de l’arbitrage. Un mail sera envoyé à tous les 
clubs dans ce cadre par le district. 
 

3. Arbitres-stagiaires 1. Constat : cf constat 1er point 
 

2. Cause possible : des incidents ont eu lieu en U 18 ; un 
arbitre stagiaire a été concerné. 
 

3. Idées : 

 protéger les stagiaires en U18 notamment en 
informant Philippe de ces incidents avec 
mention des clubs concernés de façon à ce que 
le stagiaire ne soit plus désigné sur des 
rencontres concernant ces clubs. 

 indiquer également les indisponibilités ainsi que 
la présence ou l’absence au match dans le 
nouveau tableau  afin de faire des désignations 
cohérentes et de déclencher la désignation par 
Patrick d’un observateur après les 2 premiers 
matches  

 

4. Financement de 
l’accompagnement des 
arbitres 

1. Constat : le parrainage et l’accompagnement des 
arbitres   sont nécessaires ; le second n’a pas de 
financement pour les frais kilométriques 

 
2.Idée : Patrick suggère de monter une demande de 

financement afin de la présenter à un sponsor éventuel 
 
3.Limite : présenter le projet aux instances dirigeantes du 

DEF 
 

5. Challenge de l’arbitrage  L’outil de calcul crée par Hugo est idéal 

 Il est alimenté par Hugo à qui Fréderic transmet les 
informations utiles récupérées auprès de Muriel 

 Frédéric et Nathalie contrôlent 

6. Examen de juillet   Les dates et le lieu de l’examen de juillet vont être 
indiqués sur le site du DEF 

7. Réponse  Un club qui bénéficie de crédits de formation peut les 
reporter, l’année suivante ; par contre, il ne peut pas les 



céder à un autre club qui fait partie du même 
groupement.  
 

8. Actions à mener pour le 
recrutement 

 Nous allons réfléchir à lancer une propagande de 
recrutement dès septembre.  

PROCHAINE REUNION DE LA 
COMMISSION  

 Vendredi 8 juin 2018 à 19h00 
  

 
******* 

 
 

La secrétaire                  Le Président 
Nathalie YVELAIN              Frédéric MARTIN 
         

           
 

 
 


