DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
COMMISSION DES ARBITRES

PV 03 – Réunion du 22.11.2017
Président : M. Jacques FECIL
Membres présents : MM. Emmanuel AUBERT – Patrick BANNIER – Stéphane CERDA – Michel
DANDEVILLE – Philippe DE PASQUALE – Gérard DEVAUX – Pascal FOIRET – Loïc HEMON –
Frédéric MARTIN – Jean-François MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage) – Bernard PETIT
(Représentant de la CJT).
Membres excusés : MM. Mike DENIS – Stéphane MOULIN – Renaud PALMER – Eric PATTYN.
*******
1°) Adoption des P.V. :
Les Procès-verbaux n°02 et 02 Bis (Réunion de bureau du 11 Octobre 2017) publié le 17
Octobre, n’appelant à aucune remarque, sont adoptés à l’unanimité des membres présents.
2°) Civilités :
Condoléances à : Pascal FOIRET suite au décès de son beau-père.
Prompt rétablissement à : Grégory LEBLOND suite à ses ennuis de santé.
3°) Audition d’arbitres :
Afin de statuer sur certains cas les concernant, la CDA a souhaité entendre 7 arbitres.
Les décisions prises à l’issue de ces auditions (faisant l’objet du P.V. n°03 Bis) seront
communiquées individuellement aux intéressés avec copie à leur club d’appartenance.
4°) Compte rendu de l’examen stagiaire de Novembre :
Regroupant 27 présents, ce stage était organisé du 03 au 05 novembre 2017 sur les
installations de la JA ÉVREUX. Il s’est déroulé dans une excellente ambiance avec des débats
constructifs entre les candidats et les formateurs sur des situations rencontrées dans leur
club.

Le Président Jacques FECIL (assisté par Stéphane MOULIN, Emmanuel AUBERT et Luis GOMES
OLIVEIRA PACHECO) félicite les 24 candidats ayant réussi leur examen et remercie leurs
brillants formateurs pour la qualité de leur travail.
La CDA remercie les dirigeants de la JA EVREUX pour leur très bon accueil et la qualité de leurs
installations.
5°) Point sur la sous-commission des jeunes :
Lors de sa dernière réunion, la sous-commission a décidé la création d’un pôle d’observateurs
pour les jeunes arbitres à l’image de ce qui se fait en Ligue afin de promouvoir rapidement les
plus prometteurs. Ce pôle étant composé en majorité des JAL de la sous-commission.
Au vu des premières observations effectuées à ce jour, les résultats ne sont pas encourageants
pour proposer des futurs JAL la saison prochaine.
Au niveau des désignations, les procédures mises en place par la Ligue ne donnent pas
satisfactions. Ce point sera abordé de nouveau lors de la prochaine réunion du bureau de CRA.
6°) Compte rendu du Futsal :
Suite à la pénurie d’équipes, il n’y aura pas de critérium cette saison.
Reste les coupes où la sous-commission désignera 2 arbitres par plateau à partir du 1er tour
(Seniors et U18) et à partir des ½ finales (U15 et U13).
Une réunion de recyclage est programmée le 16 Décembre après-midi.
7°) Compte rendu de la CRA :
La réunion des Présidents des 5 CDA de la Ligue, a eu lieu comme prévu, le 31 Octobre dernier
à CAEN, où chacun a pu faire part de leurs propres problèmes surtout liés à des organisations
différentes.
Principaux points évoqués lors de la séance plénière du 8 novembre 2017 en Visio conférence
depuis les antennes de Rouen et Caen :
- Effectif des Arbitres : 1139 dont 184 pour le district de l’Eure.
- Le prochain examen Stagiaire aura lieu le 3ème week-end de Janvier 2018.
- Stéphane MOULIN prendra la responsabilité de la « section jeunes arbitres » de la CRA. Il
aura comme mission notamment les désignations et des observations des Jeunes arbitres de
Ligue lors de la prochaine saison.
- Afin d’éviter de désigner certains arbitres compte tenu des distances kilométriques, dans les
mêmes clubs, la CRA approuve unanimement de faire « tomber les frontières » et de permettre
que les arbitres JAL résidant tantôt dans l’Orne ou le Calvados puissent venir officier dans l’Eure
ou en Seine Maritime et réciproquement.
8°) Courriers reçus :
- Hugo BOISSIERE faisant part de la mauvaise prestation d’un de ses assistants.
La CDA prend note et fait le nécessaire.
- Shqiperim ZENELAJ demandant une année sabbatique pour raison professionnelle.
La CDA donne son accord.
- Christophe LEMIRE demandant la reprise de mission de sa fille Marine après que celle-ci ai
démissionné.
La CDA accepte la reprise de son activité sous réserve de participer au stage de formation du
début de saison.

- Pris connaissance d’un dossier transmis par la commission de Discipline où il apparait que
l’observateur a fait une juste application de ses prérogatives.
9°) Question diverse :
Ayant constaté que certains arbitres absents sur leur rencontre, figuraient toujours sur la FMI
et que par conséquence, ils étaient rémunérés par le District (si ce dernier n’avait pas
connaissance de l’absence).
Afin de remédier à cette situation, la CDA demande d’attirer l’attention des clubs au travers
du site, de bien vérifier qu’un arbitre absent ne figure pas sur la FMI.
*******
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