DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
COMMISSION DEPARTEMENTALE DE PROMOTION DE L’ARBITRAGE
SOUS COMMISSION REFERENTS ARBITRES

PV 1 - Réunions plénières
N°01 du 05/02/2021 et N°02 du 31/03/2021

Réunion du Vendredi 05/02/2021
Lieu : visio-conférence
Président : M. Sébastien LEMARIE
Membres participants :
MM. Jacques FECIL, Mathieu MOULIN, Pascal FOIRET, Patrick BANNIER, Philippe DE PASQUALE
Assiste à la réunion :
M. Jean-François MERIEUX, Président du Pôle Arbitrage,
M. Frédéric MARTIN, Président de la Commission Départementale de Promotion de l'Arbitrage

Cette première séance est animée par le Président de la CDPA pour fixer la feuille de route de ce
groupe. Un travail conséquent est déjà mis en place par Mathieu Moulin qui a fait un état des lieux des
référents arbitres en position d'être en lien avec la sous-commission.
A ce jour, 97 référents sont répertoriés pour recevoir l'information nécessaire pour les travaux qui
seront fournis par ce groupe.
Un plan de formation des référents est à mettre en place pour la reprise de la saison prochaine de
septembre 2021.
Pour présenter le plan de formation, la sous-commission doit organiser avant juin des réunions
d'information par secteur.
Ces réunions auront lieu du mois d'avril au mois de juin et nous réaliserons le planning sur la réunion
du 31 mars à 19h00 lors de la prochaine réunion plénière.

Mathieu va découper le département en 5 secteurs autant que le nombre de formateur des référents
arbitres pour la prochaine réunion. Les cinq formateurs sont : MM. Jacques Fécil, Mathieu Moulin,
Louison Olivier, Patrick Bannier et Frédéric Martin.
Mathieu va préparer un support informatique pour ces réunions qui doit faire valider lors de la
prochaine séance.
La sous-commission a déterminé qu'il manque la présence d'un éducateur pour les membres de cette
sous-commission et des sollicitations vont être faites pour en trouver un.

Réunion du Mercredi 31/03/2021
Lieu : visio-conférence
Président : M. Sébastien LEMARIE
Membres participants :
MM. Jacques FECIL, Mathieu MOULIN, Pascal FOIRET, Patrick BANNIER, Philippe DE PASQUALE,
Assiste à la réunion :
M. Jean-François MERIEUX, Président du Pôle Arbitrage,
M. Frédéric MARTIN, Président de la Commission Départementale de Promotion de l'Arbitrage

En ouverture de séance, le Président Sébastien LEMARIE accueille ses collègues et remercie la présence
de Jean-François MERIEUX et Frédéric MARTIN
Le Président et les membres de la sous-commission s’associent pour féliciter Mathieu MOULIN pour le
travail fourni à la réalisation de la présente réunion
*****
La sous-commission s’est réunie ce jour pour approuver le diaporama de présentation du rôle de
référent arbitre, puis la mise en place des réunions de secteur sur de l'information du rôle de référent
arbitre au sein des clubs. Celles-ci ne se feront pas visio-conférence au vu des mesures sanitaires en
vigueur.
Après la présentation du diaporama à l'ensemble des membres, celui-ci est adopté à l'unanimité. Ce
support informatique sera présenté aux clubs lors des réunions de secteur.
Concernant les secteurs, la sous-commission garde le découpage existant au district, cela permet de
répartir l'ensemble des clubs Eurois sur 5 secteurs. Chaque secteur est géré par un formateur, assisté
d'au moins un membre de la sous-commission, détaillé ci-dessous :
Secteur 1 : Mathieu MOULIN / Jacques FECIL
Secteur 2 : Jacques FECIL / Mathieu MOULIN / Philippe DE PASQUALE
Secteur 3 : Louison OLIVIER / Mathieu MOULIN / Erwan ROUTIER
Secteur 4 : Patrick BANNIER / Mathieu MOULIN / Pascal FOIRET
Secteur 5 : Frédéric MARTIN / Mathieu MOULIN / S. LEMARIE
*****
Le calendrier des réunions de secteur est établi de la façon suivante :

−
−
−
−
−

Mercredi 28/04/21 à 19H : Secteur 1
Mercredi 05/05/21 à 19H : Secteur 2
Mercredi 19/05/21 à 19H : Secteur 4
Mercredi 26/05/21 à 19H : Secteur 5
Mercredi 02/06/21 à 19H : Secteur 3

Chaque réunion de secteur fera l'objet d'un compte rendu écrit réalisé par Mathieu.
*****
Mathieu MOULIN rédige une convocation type, laquelle sera adressée, par mail, aux clubs par secteur.
Une réponse sera demandée quant à leur présence ou non à la réunion, via un lien « Google Forms »
(si la réponse est négative, il sera demandé au club de nous indiquer si possible la raison).
Une relance interviendra une semaine avant la réunion, avec le même lien « Google Forms ». Ensuite
les clubs ayant répondu présents, recevront l'invitation pour la visio-conférence via la plateforme
« starleaf ».
*****
La prochaine réunion de la sous-commission sera le Mercredi 09/06/21 pour faire le bilan des réunions
de secteur.
*****
Le Président
Sébastien LEMARIE

Le Secrétaire
Patrick BANNIER

