
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 01 du 30 Août 2017 
 

 

Président : M. Jacques FECIL 
 
Membres présents : MM. Emmanuel AUBERT – Patrick BANNIER – Stéphane CERDA – Michel 
DANDEVILLE – Mike DENIS – Philippe DE PASQUALE – Gérard DEVAUX – Pascal FOIRET– 
Stéphane MOULIN – Renaud PALMER – Bernard PETIT (Représentant de la CJT).  
 
Membres excusés : MM. Loïc HEMON – Frédéric MARTIN – Jean-François MERIEUX 
(Responsable du pôle Arbitrage) – Eric PATTYN.   
 
Assiste à la réunion : Mme Muriel FARCY (secrétaire du D.E.F.) 
 
  

******* 
 

1°) Adoption des P.V. : 
 
Le  Procès-verbal n° 8 (Plénière du 24 Mai 2017) n’appelant aucune remarque, est adopté à 
l’unanimité des membres présents.  
 

2°) Civilités : 
 
Condoléances à : Joël PICHE suite au décès de son épouse.       
Félicitations  à : Emmanuel AUBERT nommé Vice-Président de la nouvelle CRA de la Ligue de 
Normandie. 
 

  3°) Compte rendu de l’examen stagiaire de Juillet : 
 
Très satisfaisant dans l’ensemble. Cet examen s’est déroulé les 30/06 et 02/07 au C.R.J.S  de 
Petit Couronne.  
Pour le DEF. : 19 inscrits - 18 présents - 14 reçus.  
 



4°) Désignation des candidats L3 et JAL pour la saison 2017-2018 : 
 
Après un examen probatoire pour les arbitres ayant fait acte de candidature, la CDA décide 
qu’Aurélien PIOU serait le seul candidat L3 pour le DEF. 
Théo LHERMITE, Mathieu MOULIN et Hugo RIOULT postuleront à l’examen JAL. 
La CDA précise à cet effet qu’à partir de la saison prochaine, la sélection serait faite par des 
tests physiques sachant qu’il n’y a plus de limite d’âge. 

 
5°) Organisation des stages de début de saison : 

 
Samedi 02 Septembre 2017 
De 8h45 à 12h30 : D1-EXCELLENCE, et de 14h00 à 18h00 : D1 + D2 
Présentation des nouvelles circulaires, du rapport d’après match informatisés et du rapport 
d’observation + 1 questionnaire de 60 questions (identique à tous les districts). 
Dimanche 03 Septembre 2017  
De 9h00 à 12h00 stage pour les arbitres D3,  
Vendredi 08 Septembre 2017 
A partir de 19 h00 : Stage des observateurs. 
Organisation des observations et présentation des nouvelles circulaires et du nouveau 
programme de la FFF qui impose de faire les rapports sur son compte MyFFF selon une 
procédure définie. 
La présence de tous les observateurs est donc indispensable. 

 Animateurs Jacques FECIL, Emmanuel Aubert et Stéphane MOULIN.  
 

6°) Point sur la sous-commission des jeunes : 
 

La première réunion aura lieu le Samedi 09 Septembre à laquelle participeront 4 nouveaux 
jeunes membres (Hugo Boissière, Romain Henache, Louison Olivier et Arnaud Sablière).  
La CDA les félicite pour leur implication. 
 

7°) Point sur le renouvellement des Arbitres : 
 

Muriel FARCY fait un point détaillé de la situation à ce jour. 
Reçu 145 dossiers médicaux sur les 160 d’attendus 
3 arbitres ont changé de district 
4 arbitres ont démissionné 
Reste 43 arbitres seniors et 18 jeunes arbitres qui n’ont pas été renouvelés à ce jour pour 
dossier médical non fait ou licence non demandée par leur club. 
  

8°) Mise en place du nouveau rapport informatisé MyFFF : 
 

Communication succincte des nouvelles directives à appliquer concernant la rédaction des 
rapports d’arbitrage et des rapports d’observations qui devront être mise en pratique dès 
cette saison. 
La présentation détaillée sera faite aux intéressés à l’occasion des prochains stages.   
 

9°) Compte rendu du Futsal : 



La Saison n’est pas encore commencée. Mais beaucoup d’incertitude sur le championnat 
Futsal Seniors, le District étant très pauvre en équipe. Seule la Coupe dans ce cas serait 
maintenue.  
 

10°) Compte rendu de la CRA : 
 
Emmanuel AUBERT fait un compte rendu de la première réunion de la nouvelle CRA, qui s’est 
tenu le 03 Juillet au cours de laquelle ont été défini l’organisation qui sera appliquée, la feuille 
de route et les méthodes de travail. (Voir le PV  sur le site de la ligue) 
La CDA lui renouvelle ses félicitations pour son élection à la vice-présidence de cette instance 
ainsi qu’à Stéphane MOULIN pour sa nomination comme responsable de la section Jeunes 
pour le secteur Haut Normand et comme membre de la section Loi du jeu.  
 

11°) Courrier reçu : 
 
Démission de Mike DENIS en tant qu’arbitre du District de l’Eure pour se consacrer pleinement 
à ses missions professionnelles. Il souhaite toutefois rester à la disposition de la CDA pour 
observer une dizaine de fois dans la saison en jeunes ou en seniors selon les besoins. 
La CDA le remercie pour son implication et la qualité de ses prestations qui ont été appréciés 
au sein du DEF et particulièrement par la CDA. 
 

12°) Question diverse : 
 
Pascal FOIRET fait part du mécontentement de certains arbitres concernant les changements 
dans le barème de remboursement des frais kilométriques jugés moins favorables. Il demande 
que soit mis en place un groupe de travail pour examiner ce cas. 

 
******* 

 
 

Le secrétaire                  Le Président 
Gérard DEVAUX              Jacques FECIL 
         

            
 


