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Réunion plénière N° 04 

 
Réunion du Vendredi 07 février 2020 
A 19 heures 00 
Lieu : Siège du D. E. F. 
 
Présidence : M. Frédéric MARTIN. 
 
Membres présents :    
Melles Solène BANSARD – Lauriane HAMELIN. 
Mme Nathalie YVELAIN. 
MM. Patrick BANNIER – Hugo BOISSIERE – Nicolas CRIBIER – Philippe DE PASQUALE – Pascal FOIRET – Pascal 
LEBRET – Mathieu MOULIN – Marc ROUTIER. 
 
Membres absents excusés : 
MM. Johnny DELHOMME – Mohamed EL KHARRAZE – Sébastien LEMARIE – Eric MOERMAN – Louison 
OLIVIER – Erwan ROUTIER. 
 
Assistent à la réunion : 
MM. Jacques FECIL, Président de la CDA - M. Emmanuel AUBERT, Président de la CRA.   
 

***** 
 

En ouverture de séance, le Président Frédéric MARTIN accueille les membres présents et excuse les 
membres absents et souhaite la bienvenue à Nathalie YVELAIN, nouvelle membre de la Commission.  
 

***** 
 
ADOPTION DES P. V . 
 

 Réunion plénière du 10.01.2020 – PV 03 publié sur le site Internet du DEF le 21.01.2020 

 
***** 

 
PREPARATION DES REUNIONS DE SECTEURS 
 
Marc ROUTIER fait un retour sur ce dossier suite au dernier Comité de Direction. Le Comité de 
Direction a validé le fait que les réunions de secteurs seraient divisées en deux parties incluant les 



travaux de la CDPA. Une première partie axée sur le foot adapté, le foot loisir et le SNU. Une 
deuxième partie consacrée à l’arbitrage et à nos travaux. Les deux parties dureront chacune 45 
minutes. 
 
Diaporama présenté à la Commission, pour rappel :  
 
- Origine du projet : Valoriser l’arbitrage et tout mettre en œuvre pour augmenter le nombre 
d’arbitre. (Objectif : 278 arbitres) 
 

- Actions majeures : Création de la CDPA ; Se déplacer dans les clubs ; Renforcer le rôle de l’arbitre ; 
Mettre davantage en valeur les pratiques de l’arbitrage lors des rassemblements notamment, 
favoriser la cohésion de toutes les familles du football ; Développer l’esprit « formation des 
arbitres » ; Mieux accompagner les jeunes arbitres ; Créer des points de rencontres réguliers sur 
divers secteurs ; Mettre en place un label arbitrage ; Développer l’arbitrage féminin ; Réaliser un 
guide des bonnes pratiques de l’arbitrage ; Partenariat avec l’UNSS ; Valoriser les clubs qui ont des 
arbitres supplémentaires. 
 
Le power-point présenté aux réunions de secteurs doit être finalisé pour le 3 mars et nécessite un 
regard technique. La Commission procède ensuite à la répartition des membres de la CDPA qui 
seront présents aux diverses réunions afin de présenter nos travaux aux clubs. 
 
Liste des membres de la CDPA qui participeront à ces réunions pour exposer le contenu du projet, à 
savoir (sous réserve d’éventuelles modifications) :  
- Lundi 9 Mars (Beaumont) :    Mathieu Moulin, Nicolas Cribier 
- Jeudi 12 Mars (Conches) :   Mathieu Moulin, Johnny Delhomme, Emmanuel 

Aubert 
- Vendredi 13 Mars (Bourg-Achard) :   Mathieu Moulin, Frédéric Martin, Louison Olivier 
- Mercredi 18 Mars (Ecos) :    Mathieu Moulin, Eric Moerman, Patrick Bannier 
- Vendredi 20 Mars (Romilly) :    Mathieu Moulin, Jacques Fecil 
- Lundi 23 Mars (Conteville) :    Mathieu Moulin, Erwan Routier, Solène Bansard 
- Jeudi 26 Mars (Bueil) :    Mathieu Moulin, Lauriane Hamelin 
- Lundi 30 Mars (Prey) :    Philippe De Pasquale, Sébastien Lemarie 
- Lundi 30 Mars (Normanville) :   Mathieu Moulin, Pascal Foiret 
 
Le Président Frédéric MARTIN invite ensuite les membres de la Commission à travailler en petits 
groupes sur les thèmes qui seront présentés lors des réunions de secteurs :  
 
1) Comment développer l’arbitrage dans son club ? 

2)  Comment créer une école d’arbitrage ? 

3) Comment inciter un jeune à arbitrer ? 

4) Comment continuer de jouer en arbitrant ? 

5) Comment intégrer un arbitre dans son club ? 

6) Comment fidéliser un arbitre dans son club ? 
 

***** 
 
POINT SUR LES ACTIONS EN COURS 
 

 

Action n°5 : 
Formation des 
tuteurs 

Le Président Frédéric MARTIN propose une nouvelle date pour la formation des tuteurs 
à savoir le 14 mars au matin.  
 



 

Action n°14 : 
Conventions 
arbitrage entre 
l’UNSS et le DEF 

Erwan ROUTIER rencontre ce jeudi 13 février Mr Hervé JOSQUIN, directeur 

départemental de l’UNSS.  

 

Action n°30 : 
Challenge de 
l’arbitrage 

Un point sera fait et publié en mars sur le challenge de l’arbitrage par Mathieu MOULIN 
et Hugo BOISSIERE.  

 

Action n°35 : 
Communication 
concernant le 
recrutement des 
arbitres du DEF  

Mathieu MOULIN présente à la Commission le site de la CDPA (sur lequel pourront être 
publiés tous les outils nécessaires) ainsi que le flyer modifié qui sera distribué aux 
clubs. 

 

Autres/Nouvelles 
actions : 

Emmanuel AUBERT nous fait part du fait que la DTA a créé une plateforme sur laquelle 
les personnes intéressées par l’arbitrage peuvent s’inscrire. Ensuite, la liste est 
transférée au Président de la CRA, et au président de la CDPA. Mais à ce jour, il n’est 
pas formulé de contact direct avec ces potentiels candidats. Il est acté que la liste de 
ces personnes sera transmise à Mathieu MOULIN qui se chargera de les contacter par 
téléphone. 

 

Date de la 
prochaine 
réunion 

 Vendredi 10 avril, à 19 h 00 au DEF 

 
******* 

La secrétaire                  Le Président 

Lauriane HAMELIN                           Frédéric MARTIN 

 

                  


