DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
SOUS COMMISSION ECOLES D’ARBITRAGE

PV 01 du 23/11/2021
A 18h30 en visioconférence
Présidence : M. Johnny DELHOMME
Étaient présents : MM. Louison OLIVIER, Frédéric MARTIN, Mathieu MOULIN, Michael
DEQUIDT
Étaient excusés : MM. Marc ROUTIER, Jean François MERIEUX, Emmanuel AUBERT, Ludovic
PERRE, Morgan Dewilde, Hugo BOISSIERE, Damien VANKERKHOVEN, Renaud PALMER, David
WONTERGHEM
******
Monsieur Johnny DELHOME, Président, ouvre la réunion de Sous-commission et désigne
Louison OLIVIER comme secrétaire de séance.
Civilités :
Aucune civilité à communiquer lors de cette réunion.
******
Après des remerciements auprès des différentes personnes connectées, Johnny DELHOME
propose l’adoption du PV n°1 de la sous-commission Ecoles d’Arbitrage du 21 décembre 2020.
Celui-ci est adopté à l’unanimité.
Johnny DELHOME annonce que le club d’Evreux FC rejoint les clubs pilotes du projet.
Johnny DELHOMME rappelle que suite à la reprise de notre sport et ce, après cette longue
période compliquée due à la crise sanitaire, il est important maintenant de pouvoir relancer
le pilotage de notre projet des écoles d’arbitrage (« L’Arbitre Act’Eure au cœur de son club »).

Il est ensuite proposé de faire un petit bilan des actions déjà menées. Malgré la crise sanitaire,
seul le club de Thiberville a commencé son expérimentation. Louison OLIVIER nous fait un
bilan complet de ce qui a été mis en place en fin de saison dernière et en ce début de saison.
Une réunion de présentation du projet a été mise en place au sein du club. Etaient présent, le
responsable de l’école de foot, le responsable de la préformation, des éducateurs, le Président
du club, le référent arbitre et des arbitres du club ainsi que le Président de la sous-commission.
Louison OLIVIER en qualité de référent arbitre du club a présenté le projet.
Dans un second temps des séances ont été mises en place par les éducateurs, avec l’appui des
arbitres du club. Il en ressort qu’il est précieux et indispensable que les éducateurs des clubs
soient pleinement investis dans le projet.
Un kit pédagogique a été créé par le club de Thiberville (drapeaux, sifflets, chasubles
personnalisés etc…) ainsi qu’un lien google forms pour que les éducateurs puissent faire un
retour après chaque séance mise en place.
Le premier bilan de cette première expérimentation semble plutôt positif.
Johnny DELHOME présente ensuite quelques slides sur :
-

Les acteurs du projet dans les clubs
Les propositions de déploiement du projet dans les clubs
Les préconisations d’organisation

Et précise qu’il faut garder à l’esprit que l’objectif est d’initier nos plus jeunes à l’arbitrage, de
rapprocher le monde de l’arbitrage du monde des joueurs et éducateurs.
Nous pourrons peut-être susciter des vocations et ainsi obtenir de nouveaux jeunes arbitres
que nous devrons accompagner.
Par la suite, une présentation du livret d’accompagnement mis à jour est faite. Il est proposé
également d’envoyer quelques exemplaires papier aux clubs pilotes qui le souhaitent.

Enfin, quelques échanges ont eu lieu sur :
-

-

-

Une proposition de mise en place de « Journée Ecole d’arbitrage » dans
les clubs pilotes afin de lancer le projet et de faire connaitre l’action de
tous (Mathieu MOULIN)
Une affiche de communication sur l’école d’arbitrage diffusée sur les
réseaux du club et autres supports de communication (Louison OLIVIER)
La mise en place d’une séance type dans un club à déterminer avec
invitation de tous les clubs de département (Johnny DELHOME)
La mise en place de réunion dans les clubs avec les éducateurs, le
référent arbitre et les arbitres afin de planifier la mise en place des
ateliers sur la saison (Michael DEQUIDT)
Information sur les objectifs de la CDPA (5 clubs pilotes saison
2021/2022, 5 nouveaux clubs saison 2022 / 2023 parrainés par les 5
premiers clubs) (Frédéric MARTIN)

Pour conclure la réunion, Johnny DELHOME rappel l’ambition de ce groupe de travail : Former
nos plus jeunes à l’arbitrage, permettre d’accroitre à moyen et long terme, le recrutement et
la formation de nouveaux arbitres en collaboration avec la structure club.

La réunion est clôturée par le Président à 20h15.
*****
Prochaine réunion à définir

*****
Le secrétaire de séance
Louison OLIVIER

Le Président
Johnny DELHOME

