
   

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL  

COMMISSION DES ARBITRES  

  

PV 01 du 31/08/2021 
 

oO*************Oo 
 

Président :  M. Jacques FECIL  

 

Membres présents :  MM. Emmanuel AUBERT – Patrick BANNIER – David DOMINGUEZ 

CONDE – Philippe DE PASQUALE – Pascal FOIRET – Romain HENNACHE 

– Renaud PALMER – Arnaud SABLIERE – Samuel THOMAS. 

 

 Membres excusés :  Mme Raphaëlle AUBERT 

MM. Richard HUE – Frédéric MARTIN – Jean François MERIEUX 

(Responsable du Pôle Arbitrage) – Mathieu MOULIN 

 

 Invitée à la réunion : Mme Muriel FARCY 

   

oO*************Oo 

 

Jacques FECIL ouvre la séance à 19h05. 

Le Président remercie les personnes présentes et excuse les membres absents. 

Pascal FOIRET est désigné secrétaire de séance. 

   

1°) Adoption des P.V. :  

Le procès-verbal de la réunion du 30 juin 2021, publié le 06 juillet 2021 sur le site du DEF, 

est adopté à l’unanimité des présents.   

oO*************Oo 

 2°) Civilités :  

Condoléances :  

Jacques FECIL et la CDA adressent toutes leurs sincères condoléances et assurent de leur 



profond soutien à : 

- Yvan BRULFERT pour le décès de son père.  

- Amine KHALIL pour le décès de son frère. 

- Stéphane CERDAN, Président de la CDA76, pour le décès de son 

frère. 

Félicitations :   

Jacques FECIL et la CDA adressent toutes leurs félicitations à : 

- Kevin GUEDES DE OLIVEIRA pour son mariage avec Elodie.  

- Luis GOMES PACHECO et Anaïs GRILLOT pour la naissance de leur 

fille, Héloïse, le 16 août en Guyane. 

 

L’ensemble des membres de la CDA souhaite la bienvenue aux nouveaux arbitres issus des 

différentes ligues, mutés sur le territoire de notre district, ainsi qu’aux nouveaux arbitres 

ayant passé avec succès les différentes formations initiales en arbitrage organisées depuis 

la saison dernière.  

 

oO*************Oo 

 3°) Renouvellement des arbitres du DEF : 
 

Mme Muriel FARCY, secrétaire du DEF en charge de l’arbitrage, présente un état du 

renouvellement des arbitres de notre district.  

Concernant les arbitres seniors de district, 36 arbitres seniors ont renouvelé sur un 

potentiel de 72 avec la répartition suivante : 

- 9 D1-1 sur 12 

- 1 D1-2 sur 7 

- 8 D2 sur 10 

- 13 D3 sur 35 

- 2 AA sur 4 

- 3 Féminines seniors sur 4 (A disposition de l’ETRAF) 

La CDA a enregistré 5 démissions en catégorie senior et 3 demandes d’année sabbatique. 

Concernant les jeunes arbitres, 13 JAD ont renouvelé sur un potentiel de 22, plus 1 

féminine jeune. 

A ces chiffres, il convient d’y ajouter les arbitres stagiaires ayant réussi la formation 

théorique, soit 7 seniors et 13 jeunes. 

29 dossiers sont en attente de validation médicale et devront être traités rapidement afin 

que ces arbitres opérationnels dès que possible. 

 

La problématique de ce début de saison doit également prendre en compte le protocole 

sanitaire mis en place par la FFF. De ce fait, seuls 26 arbitres seniors sont actuellement 

désignables pour la 1ère journée de championnat. Le Président de la CDA a informé la LFN 

et la CRA qu’il n’y aurait pas, pour le moment d’arbitres assistants sur les rencontres de 



championnat senior R3 disputées sur le territoire de l’Eure (sauf cas particulier des AA 

spécifiques). 

La CDA a reçu 2 demandes d’arbitres de notre district pour officier dans la filière 

spécifique assistant. La CDA donne un avis favorable à ces demandes. 

 

oO*************Oo 

4°) Journée de rencontre arbitres et clubs D1/D2 du 04/08/2021 : 

Cette journée, organisée à la salle Jesse OWENS du Val de Reuil, à partir de 9h00, a pour 

objectif d’organiser des échanges entre les différentes composantes des rencontres 

D1/D2 (arbitres, présidents, éducateurs et capitaines). 

Plusieurs intervenants de la LFN sont attendus.  

La CDA remercie Samuel THOMAS pour son aide dans l’organisation de cette journée. 

 

oO*************Oo 

5°) Compte-rendu de l’examen stagiaires du 26 et 27/06 et 03/07 : 

Patrick BANNIER donne un compte-rendu de cette formation, soulignant le bon état 

d’esprit des candidats. Le résultat est satisfaisant avec 15 reçus sur 16 candidats de notre 

district. A noter que 3 autres candidats issus de districts limitrophes ont également été 

reçus à cet examen.  

La prochaine session de formation se déroulera les 29 et 30/10 et 01/11. A ce jour, la CDA 

note 10 candidats potentiels.  

oO*************Oo 

6°) Projet arbitrage à 2 : 

Un projet est à l’étude afin d’organiser l’arbitrage de rencontres avec 2 arbitres, similaire 

à ce qui se pratique en UNSS. Après organisation de ce projet, une mise en pratique sera 

effectuée lors d’un tournoi de jeunes au printemps prochain.  

 

oO*************Oo 

7°) Organisation de la sous-commission des jeunes : 

A la suite de la démission de Romain HENNACHE de son poste de président de la sous-

commission, Emmanuel AUBERT a été sollicité pour occuper cette fonction. 

Emmanuel AUBERT tient à renouveler ses remerciements à Romain HENNACHE pour le 

travail effectué précédemment, en y associant Arnaud SABLIERE qui quitte également 

cette sous-commission. 



Le stage de rentrée des jeunes arbitres de district se déroulera samedi 11/09 à partir de 

14h00 au siège du district. L’encadrement sera assuré par MM. MARTIN, BANNIER et 

DEPASQUALE. 

Le questionnaire sera préparé par la S/C jeunes. 

A noter que ce stage sera couplé avec une après-midi de formation des arbitres stagiaires 

récemment reçus encadrée par Jacques FECIL. A la demande d’Emmanuel AUBERT, une 

partie commune sera ajoutée pour l’ensemble des participants. 

Emmanuel AUBERT informe la CDA qu’il a sollicité certains de ses homologues de districts 

limitrophes au nôtre afin d’organiser des échanges dans le cadre de stages en commun. 

L’objectif étant de permettre à nos jeunes de se confronter à de nouvelles expériences de 

formation, mais également de conserver la motivation et l’émulation nécessaires à une 

évolution positive de leur carrière arbitrale. 

oO*************Oo 

8°) Organisation de la formation R3 et D1 : 

En l’absence de Richard HUE, responsable de la formation au sein de la CDA, Jacques 

FECIL nous informe de la candidature de 2 arbitres à l’examen D1. La formation débutera 

fin septembre, début octobre. 

oO*************Oo 

9°) Désignations des arbitres : 

Philippe DEPASQUALE, responsable des désignations seniors, et David DOMINGUEZ 

CONDE, responsable des désignations jeunes, font part de leurs inquiétudes pour les 

premières désignations en raison du faible nombre d’arbitres disponibles. Ce problème 

risque de s’accentuer lors de la mise en place du pass sanitaire pour les mineurs. La CDA 

reste attentive sur cette problématique. 

Actuellement, les désignations sont effectuées manuellement par les responsables de 

désignations. Un nouveau logiciel de désignations automatiques est actuellement en 

cours d’étude et le district de l’Eure a été désigné site pilote pour expérimenter ce 

système. 

 

oO*************Oo 

10°) Formation initiateurs en arbitrage : 

Une formation « initiateur en arbitrage » sera organisée au siège du district de l’Eure le 

samedi 23 octobre de 9h00 à 17h00. 



Cette formation sera assurée par Pierre TAVELET, Conseiller technique en arbitrage de la 

LFN. 

Les convocations ont été envoyées aux candidats proposés par la CDA. Plusieurs noms 

sont ajoutés à la demande des membres de CDA intéressés. 

 

oO*************Oo 

11°) Courriers envoyés / reçus : 

- Jacques FECIL a informé la CRA de l’impossibilité de désigner des assistants sur les 

rencontres de championnats R3 disputées sur le territoire du district. 

- Un courrier sera prochainement envoyé aux membres de la CDA et de la S/C jeunes afin 

de les solliciter pour la rentrée du foot U13 et encadrer les jeunes joueurs à la pratique du 

maniement du drapeau de touche. 

- Jacques FECIL informe la CDA de la démission de Stéphane MOULIN de son poste de 

responsable des désignations jeunes à la CRA. Il sera remplacé par Patrick DUBOC. 

 

oO*************Oo 

12°) Questions diverses :  
 

Samuel THOMAS nous fait part de son inquiétude devant la baisse des effectifs arbitres. Il 

interroge la CDA sur les moyens mis en œuvre pour pallier à ce déficit. Il 

lui est rappelé les différentes actions mises en place par la CDPA depuis 

le début de la mandature.  

Pascal FOIRET informe la CDA de l’organisation d’un stage de formation « arbitre futsal ». Ce 

stage se déroulera le dimanche 03 octobre à partir de 8h30 au gymnase 

de Bueil avec la collaboration de la commission futsal et du club 

d’Hercules Bueil. Ce stage présentera une partie théorique, suivie d’une 

mise en pratique sur le terrain. Le courrier d’invitation sera 

prochainement envoyé  à l’ensemble des arbitres de notre district. 

Patrick BANNIER nous fait part de son inquiétude sur l’application du protocole sanitaire lors 

des rencontres. Il demande qu’un rappel sur le mode opératoire 

préconisé par la LFN et le DEF soit effectué lors des stages de rentrée 

des arbitres. 

Philippe DEPASQUALE demande que soit revu le mode de désignation des arbitres des 

finales de coupes départementales afin de pouvoir récompenser 

certains arbitres méritants. Ce point sera à l’ordre du jour au moment 

voulu. 

 



Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, le Président lève 

la séance à 21H30. 

  

oO*************Oo 

     

    Le Président de la CDA,          Le Secrétaire de séance,  

    Jacques FECIL          Pascal FOIRET  

                          

 

 


