DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL
COMMISSION DES ARBITRES

PV 01 du 02.09.2020
Président : M. Jacques FECIL
Membres présents : MM. Patrick BANNIER – Stéphane CERDA – Philippe DE PASQUALE –
Gérard DEVAUX – David DOMINGUEZ CONDE – Pascal FOIRET – Frédéric MARTIN (Président
de la CDPA) – Renaud PALMER – Eric PATTYN.
Membres excusés : MM. Mike DENIS – Romain HENNACHE – Richard HUE – Jean-François
MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage) – Stéphane MOULIN – Bernard PETIT (Représentant
la CJT).
Assistent à la réunion : Mmes Raphaëlle AUBERT – Muriel FARCY (Secrétaire du DEF en charge
de la CDA) – MM. Emmanuel AUBERT (Président de la CRA) – Sauveur CUCURULO (Président
du DEF) – Mathieu MOULIN – Arnaud SABLIERE – Samuel THOMAS.
*******
1°) Adoption des P.V. :
Le Procès-verbal n° 6 (Réunion du 29 Mai 2020) publié le 16 Juin 2020, n’appelant aucune
remarque, est adopté à l’unanimité des membres présents.
2°) Civilités :
Les membres de la CDA renouvellent toutes leurs sincères condoléances à la famille de leur
camarade Loïc HEMON décédé subitement.
Félicitations à :
- Guillaume FERET pour la naissance de son fils Lelio
- Yohann GAGNANT pour sa désignation comme Observateur JAF.
Souhaits de pleine réussite aux prochains examens de la FFF à Louison OLIVIER (F4) et Romain
HENNACHE (AAF3).

Bonne continuation à Owen WELTE-LASRY muté en Ligue bordelaise.
Remerciements à Denis LAMY qui cesse ses fonctions d’observateur de la CDA, il sera
remplacé par Philippe DEPASQUALE comme observateur en excellent, donc, les trois
observateurs d’excellents en plus des observateurs de ligue seront MM. FOIRET – MARTIN –
DE PASQUALE.
3°) Renouvellement des arbitres :
Muriel FARCY fait un point détaillé de la situation à la date de ce jour.
Sur les 92 arbitres seniors attendus :
- 37 licences sont validées
- 22 dossiers médicaux en cours d’examen.
Sur les 55 jeunes arbitres attendus :
- 20 licences sont validées
- 13 dossiers médicaux en cours d’examen.
Pour information, le DEF a enregistré :
- 6 démissions
- 4 demandes d’année sabbatique
- 2 mutations
- 6 ETRAF (féminines)
- 29 dossiers médicaux non retournés
4°) Point sur la journée du 12 Septembre :
- La situation sanitaire concernant le COVID connaissant une dégradation importante dans
notre pays, et afin de préserver la santé de tous, en collaboration avec la ville d’Evreux, la
manifestation prévue le 12 Septembre 2020 a été reportée au début de la saison prochaine.
- Néanmoins, le stage de début de saison D1–D2 est maintenu au DEF de 9 h à 11 h pour les
D1 et de 11h à 13 h pour les D2.
- L’examen JAL et R3 aura lieu dans la continuité à 14 h.
5°) Point sur le planning de la CDA :
Après consultation de tous les partis prenants, et prises en compte des informations
transmises par la Ligue le planning pour la saison 2020-2021 a été finalisé et sera transmis à
tous les membres.
6°) Préparation de l’examen stagiaire d’Octobre :
L’examen se déroulera selon les modalités suivantes :
- Stage de formation le Samedi 3 et Dimanche 4 de 9h à 17h (sans internat).
- L’examen ayant lieu le Samedi 10 suivant.
Pour information : 5 candidats (2 Seniors et 3 Jeunes) ont été reçus aux examens de
Juillet/Août organisés par la Ligue à Lisieux.

7°) Désignations :
Les premières désignations de la saison ont été réalisées conjointement entre les anciens et
nouveaux responsables compte tenu des effectifs du moment.
8°) Organisation de la Sous-Commission des jeunes arbitres :
Présentation des différentes feuilles de route des quatre pôles composant la souscommission.
➢ Le Pôle Filière régionale composé de 4 socles travaille les lois du jeu par le biais de
questionnaires.
1°/ Le socle Suivi : Tutorat / Débriefing des rencontres, Suivi athlétique (challenge),
Partage de bonnes pratiques
2°/ Le socle Technique : Pilotage des observations conseilles (En collaboration avec
le Pôle Observation), Garant du contenu des stages, Pilotage du pôle
3°/ Le socle Personnalité : Insiste sur les compétences humaines attendues pour
un arbitre, Développe la confiance (Interventions régulières lors des stages,
retours d’expérience des arbitres)
4°/ Le Socle Théorique : Plan de formation 2020 – 2021, Approfondissement des
directives LFN – FFF, Formation continue, Contenus stages
➢ Le Pôle Cellule de Veille : Mise en place d’un lien sur la page du DEF (après validation par
celui-ci) afin que si un arbitre a une alerte à donner sur une rencontre où il a officié, il pourra
le faire via ce lien qui le renverra à un questionnaire qui permettra au permanent de la cellule
de veille d’avoir l’information et de recontacter l’arbitre pour mettre en place toute l’aide qu’il
pourra lui apporter.
➢ Le Pôle observateur
➢ Le Pôle Formation Création de groupe d’arbitrage : JAD Stagiaire, JAD, JAD Espoir.
Ces propositions sont entérinées par la CDA.
9°) Informations diverses :
- Le nombre d’observation est ramené à 2 pour les arbitres D1 comme pour les D2.
- Les critères des tests physiques pour les D1, D2 et candidats AA seront les mêmes que pour
les R3, à savoir : 65 m. en 15 s. avec 20 s. de récupération à réaliser 30 fois.
10°) Informations diverses :
Présentation des prochains membres de la CDA : Raphaëlle AUBERT, Arnaud SABLIERE,
Samuel THOMAS.
*******
Prochaine réunion le 07 Octobre.
*******
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