
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 02 du 16.10.2019 
 

 

Président : M. Jacques FECIL 
 

Membres présents : MM. Patrick BANNIER – Stéphane CERDA – Philippe DE PASQUALE – 
Gérard DEVAUX – Pascal FOIRET – Loïc HEMON – Frédéric MARTIN (Président de la CDPA – 
Jean-François MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage)  
 
Membres excusés : MM.  Mike DENIS – Romain HENNACHE – Richard HUE – Stéphane 
MOULIN – Renaud PALMER – Éric PATTYN – Bernard PETIT (Représentant la CJT).  
 
Assistent à la réunion : MM. Emmanuel AUBERT (Président de la CRA) – Sauveur CUCURULO 
(Président du DEF) 
 

******* 
 

1°) Adoption des P.V. : 
 
Le Procès-verbal n° 1 (Réunion du 04 Septembre 2019) publié le 17 Septembre 2019,  
n’appelant aucune remarque, est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

2°) Civilités : 
 
Félicitations à :  
- Gérard DEVAUX pour la naissance de son arrière-petite-fille Myla 
 

3°) Audition d’un arbitre :  
 
Cette audition est motivée pour des manquements manifestes commis dans l’exercice de ses 
responsabilités autour d’une rencontre qu’il dirigeait. Devant la gravité des faits rapportés à 
la CDA, cet arbitre a été convoqué afin de l’entendre en ses explications.  
La décision prise à l’issu de cette audition fait l’objet d’un P.V. interne qui sera transmis à 
l’intéressé et à son club d’appartenance.  
 



4°) Compte rendu des stages D1-D2-D3-AA-JAD-Observateurs :  
   

Ces stages se sont bien déroulés dans l’ensemble, et ont permis entr’autre de traiter en 
priorité l’application des nouvelles règles de jeu. 
Remerciements aux animateurs pour leur implication et leur dévouement. 
Il sera toutefois nécessaire à l’avenir d’adapter le "timing" en fonction du niveau des stagiaires. 
 

5°) Compte rendu du test TAISA du 12 Octobre à Conches pour les arbitres D1 : 
 

Les 9 arbitres qui ont disputé ce test ont tous réussi dans une bonne ambiance et de solidarité. 
Une seconde session aura lieu le 11 Novembre à Alizay pour les 10 arbitres restant.  

 
6°) Point sur le renouvellement des arbitres pour la saison 2019-2020 : 

 
- L’effectif à ce jour est de 168 arbitres (équivalent à celui de la saison précédente).  
- Il permet à nouveau  de couvrir la 3ème Division et de désigner des AA en R3.  
 

7°) Bilan des examens stagiaires : 
 

- Les 2 candidats du département de l’Eure ont été reçus à l’issu d’un stage qui a eu lieu du 20 
au 22 Septembre à Petit-Couronne.  
- 2 candidates féminines ont également été reçues à l’issu d’un stage qui a eu lieu du 25 au 27 
Septembre à Lisieux. 
- Rappel : l’examen de Novembre aura lieu du 25 au 27 Octobre 2019 sur les installations de 
la JA Evreux avec 10 candidats à ce jour 
 

8°) Compte rendu de la s/c des Jeunes : 
 

Les responsables de cette commission étant dans l’impossibilité d’assister en semaine aux 
réunions  plénières de la CDA en regard de leur activité professionnelle, le Président propose 
de se réunir en fonction de l’ordre du jour le samedi matin.  
  
 9°) Compte rendu du Futsal : 

 
- La préparation de la nouvelle saison est en cours. 
- Le stage futsal est programmé le 02.11.2019. 
- L’effectif à ce jour est de 21 Seniors et 18 Jeunes. 
- Dans le but de ne pas retarder sa progression pour accéder à la FFF, la CDA proposera la 
nomination Moussa KHEDIARIA comme Arbitre D1 au prochain Comité de Direction 
 
 10°) Compte rendu du tutorat des arbitres stagiaires fait par la CDA : 
 
Tous les stagiaires ont une observation conseil. M. Martin propose une formation spécifique 
des observateurs à ce sujet. M. Martin propose à la CDA de faire des formations différenciées 
pour les observations des jeunes et des seniors, il demande que les formateurs se réunissent 
pour mettre en place un plan de formation. 
 



 11°) Informations CRA : 
La Ligue organisera un stage futsal, les 9 et 10 Décembre 2019 au siège et sur les installations 
du CA LISIEUX. 

 
12°) Informations diverses : 

 
La candidature de David DOMINGUEZ CONDE sera proposée par le Président au prochain 
Comité de Direction pour intégrer la CDA. 
 

******* 

 
Le secrétaire                  Le Président 
Gérard DEVAUX              Jacques FECIL 
         

            
 


