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

PV 01 du 21.12.2020
A 19h00 en visioconférence
Présidence : M. Johnny DELHOMME
Était présent : M. Louison OLIVIER
Étaient excusés : MM. Marc ROUTIER – Eric MOERMAN – Ludovic PERRE – Frederic
HERSCOVICI – Michael DEQUIDT
Invités : MM. Jean François MERIEUX, Responsable du Pôle Arbitrage – Frédéric MARTIN,
Président de la CDPA – Mathieu MOULIN, Agent de développement de l’arbitrage du DEF –
Damien VANKERKHOVEN, Référent Arbitre club – Renaud PALMER, Référent Arbitre club –
David WONTERGHEM, Référent Arbitre club.
******
Monsieur Johnny DELHOME, Président, ouvre cette première réunion de Sous-commission
et désigne Monsieur 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 un « tour de table » afin que chacun puisse se présenter.
Johnny DELHOME rappelle ensuite les attendus de cette réunion. Ce premier échange avait
pour principal objectif de lancer officiellement le groupe de travail « L’Arbitre Act’Eure au
cœur de son club » lié au développement des Ecoles d’Arbitrage, en collaboration avec 4 clubs

pilotes du Département. Le second but était de réunir les 4 référents arbitres de ces mêmes
clubs afin de leur présenter le projet : les objectifs, les attentes et les clés de succès.
Sont considérés comme « Pilotes », les clubs suivant :
• Romilly – Représenté par Damien VANKERKHOVEN ;
• Saint Sébastien – Représenté par David WONTERGHEM ;
• Gisors – Représenté par Renaud PALMER ;
• Thiberville – Représenté par Louison OLIVIER.
Jean-François MERIEUX et Johnny DELHOME rappellent l’ambition de ce groupe de travail :
permettre d’accroitre à moyen, long terme le recrutement et la formation de nouveaux
arbitres en collaboration avec la structure club. Ce projet se scinde en deux phases :
• Phase 1 : Expérimentation au sein des clubs pilotes ;
• Phase 2 : Développement et extension à d’autres clubs du département.
A cet effet, cette Sous commission peut s’appuyer sur l’aide précieuse de l’Agent de
Développement de l’Arbitrage au niveau du DEF, Mathieu MOULIN. Ce dernier pourra
apporter son soutien opérationnel et technique par la proposition de différents contenus et
par sa présence, dans le cadre de visites auprès des clubs Pilotes.
Ce groupe de travail s’alimentera également des différents retours des référents arbitres et
des éducateurs à l’aide d’une fiche bilan prévue à cet effet. Des échanges collectifs au fil de
du déploiement du projet seront également organisés.
Présentation du Livret d’Accompagnement
Johnny DELHOME et Louison OLIVIER présentent dans la seconde partie de cette réunion, le
livret d’accompagnement, qui a été conçu à destination des référents arbitres et des
éducateurs. Ce support recense les différents points clés du projet avec notamment la
proposition d’exercices types, spécifiques à l’initiation à l’arbitrage dans les « 3 catégories »
de football cibles :
• U7 – U9 ;
• U11 – U13 ;
• U14 – U15.
Johnny propose la fréquence d’exercice suivante pour chaque catégorie : un exercice sur la
thématique « arbitrage » par semaine, intégré dans un cycle de 6 à 7 semaines. Ces derniers
devront s’intégrer sur les jeux et situations mis en place dans les séances. Il n’est pas attendu,
dans l’immédiat, de faire des séances intégralement dédiées à l’Arbitrage. Tout cela pour
faciliter notamment l’adaptation de l’exercice à la planification de l’éducateur en charge de la
catégorie.
Questions Diverses

Jean François MERIEUX et Frédéric MARITN se disent très contents du lancement de cette
Sous-commission. Ils rappellent également l’importance de l’investissement de chacun pour
que ce projet fonctionne.

Frédéric MARTIN, remercie également la participation des clubs pilotes par l’intermédiaire de
leurs référents.
La réunion est clôturée par le Président à 20h30.
*****
Prochaine réunion à définir
*****
Le secrétaire de séance
Louison OLIVIER

Le Président
Johnny DELHOME

