
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 04 du 19.03.2021 
Réunion en visioconférence 

 
 

Président : M. Jacques FECIL 
 

Membres présents : MM. Patrick BANNIER – Philippe DE PASQUALE – David DOMINGUEZ 
CONDE – Richard HUE – Frédéric MARTIN – Jean-François MERIEUX – Renaud PALMER. 
 
Membres excusés : Melle Raphaëlle AUBERT – MM.  Pascal FOIRET – Romain HENNACHE – 
Mathieu MOULIN – Arnaud SABLIERE – Samuel THOMAS. 
 
Invité et excusé à la réunion : M. Emmanuel AUBERT.   
 

******* 
 

1°) Adoption des P.V. : 
 

Le procès-verbal n° 3 de la réunion du 03 décembre 2021 publié est adopté par les membres 
présents.   
 

2°) Civilités : 
 
Prompt rétablissement : 
A notre arbitre de ligue, M. Yvan BRULFERT 
                                                                                 
Condoléances :    
A la famille AUBERT Corinne, Emmanuel, Raphaëlle et Aymerick, pour le décès de la mère de 
Corinne. 

 
3°) Information du Président de la CDA :  

 



Suite à cette pandémie, et avec les informations du gouvernement, la ligue et le district de 
football, nous nous dirigeons vers une saison blanche, pour nos arbitres, ni montée, ni 
descente pour la saison en cours.  
Pour nos arbitres du district, en plus des devoirs questionnaires envoyés et à faire à la maison, 
et retour au district, nous avons organisé plusieurs visioconférences, en commençant par les 
arbitres D1 – D2 – D3 – JAD, nos observateurs, sans oublier les six séances de formations pour 
nos futurs arbitres stagiaires qui attendent les examens en présentiel, lorsque les conditions 
seront bonnes.  
Nous allons programmer tous les mois un devoir questionnaire à faire à la maison, avec une 
visioconférence tous les 45 jours à nos arbitres de district. 
- La sous-commission de formation avec le responsable M.HEU, pose la question pour que nos 
arbitres puissent se réunir par groupe de cinq pour organiser des petits rassemblements pour 
discuter et faire des séances d’entrainements en respectant les gestes barrières, le président 
Jacques FECIL, posera la question aux membres du comité directeur, pour avoir l’autorisation. 
- Une question a été posé pour les dossiers médicaux, pour la saison 2021/2022 à envoyer aux 
arbitres le plus tôt possible. 
- Une proposition a été faite pour que le district demande aux clubs de prendre contact avec 
leurs arbitres pour qu’ils puissent commencer à prendre RDV pour leurs dossiers. 
 

4°) Informations de la CRA :  
   

Jacques FECIL informe que M. Freddy FAUTREL est nommé Responsable du pôle arbitrage de 
la ligue et que M. LOUVET est nommé, Président de la CRA.  
 

5°) Questions diverses : 
 

L’obtention du brevet d’initiateur étant dorénavant nécessaire pour être formateur d’arbitres, 
Nous attendons les dates après la pandémie, pour convoquer les candidats aux prochains 
stages. Les noms des candidats ont été désignés 
 

******* 

 
Le secrétaire                  Le Président 
David DOMINGUEZ CONDE             Jacques FECIL         

           
 


