
 

 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DE RECRUTEMENT ET FIDELISATION DES ARBITRES 

 
PV N° 02 – Réunions du 15 Décembre 2017 et 16 Février 2018  

 
Présents du 15.12.2017 :  
J FECIL – Ph DE PASQUALE – P BANNIER – F MARTIN – N YVELAIN 
 
Présents du 16.02.2018 : 
J FECIL – Ph DE PASQUALE – H BOISSIERE (invité) – L OLIVIER (invité) – E AUBERT – P BANNIER 
– F MARTIN – N YVELAIN – M FARCY (invitée) 
 
Excusé aux 2 réunions :  
JC COQUELET – G HURSON – JF MERIEUX 
 
Rédactrice :  
N Yvelain 
 

 
Ordre du jour 

 
Discussions- décisions - propositions 

1. Commission régionale 
« recrutement et fidélisation » 
 

  

 F.MARTIN a été sollicité pour faire partie de cette 
commission dont la première réunion a eu lieu le 
13/12/2017. 

 Un travail s’amorce au niveau national sur ce sujet, le 
district de l’Eure est en avance sur cette question un travail 
de réadaptation sera proposé au moment des propositions 
faites par cette commission à la ligue. Ce qui est mis en 
place semble répondre à ce qui est annoncé pour le 
moment et n’effectue pas de grandes transformations.  

2. Retour sur la commission 
régionale 

 

 Il ressort des documents remis lors de la réunion régionale 
que la FFF donne une marche à suivre pour la mise en place 
de la commission mais laisse une grande latitude aux ligues 
et districts 

 Nouvelle notion développée par la FFF : le tuteur (qui 
s’ajoute au référent arbitre et au parrain) en attente de 
validation 



 Souhait de la FFF : si possible le tuteur ne doit pas être un 
arbitre et il est interne au club 

 Priorité de la Ligue : le recrutement (mais pb actuel : aucun 
financement) 

3. Arbitres-stagiaires 1. Constat : nécessité de renforcer la protection des plus 
jeunes arbitres-stagiaires (Philippe a remarqué qu’ils étaient 
nombreux à être indisponibles) 
 

2. Pt discuté : lorsque l’arbitre-stagiaire est très jeune, 
pourquoi ne pas lui faire faire ses 3 premiers matches, dans 
son club, en U 13 ? 
 

3. Autre pt discuté : port d’une chasuble avec la mention           
« arbitre en formation » pour les arbitres stagiaires 
 

4. Propositions : Jacques suggère que le parrain demande à 
être juge de touche lors des rencontres U 13 arbitrées par la 
stagiaire (c’est ce qu’il fait) ; dans tous les cas, le parrain 
doit apparaitre sur la feuille de match (comme en délégué 
1, par exemple) 

4. Parrains 1. Constat : les parrains ne renvoient pas les livrets 
  

2. Proposition : demander au stagiaire d’indiquer, dans son 
rapport, l’absence ou la présence du parrain afin de 
déterminer s’il y a accompagnement ou pas. Si 
accompagnement, relancer le parrain 
 

3. Proposition : Création d’un outil qui va permettre de suivre 
le stagiaire en validant certains palliés lors des différentes 
étapes comme d’abord le parrainage ensuite l’observateur 
ou le juge de touche. 

5. Financement de 
l’accompagnement des arbitres 

1. Constat : le parrainage et l’accompagnement des arbitres   
sont nécessaires ; un manque de financement pour les frais 
kilométriques si plus d’accompagnement 

 
2. Idée : Patrick suggère de monter une demande de     
    financement afin de la présenter à un sponsor éventuel 
 
3. Limite : présenter le projet aux instances dirigeantes du DEF 

6. Challenge de l’arbitrage  Hugo va créer un tableau EXCEL afin que les calculs soient 
facilités. 

 Hugo, Frédéric et Nathalie se chargent d’effectuer un pré-
calcul à mi-saison 



7. Communication  Mise en place de réunions d’information et de formation 
auprès des clubs (engagement de Manu) portant sur 
l’arbitrage et leur recrutement 

 Souhait de réaliser, courant 2éme semestre 2018, un mini 
forum sur l’arbitrage au Lycée Modeste Leroy d’EVREUX. 
Manu va en solliciter le Proviseur. Patrick et Hugo 
proposent leur aide à ce projet 

 

 La commission pourrait-elle être présente au forum des 
associations d’EVREUX en septembre 2018 afin d’y recruter 
des arbitres? Fréderic envoie un mail à S.CUCURULO pour 
évoquer la question. 

8. Points divers  Louison souhaiterait savoir si un club qui bénéficie de 
crédits de formation peut les céder à un autre club qui fait 
partie du même groupement. Fréderic pose la question à 
Sauveur 

 Hugo et Philippe ont effectué, sur leur secteur respectif, 
l’enquête auprès des président(e)s et  référents arbitres 

 
 
PROCHAINE REUNION DE LA COMMISSION LE VENDREDI 16 MARS 2018 A 19h00 

 
******* 

 
 

La secrétaire                  Le Président 
Nathalie YVELAIN              Frédéric MARTIN 
         

           
 

 
 


