
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
SOUS COMMISSION DES JEUNES ARBITRES 

 

PV 01 du 09 Septembre 2017 
 

 

Présidence : Stéphane Moulin  
 
Etaient présents : Emmanuel Aubert – Patrick Bannier – Hugo Boissière – Philippe De Pasquale 
– Luis Gomes Oliveira Pacheco – Romain Hennache – Louison Olivier – Renaud Palmer. 
 
Etait présent : M. Jacques Fécil, en tant que président de la CDA. 
 
Etaient excusés : Mike Denis – Loïc Hémon 
 

******* 
 
Adoption du précédent procès-verbal. 
Aucune observation tant écrite qu’orale n’étant formulée, le procès-verbal est adopté à 
l’unanimité  des membres présents.  
 
En ouverture de session, Stéphane MOULIN tenait à accueillir les nouveaux membres de la 
sous-commission tout en les remerciant de leurs futurs investissements. 
 
CIVILITÉS : 
Condoléances : 
La Commission adresse ses condoléances à Emmanuel AUBERT ainsi qu’à tous ses proches 
pour le décès de son beau-père. 
Félicitations :    
Emmanuel AUBERT pour sa nomination en tant que vice-président de la CRA. 
Stéphane MOULIN pour sa nomination comme responsable de la section jeune au sein de la 
CRA. 
Félicitations à tous les jeunes arbitres ayant effectués les finales départementales. 
 
Autre :  
Demande d’année sabbatique accordée à Melle BARAGUAY Manuella 
Ainsi, qu’à MM. GULDEMONT Benjamin et COUSIN Emilien. 



 
Point sur l’effectif des JAD : 
A ce jour, 49 arbitres ont renouvelé leurs dossiers d’inscriptions, 34 arbitres sont désignables 
dont 9 stagiaires. On remarquera que l’effectif a diminué de 25 arbitres pour le district en 
comparaison à la saison précédente.  
Parmi ces 25 arbitres 4 vont évolués en ligue. 
 
Audition d’un jeune arbitre : 
1 jeune arbitre a été convoqué et entendu afin, de faire le point sur certains de ses 
comportements et le rassurer que malgré cela, la commission comptait sur ces présences 
assidues pour cette nouvelle saison. 
 
Elaboration du planning de formation (théorique et pratique) : 
Cette mission a été confiée à nos 3 nouveaux jeunes membres, ils auront à charge d’organiser 
ce stage et d’y trouver les installations appropriées. 
 
Création d’un suivi chez les très jeunes arbitres (au potentiel futur JAL) : 
Des observations conseils seront faites en complément de celles qui seront notées afin, 
d’obtenir un plus large suivi chez nos jeunes talentueux, un pôle observateur jeune va être 
créé de manière à assurer ce bon suivi.  
Les observations seront attentivement étudiées de manière à détecter rapidement d’autres 
jeunes à potentiel et cela, tout au long de la saison.   
 
Informations : 
- Il a été décidé pour les désignations, qu’il n’y aurait pas de forfait minimum en ce qui 
concerne les remboursements des frais kilométriques. 
- La date du 22 octobre a été retenue pour la session de rattrapage du stage de début de 
saison. 
 
 

******* 
 

Le secrétaire                  Le Président 
Patrick BANNIER              Stéphane MOULIN 
 
         

            
 


