
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 05 du 30.06.2021 
 

 

Président : M. Jacques FECIL 
 

Membres présents : MM. Patrick BANNIER – Philippe DE PASQUALE – David DOMINGUEZ 
CONDE – Frédéric MARTIN – Jean-François MERIEUX – Renaud PALMER– Samuel THOMAS – 
Mathieu MOULIN 
 
Membres excusés : Mme Raphaëlle AUBERT – MM.  Pascal FOIRET – Romain HENNACHE – 
Arnaud SABLIERE – Richard HUE. 
 
Invités à la réunion : Mme Muriel FARCY – MM. Emmanuel AUBERT – Marc ROUTIER 
 

******* 
 

1°) Adoption des P.V. : 
 

Le procès-verbal n° 4 de la réunion du 19 Mars 2021 publié est adopté par les membres 
présents. 

 
2°) Civilités : 

 

Félicitations à : 
- Emmanuel Aubert qui est proposé par la CDA pour rejoindre celle-ci. 
- Manuella Baraguay et Jonathan Hebert pour leur mariage. 

 
Remerciements à : 

- MM. Romain HENNACHE et Arnaud SABLIERE pour tout le travail accompli au sein de la 
sous-commission des jeunes du district. 

 
3°) La parole est donnée au président du DEF, M. Marc ROUTIER :  

 
Marc Routier félicite l’ensemble de la CDA pour son travail et son investissement malgré la 



conjoncture. Il termine en disant que l’arbitrage avançait à grands pas au DEF. 
 

4°) Renouvellement de la CDA :  
   

- M. Jean-François MERIEUX doyen d’âge de la commission, a procédé à l’élection du Président 
de la CDA, pour la durée de la mandature, comme l’ensemble des sous-commissions de la 
CDA.  Cette nomination sera proposée au prochain Comité de Direction. 

- Unique candidat, M. Jacques FECIL a été réélu à l’unanimité des présents. 

- Les remerciant de la confiance accordée, il compte sur tous, pour faire progresser l’arbitrage 
dans notre département. 

- Avant de proposer l’organigramme de la commission d’arbitre, pour les 4 ans, M. Jean-
François MERIEUX, le responsable du pôle arbitrage a repris la parole pour remercier notre 
ami M. Emmanuel AUBERT qui sera nommé comme suppléant à ses côtés pour le pôle 
arbitrage, et membre de la CDA. 

- Le Président de la CDA, propose aux membres présents l’organigramme de la commission 
d’arbitre. 

Responsable du pôle M. Jean-François MERIEUX, Adjoint M. Emmanuel AUBERT. 

Président : M. Jacques FECIL – Vice-président délégué, M. Frédéric MARTIN - 2ème vice-
président, M. Philippe DEPASQUALE- 

Secrétaire Mme Raphaëlle AUBERT- Adjoint M. Pascal FOIRET.  

Responsable s/c jeunes M. Emmanuel AUBERT  

Responsable de la formation seniors M. Richard HUE. 

Responsable désignation observateurs M. Patrick BANNIER. 

Membres MM. David DOMINGUEZ CONDE – Romain HENNACHE – Renaud PALMER – Arnaud 
SABLIERE – Samuel THOMAS 

Représentant la commission technique des jeunes, M. Mathieu MOULIN, développement de 
l’arbitrage du DEF. 
 

5°) Nominations de la CDA : 
 

Deux arbitres qui ont été observés lors de la saison écoulée ont été nommés arbitres district 
3 : MM. Stéphane QUENNEHEN – Said ABDEL 

Suite à plusieurs arrêts dans la sous-commission des jeunes, le président de la CDA, propose 
aux membres de la CDA, et au Comité de Direction, M. Emmanuel AUBERT comme Président 
de la sous-commission des jeunes du DEF, à dater du premier juillet 2021. 
  

6°) La journée de cohésion des arbitres organisée par la CDA : 
 

Le district de l’Eure a organisé une journée de cohésion le dimanche 21 juin 2021, sur les 
installations du club de Conches pour les arbitres et familles. Très belle initiative, et belle 
journée, mais seulement une quinzaine de participants. 



A l’ordre du jour : Un mini tournoi de football entre les participants, suivi d’un barbecue, et 
un tournoi de pétanque  
 

7°) Examen des arbitres stagiaires du 26, 27 juin et 3 juillet 2021, organiser par la 
CDA- EURE : 
 

Pour cet examen : 22 dossiers demandés au DEF, 2 dossiers repartis en seine maritime, un 
dossier annulé, pour 19 candidats, dont une fille, pour le DEF. 

 

8°) Sous-commission de jeune filière Régionale de la CDA : 
 

M. Bannier a présenté le bilan du pôle jeune arbitre. 
6 jeunes retenus pour intégrer ce pôle, 5 ont participé et très bon retour de ceux qui ont 
participé. 
MM. Benjamin LAMART - Damien LECONTE-BLONDEL - Johan JOSEPH, intégreront la filière en 
début de la saison prochaine. 
 

9°) Pole formation de la sous-commission des jeunes : 
 
M. Patrick Bannier continue à présenter le travail effectué par la sous-commission. 
Ils ont établi pour les observateurs jeunes, 3 grilles de notation distinctes par catégorie de 
niveau d’arbitre qui vont être soumis à l’approbation de la CDA pour être validé par le Comité 
de Direction. 
 
La première concerne les stagiaires JAD 
La deuxième les JAD 
La troisième l’Elite des JAD 
L’ensemble des membres présents de la CDA valide ces trois grilles 
 

10°) Formation Séniors : 
 
M. Richard Hue, responsable du pôle arbitrage, a organisé plusieurs Visioconférences pour 
garder le contact avec les arbitres du DEF, et aussi faire des exercices sur les lois du jeu. 
 Dès que le protocole sanitaire l’a permis, des séances d’entrainement physique ont été 
organisées dans plusieurs lieux du département. Avec 6 participants maximum mais nos 
arbitres ont répondu présent. 
 

     11°) Réunion d’information des référents arbitres des clubs : 
 
M. Mathieu Moulin, nous a informés que, sur les 112 clubs du DEF, tous ont maintenant un 
référent Arbitre. 
Sur l’ensemble des différentes Visioconférences organisées pour les clubs, seulement 43 ont 
répondu présents soit 38% et 25 référents présent sur 97 soit 26 % 

 
       12°) Questions diverses : 
 



M. Jacques Fécil informe la CDA que sur la saison 2021/2022, les matches de R1 seront filmés. 
M. Philippe De Pasquale, pose deux questions, comment faire pour reprogrammer les 
journées de l’arbitrage, 
Et, serait-il possible d’avoir les mêmes tenues, pour tous les membres de la CDA, lors des 
manifestations. 
 

******* 

 
Le secrétaire                  Le Président 
David DOMINGUEZ CONDE             Jacques FECIL         

           
 


