
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 02 du 31.10.2018 
 

 

Président : M. Jacques FECIL 
 

Membres présents : MM. Patrick BANNIER – Michel DANDEVILLE – Philippe DE PASQUALE – 
Gérard DEVAUX – Pascal FOIRET – Frédéric MARTIN (Président de la Commission de Détection, 
Recrutement et Fidélisation des Arbitres) – Stéphane MOULIN – Renaud PALMER – Bernard 
PETIT (Représentant la CJT).  
 
Membres excusés : MM.  Stéphane CERDA – Mike DENIS – Loïc HEMON – Romain HENNACHE 
– Richard HUE – Éric PATTYN – Jean-François MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage) – 
 
Assiste à la réunion : M. Emmanuel AUBERT (Président de la CRA)  
 

******* 
 

En préambule : Sauveur CUCURULO (Président du DEF) fait part des mesures intéressant la 
CDA qui seront mises en place prochainement à savoir :  
1°/  L’effectif des arbitres ne s’étant pas amélioré, il n’y aura plus d’assistant de désigné sur 
les rencontres de D1. 
2°/ Le DEF a été tenu de communiquer à l’URSSAF, le montant des frais d’arbitrage versés aux 
arbitres (sans incidence pour les sommes perçues annuellement inférieures à 5700 €).    

 
1°) Adoption des P.V. : 
 

Le  Procès-verbal n° 1 (Réunion du 28 Août 2018) publié le 18 Septembre, n’appelant aucune 
remarque, est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

2°) Civilités : 
 
Félicitations à :  
- Steven GARGALA suite à la naissance de sa fille. 
Condoléances à : 
- La famille de François LECLECH ancien arbitre du DEF. 



                                    
3°) Préparation de l’examen stagiaire du 02 au 4 Novembre à la JA EVREUX :  

 
22 Candidats inscrits dont 4 filles +  12 candidats reversés par le district 76. 
Tout est mis en œuvre afin que cet examen se déroule au mieux. 
 

4°) Compte rendu du stage D1/D2/D3 :  
   

- Ce stage s’est bien déroulé dans l’ensemble comme prévu. 
- La correction des devoirs effectuée par Michel DANDEVILLE fait apparaître un niveau 
acceptable pour 75 % des D1 et D2,  mais démontre le faible niveau de la majorité des D3. 
 

5°) Point sur la sous-commission des jeunes et stage du 15 Septembre : 
 

- Réunion intéressante organisée par des animateurs prometteurs mais parfois " directifs"  qui 
en ont profités pour faire des mises au point vis-à-vis de certains arbitres.  
-  26 Jeunes sur 42 ont été observés. 
 

6°) Préparation des tests physiques : 
 
- La première session aura lieu le samedi 24 Novembre à 10 heures sur les installations d’Alizay. 
-  Les dates ne sont pas encore définies pour la 2ème prévue à Saint Sébastien de Morsant en 
Décembre et la 3ème à Conches en Janvier. 
 

7°) Formation et préparation des cours: 
 

JAL-R3-D1 : La préparation et les cours auront lieu à partir de Janvier 2019. 
Arbitres auxiliaires : Suite aux demandes des clubs, une formation est programmée le 23 
NOVEMBRE et sera animée par MM. Jacques FECIL et Frédéric MARTIN. 
  

8°) Compte rendu du Futsal : 
 

-  15 stagiaires ont participé au stage du 8 Octobre. 
-  Les lois de jeu n’ayant pas évolué, il a été fait rappel de celles-ci en fonction d’expériences 
vécues. 
- 3 arbitres seront désignés sur des rencontres R1 futsal en Seine Maritime à la demande de la 
CRA  
- Le parrainage avec le district des Yvelines a été mis en place et les remontées sont positives à 
ce jour. 
 

9°) Compte rendu de la CRA : 
 
- Une formation d’initiateur en arbitrage aura lieu le 6 avril 2019 à la Ligue antenne de ROUEN 
sous la responsabilité de Pierre TAVELET. 5 candidats de l’Eure ont été retenus. 
- L’examen théorique d’arbitre de ligue jeune et senior aura lieu le samedi 6 avril 2019 sur les 
2 antennes de la ligue.  



- L’outil "Saisie en ligne des rapports disciplinaires des officiels" est disponible dans  "Mon 
espace FFF". Sa mise en œuvre a été effective dès ce week-end par les arbitres. Les retours 
sont favorables selon le Président qui insiste simplement sur le fait de faire attention à la 
saisie du score. Car il lui a été rapporté que des erreurs avaient été constatées. 
- La DTA a rendu visite à la Ligue le 23 Octobre avec pour mission : la promotion de 
l’arbitrage. Pour info, la Ligue a perdu 350 arbitres les districts étant en majorité les plus 
touchés. 
- Le règlement Intérieur de la CRA a été modifié. Il est consultable sur le site de la Ligue.  
 

10°) Questions diverses : 
 
- Frédéric MARTIN informe que pour fidéliser les jeunes arbitres, il faudrait en priorité recadrer 
certains éducateurs et parents et que les stagiaires aient des tuteurs de "qualité" pour les 
accompagner sur leurs premières prestations.  
- Jacques FECIL rappelle les consignes données aux arbitres à travers les différents mails qu’il 
leurs a fait parvenir suite aux manquements de certains d’entre eux.  
 Exemple : 
- Faire un rapport après chaque match dans les 48 heures sur leur compte MyFFF (même s’il 
n’y a pas eu de carton) 
 - Pour les matchs de jeunes jusqu’au U13, on peut jouer avec des coupelles pour délimiter les 
surfaces de réparations. 
 

11°) Courrier reçu : 
 
- Thomas LESUEUR demande une année sabbatique. La CDA donne un avis favorable. 

 
******* 

 
 

Le secrétaire                  Le Président 
Gérard DEVAUX              Jacques FECIL 
         

            
 


