
 

 
 

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

 
PV N° 03 et 04 – Réunions du 27 Avril et 08 Juin 2019  

 
Présents à la réunion du 27 avril 2019 :  
J FECIL- P BANNIER - F MARTIN - P PROST- E AUBERT 
 
Présents à la réunion du 8 juin 2019 :  
J FECIL - E AUBERT - P DE PASQUALE - F MARTIN - N YVELAIN 
 
Rédacteur : F MARTIN 
 

 
Ordre du jour 

 
Discussions- décisions - propositions 

1. Commission régionale 
« recrutement et fidélisation »  

 Toujours pas de commission au niveau régionale 
 

2. Arbitres-stagiaires 1. Constat : nécessité de renforcer la protection des plus 
jeunes arbitres-stagiaires décision ce jour de mettre des 
observations conseils tant qu'il y en a besoin pour les plus 
jeunes 
 

2. Lorsque l’arbitre-stagiaire est très jeune, bien respecter les 
catégories d'âge. 
 

3. Peut on reconnaître les arbitres stagiaires pour qu'ils soient 
respecter de tous, port d’un brassard « arbitre en formation » 
 

4. Comment les tuteurs peuvent ils être intégrés sur la feuille 
de match ? 

3. Parrains 1. Constat : Fin du parrainage pour la saison 2019 – 2020 et 
mise en place du tutorat. Proposition de faire une formation 
des tuteurs sur le samedi après midi avec la rencontre des 
tuteurs et des stagiaires lors des week-ends de devenir 
arbitre. 
  

2. Proposition : Création d’un outil qui va permettre de suivre le 
stagiaire en validant certains palliés lors des différentes 
étapes de l'apprentissage. 



4. Challenge de l’arbitrage  Validation et calcul des points lors de la commission du 8 
juin après un gros travail de Hugo Boissière que l'on 
remercie 

Fin de la commission de 
fidélisation et recrutement des 
arbitres. 

Comme précisé au début de la saison, cette commission 
prend fin en laissant la place à la commission 
départementale de la promotion de l'arbitrage. Mr Martin a 
travaillé dans un groupe de travail de l'arbitrage qui pour lui 
correspond complètement aux attendus de la FFF. Marc 
Routier lui a proposé la réunification des deux commissions 
et les décisions seront prises lors du comité directeur du 18 
juin 2019. Certains membres seront convoqués pour la mise 
en place dès le 25 juin 2019. 
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La secrétaire                  Le Président 
Nathalie YVELAIN              Frédéric MARTIN 
         

           
 

 
 


