
 
 

DISTRICT DE L’EURE DE FOOTBALL 
COMMISSION DES ARBITRES 

 

PV 01 du 28.08.2018 
 

 

Président : M. Jacques FECIL 
 

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

******* 
 

En préambule : Le Président souhaite la bienvenue à Romain HENNACHE remplaçant 
Stéphane MOULIN à la présidence de la s/c des jeunes, et à Richard HUE appelé à prendre en 
charge la formation des arbitres.  

 
1°) Adoption des P.V. : 
 

Le  Procès-verbal n° 6 (Réunion du 18 Mai 2018) publié le 05 Juin, n’appelant aucune 
remarque, est adopté à l’unanimité des membres présents.  
 

2°) Civilités : 
 
Félicitations à :  
- Jérémy PIKORKI désigné par la CRA pour accompagner la délégation française aux jeux 
européens universitaires à Coimbra (Portugal). 
- Solène BANSARD pour sa réussite à l’examen Fédéral 2 Féminines. 
Condoléances à : 
- Loïc HEMON suite au décès de son beau-frère. 



- Patrice LECHER suite au décès de sa mère. 
Remerciements à : 
- Michel LEROY et Francisco DUARTE PINTO qui mettent un terme à leur carrière après de 
nombreuses années passées au service de l’arbitrage. 
- Philippe DE PASQUALE, pour la fin de sa carrière, après de nombreuses années passées au 
service de l’arbitrage.  

                                    
3°) Composition de la CDA :  

 
Afin de compléter la CDA pour pourvoir au remplacement des membres appelés à d’autres 
fonctions au sein de la Ligue de Normandie, Richard HUE, membre de la CDA et Didier RENARD 
Observateur du DEF, seront proposés  pour nomination par le Comité de Direction ainsi que 
le bureau composé de : 

  - Jean François MERIEUX (Responsable du pôle Arbitrage) 
   - Jacques FECIL (Président de la CDA) 
   - Patrick BANNIER 
   - Stéphane CERDA 
   - Philippe DE PASQUALE 
   - Gérard DEVAUX 
   - Romain HENNACHE 
   - Richard HUE 
   - Frédéric MARTIN   
 

4°) Compte rendu de l’examen stagiaire du 1er Juillet à la JA EVREUX :  
   

- 12 Inscrits - 10 Présents – 9 Reçus. 
 

5°) Préparation du stage D1/D2/D3 : 
 

Pour le rendre plus homogène, ce stage sera fractionné en deux groupes : 
- le matin du 1er Septembre  pour les D1 et D2. 
- l’après-midi du 1er Septembre pour les D3 
- le 2 septembre pour les stagiaires de Juillet pour lesquelles,  une formation particulière sur 
la préparation de la feuille de match informatisée avec tablette leur sera donnée. 

 
6°) Point sur les désignations : 

 
Un compte rendu de la réunion qui s’est tenue à Rouen le 9 Juillet entre les "chargés de 
désignation" a été fait par Philippe DE PASQUALE où chacun a pu exprimer les problèmes 
rencontrés dans leur domaine et permettant ainsi d’harmoniser certaines pratiques.  
En regard du faible effectif d’arbitres  disponibles en ce début de saison, et compte tenu des 
besoins de la Ligue, le DEF a été dans l’obligation provisoirement de ne plus désigner d’arbitres 
assistants sur ses rencontres de D1. 
 

7°) Situation des effectifs : 
 



Compte tenu des mouvements de l’inter- saison  (Démissions, arrêt, non renouvellement….), 
les effectifs  prévus pour la saison 2018-2019 seraient : 
- 91 seniors dont 3 stagiaires 
- 53 jeunes dont 7 stagiaires 
 
Au 28.08, le nombre de licences validées par la LFN est de : 
- 53 seniors dont les 3 stagiaires 
- 26 jeunes dont les 7 stagiaires 
 
Sur les 38 seniors qui n’ont pas renouvelés, 21 n’ont pas fait le médical (les autres dossiers 
sont en cours) 
Sur les 27 jeunes qui n’ont pas renouvelés, 13 n’ont pas fait le médical (les autres dossiers sont 
en cours) 
  

8°) Stage observateurs du DEF : 
 

Ce stage obligatoire, animé par J. FECIL et R. HUE aura lieu le Vendredi 07 Septembre à 19h00. 
Il concerne tous les observateurs du DEF y compris ceux officiant pour le compte de la Ligue.  
 

9°) Point sur la sous-commission des jeunes : 
 
Romain HENACHE nouveau Président de la s/commission présente la préparation de la nouvelle 
saison et notamment le stage "jeune" prévu le 15 Septembre à 14h00. 
Il signale en outre que chaque membre de la s/c aura une mission précise.  
 

10°) Préparation du test physique : 
 
Afin de donner plus de souplesse à cette contrainte (test obligatoire pour tous les arbitres),  3 
sessions sont prévues :  
- Octobre à Alizay 
- Novembre à Conches 
- Décembre à St Sébastien  
 

11°) Formation et préparation des cours JAL-R3-D1 : 
 
- Pour mémoire : Candidats R3 pour la saison 2018/2019 : Alain DUPRAY et Jason OSMONT  

       Candidats JAL pour la saison 2018/2019 : Raphaël DIARD et VIEL Quentin  
-  Romain HENNACHE et Richard HUE sont chargés de la mise en place et de la préparation des 
cours qui débuteront prochainement. 
 

12°) Compte rendu du Futsal : 
 
La saison n’est pas encore commencée. Mais les perspectives sont peu encourageantes en 
regard du nombre d’équipe engagée. Néanmoins un stage est prévu le 8 Octobre.  

 
13°) Compte rendu de la CRA : 

 



Rien de particulier compte tenu que la première réunion n’a pas encore eu lieu. 
 
14°) Courriers reçus : 

 
- Arnaud FLOQUET demande de devenir assistant. Satisfaction lui sera donnée.  
- Clément DORMEAU et Rodolfo Miguel MALDONADO ZEA demandent une année sabbatique. 
La CDA donne un avis favorable. 
- Thomas LESUEUR demande d’année sabbatique. La CDA dit que ce sera possible après avoir 
purgé sa suspension. 
- Michel LEROY demande de devenir observateur de Jeunes. La CDA compte tenu de son 
expérience préférera lui confier une mission de "tutorat" d’un jeune arbitre. 

 
15°) Questions diverses : 
 

- Frédéric MARTIN informe que la commission de détection- recrutement et fidélisation des 
arbitres ne se substitue pas à la CDA dont c’est le rôle d’organiser le "tutorat" (et non plus le 
parrainage) des arbitres stagiaires. Par compte, elle envisage de mettre en place une 
formation de "référant" de club. 
- Le président fait part aux arbitres et observateurs qu’ils peuvent se rendre sur le site intranet 
de la Ligue () pour consulter ou établir leurs rapports. 

 
******* 

 
 

Le secrétaire                  Le Président 
Gérard DEVAUX              Jacques FECIL 
         

            
 


