
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Conseil de l’éthique 
Compte-rendu de la réunion du 19 septembre 2018 

(au siège du District Marne à Epernay, 18 h 30) 
 
 
Présents :  CHOISEL Steven, FONDRILLON Michel, LECUYER Alain, MARCY Guy, PERQUIN 
Dominique, RAFINON Christian, VILAIN Yann  
Excusé : MARANDEL Laurent  
 

Le président PERQUIN remercie les membres du Conseil pour leur présence puis il présente 
Steven CHOISEL, nouveau membre du conseil en remplacement de Bertrand GAUDRILLER, 
démissionnaire. Steven représente la famille de l’arbitrage et est membre de la commission 
départementale de l’arbitrage. Le président PERQUIN lui souhaite la bienvenue au nom de tous 
les membres du conseil de l’éthique. 
   

1-APPROBATION des P.V. du 12 et du 22 juin 2018 : 

 Les membres présents approuvent à l’unanimité le compte-rendu de la réunion du 12 juin (publié 
sur le site du District Marne), après une rectification : Christian RAFINON était présent le 12 juin 
2018 et non pas excusé. Le compte-rendu de la réunion-audition du 22 juin est adopté à 
l’unanimité. 
 

2-RETOUR sur les propositions au Comité Directeur du District. 
Le président PERQUIN a présenté au comité directeur du district du 19 juin 2018 le bilan du 
fonctionnement du conseil de l’éthique, les constats issus des observations de la saison 2017-
18 ainsi que les propositions pour la saison 2018-2019 (P.V. du 12/06/18). Après étude, le comité 
directeur arrête les dispositions suivantes ; 

• Respect strict, réglementaire, de la fréquentation des bancs de touche, 

• Accès des observateurs de matchs du conseil de l’éthique à la FMI à l’issue des matchs, 
sous réserve qu’ils présentent à l’arbitre l’attestation de licence munie de la mention 
« conseil de l’éthique » qui leur sera fournie. Les arbitres seront informés de cette 
disposition lors de leur rassemblement de rentrée du 23/09/2018 et ils pourront, si 
demande, transférer cette FMI à l’observateur, 

Le président PERQUIN s’engage à ; 

• Communiquer chaque semaine avec le responsable de la désignation des Délégués et le 
président de la commission sportive pour harmoniser les désignations des observateurs 
de son conseil avec celles des délégués du District,   

• Réunir périodiquement (une fois par mois) le conseil, de manière à pouvoir effectuer un 
meilleur suivi des observations, 

• Etablir ou faire établir un rapport type pour chaque incident ou comportement inapproprié 
observé 

      

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

3-OBSERVATIONS.  
Les membres du Conseil font le point sur les observations déjà effectuées en seniors et lors de 
la 1ère série de plateaux U13. Le président et le secrétaire rappellent la procédure pour les 
observations ; 

• Mission délivrée à chacun par le président PERQUIN, 

• Rapport d’observation type complété retourné au secrétaire dans les meilleurs délais, en 

particulier en cas d’incidents (dans les 24h) 

 
4-PROGRAMME d’ACTIONS 2018-19 
Les missions « Rentrée du Foot d’Animation », déjà effectuées ou programmées à court terme ; 

• Alain LECUYER en U13, à Sermaize le 15/09 et le 06/10 à Reims Sainte Anne, 

• Michel FONDRILLON à Nord Champagne le 22/09 en U8-9, en U13 à Bétheny FC le 29/09 et 

      le 06/10, 

• Christian RAFINON en U13 le 15/09 à Vertus, le 29/9 et le 06/10 à Epernay 

• Guy MARCY à Gueux le 15/09 en U6-7 et à ASPTT Châlons le 22/09 en U8-9, en U13 le 29/9 à 

Witry les Reims. 

Les membres du conseil souhaitent poursuivre leur participation dans les opérations « Carton 
Vert-Attitude » en FestiFoot U13 et dans le challenge MONCLIN en U11, ainsi que dans les 2 
J.N.D. de fin de saison 
 
L’ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20 h 30 
 
 
Le secrétaire, Guy Marcy      le président, Dominique Perquin   
 
 

 


