
 
 

Siège :  2 Avenue Georges Pompidou 29200 BREST - Tel 02 98 47 62 47   secretariat@foot29.fff.fr 
Antenne : 4 Rue Anne Robert Jacques Turgot 29336 QUIMPER CEDEX - Tel 02 98 47 62 47 dtrepos@foot29.fff.fr  

 
 

FEDERATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 

 

                 DISTRICT DE FOOTBALL DU FINISTERE  

Madame, Monsieur le Président Bonjour, 

 
Vous n’êtes pas sans savoir que l’arbitrage, le recrutement plus particulièrement et la 
fidélisation des arbitres restent au cœur des préoccupations de notre district et de la 
Commission Départementale de Promotion de l’Arbitrage- CDPA. 

Votre club est actuellement, a été, ou sera en infraction avec le statut de l’arbitrage et 
recruter reste donc une priorité pour tous les clubs mais aussi plus urgent pour ceux 
aujourd’hui en infraction. 

Pour tous ces constats, chaque club se doit de mettre en place une organisation, une 
structure pour anticiper et gérer cette partie importante du club. 

Le référent est et reste une priorité pour palier ses manques mais aussi pour anticiper 
l’avenir et d’éventuels besoins en effectif d’arbitres. 

Le District, avec la C.D.P.A. organisera le 5 Mars (BREST ou son secteur) et le 26 Mars 
(Châteaulin) deux séances d’information/formation /promotion de la fonction de référent 
de club afin de présenter à chaque participant (référent de club), des outils, des supports et 
des informations précieuses sur son rôle et ses missions. 

Pour optimiser l’organisation de ces deux réunions d’information/formation, merci de bien 
vouloir inscrire le nom de la (des) personne (s) qui y participera(ont).  

avant le 12 Février pour la session du 5 Mars à BREST , et  

avant le 12 Mars pour la session du 26 Mars à CHATEAULIN.  

Dans cette attente, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 
salutations sportives. 

Le président du District     Le président de la C.D.P.A.  

Alain Le FLOCH        Didier PAUCHARD  
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Coupon Réponse à retourner à l’adresse suivante : District de football – 2 Avenue G. 
POMPIDOU – 29200 BREST ou par mail à  sserre@foot29.fff.fr 

Nom prénom du (des) participant(s): ________________________________________ 
   
Téléphone du participant :__________________ Nom du club :___________________ 
 
Participera le 5 Mars à BREST     OUI NON  Rayer la mention 
Participera le 26 Mars à CHATEAULIN OUI NON   inutile  

 

 

 

 

 

 

 

   


