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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale de l'Arbitrage de la F.F.F. 
 

 
 
PV N°5 Saison 2022/2023  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
En préambule, le Président adresse ses sincères condoléances à M. Thierry AURIAC, ancien arbitre 
de Ligue 1, pour le décès de son père M. Félix AURIAC ancien arbitre, ancien délégué, ancien 
membre de la CDA, ancien membre du Comité directeur de la Ligue et du District de la Haute 
GARONNE. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 - Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°4 de la réunion du 13.09.2022 à 14h00. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°4. 
 
 
3 – Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN fait le bilan de la journée organisée au replay center en présence des entraineurs 
et capitaines de 11 clubs de Ligue 1. Faisant suite au courrier du 22 juin adressé à tous les clubs de 
L1 et L2, la DTA a invité tous les entraineurs de Ligue 1 Uber Eats, accompagnés du capitaine ou 
d’un joueur cadre de l’équipe, à une présentation de la VAR au centre de visionnage de Paris, le 
mardi 20 septembre.  
 

 
Réunion du : 
 

 
7 octobre 2022 à 16h30 au siège de la F.F.F. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal PARENT, Pascal 
GARIBIAN (DTA), Claude COLOMBO, Lionel JAFFREDO (en 
visioconférence) et Jacky CERVEAU  

 
Assiste à la séance : 

 
Werner BOUCHENY. 
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Ce rendez-vous pédagogique s’est voulu tourné vers l’échange avec la DTA et les arbitres présents, 
autour d’une séquence théorique sur les principes et process de l’assistance vidéo, et d’une 
séquence pratique et ludique avec mise en situation d’être arbitre VAR en condition réelle de match 
avec les opérateurs Hawk Eye. Tous les acteurs présents, entraineurs, joueurs, et arbitres, ont salué 
l’importance et les bénéfices de cette réunion, qui s’est déroulée en deux temps pour équilibrer 
opérationnellement la participation des différents clubs entre le matin et l’après-midi. 
 
 
4 – Organisation d’une réunion des Présidents de CRA 
 
Il est décidé d’organiser une réunion avec les Présidents de CRA par visioconférence le vendredi 21 
octobre 2022 à 18h. Il sera principalement abordé à cette occasion la réorganisation du secteur 
amateur, de la Section « Formation-Perfectionnement et Promotion de l’Arbitrage » de la CFA et les 
actualités du début de saison. 
 
 

5 – Affectation d’observateurs fédéraux  

 
M. Cyril GRINGORE est affecté observateur des candidats « Espoir ». 
 
M. Sébastien MROZEK remplace M. Pierre TAVELET en tant qu’observateur de la catégorie 
Fédérale Féminine 2. 

 
 

6 – Arbitres fédéraux Outre-Mer 

 
En application de l’article 20 du Règlement intérieur de la CFA, et compte tenu des présences au 
stage F4 organisé en juillet 2022, seuls quatre arbitres possèdent aujourd’hui le statut d’arbitre 
Fédéral Outre-Mer : 
- M. ABDALLAH Mirhane de la Ligue Mahoraise (devra impérativement valider les tests physiques 

lors du stage de 2023 pour conserver le statut de FOM) ; 
- M. PETIGNY Victor de la Ligue Mahoraise ; 
- M. PREVOT Guy Gregory de la Ligue de la Guyane ; 
- M. WASSOUF Nicolas de la Ligue de Martinique. 

 
 

7 - Courriers divers 

  
- Courrier de la CRA de la Ligue Centre Val de Loire demandant à ce que le nombre de candidats 
F4 que peut proposer la CRA soit porté à 3 au lieu de 2, afin de tenir compte de la décision prise par 
la CFA au PV n°9 de la saison 21/22, lui octroyant la possibilité de présenter 2 candidats et non 1 
« compte tenu du nombre d’arbitres licenciés dans la Ligue Centre Val de Loire et par souci de 
cohérence ». 
Cette décision d’autoriser la Ligue Centre Val de Loire à pouvoir proposer 2 candidats F4 était basée 
sur l’argument développé par ladite Ligue selon lequel le quota d’1 candidat qui lui était attribué 
limitait de manière trop importante la gestion managériale de ses arbitres Elite et leurs perspectives 
d’évolution.  
En augmentant d’1 candidat F4 les quotas de chaque Ligue par rapport à ce qui se faisait les saisons 
précédentes, la CFA a donc à la fois pérennisé la solution apportée à la demande la Ligue Centre 
Val de Loire, en lui donnant plus de marge de manœuvre, mais a redonné une cohérence globale 
au nombre de candidats F4 octroyé à chaque Ligue au regard de leurs effectifs d’arbitres respectifs. 
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Il n’y a donc pas lieu, cette fois-ci, de donner droit à la demande de la CRA de la Ligue Centre Val 
de Loire, laquelle est refusée par la CFA. 
 

- Courrier de l’UNAF relatif à l’organisation de la Coupe de France des Arbitres La Poste. La CFA 
accuse réception de ce courrier auquel le Président Borghini apportera une réponse détaillée.  
Elle rappelle néanmoins que cette compétition inédite, la première dédiée à 100% aux arbitres tous 
sports confondus, à laquelle se sont inscrits près de 3.000 arbitres, a été mise en place dans le seul 
but de valoriser nos arbitres amateurs, et ce de manière totalement décorrélée avec leur classement 
et leur carrière. S’agissant d’une première édition, il sera bien évidement temps d’en évaluer la 
pertinence et éventuellement d’y apporter des ajustements une fois l’édition 2022/2023 terminée. 
 
- La CFA enregistre les courriers de MM. Matthieu LOMBART et Ergun YAZAR annonçant leur fin 
de carrière à l’issue de la saison et les remercie pour les années qu’ils ont dédiées à l’arbitrage 
français. 
 
- Elle enregistre également le courrier de M. Cyril GRINGORE confirmant officiellement la fin de sa 
carrière à l’issue de la Coupe du Monde au Qatar et le félicite pour son parcours exceptionnel, 
jalonné de désignations sur des rencontres internationales de très haut niveau et lui souhaite le 
meilleur pour ses derniers matchs sur les terrains français, européens et mondiaux. 
 

- Elle prend note de la candidature de M. Ludovic GENEST à la catégorie AF3 sur mutation de 
catégorie fédérale. 
 
- Enfin, elle félicite Mme Romy FOURNIER pour l’annonce de sa grossesse et Monsieur Antoine 
VALNET pour la naissance de son fils Adam. 
 
 

8 – Résultats tests physiques 
 
Résultats des tests physiques de début de saison des catégories F1-ELITE, AF1 et AF3 
organisés le 25.08.2022 :  
 
Encadrement : 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU  

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Christian THOISON et Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
- M. Ruddy BUQUET, Fédéral 1 Elite, 
- M. Benjamin PAGES, Assistant Fédéral 1 Elite, 
- M. Matthieu BONNETIN, Assistant Fédéral 3, 
- M. Ileas DAOUDI, Assistant Fédéral 3. 

 

 
L’ensemble des arbitres régulièrement convoqués a passé avec succès les tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques de rattrapage aux examens fédéraux organisés le 25.08.2022 :  

 
Encadrement : 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU  

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Christian THOISON et Laurent TARDIEU 

 
Les candidats suivants ont passé avec succès les tests physiques et sont donc admis à l’examen 
fédéral d’admissibilité : 
 
- M. Isaac TOUATI, candidat JAF, 
- M. Sabri GHEDHAB REMBLIERE, candidat JAF, 
- M. Arthur TESSIER, candidat JAF, 
- Mme Maelle MONNIER, candidate JAF, 
 
Les candidats suivants ont échoué aux tests physiques et sont donc non admis à l’examen fédéral 
d’admissibilité : 

 
- M. Benjamin MOUSTIER, candidat Fédéral 4, 
- M. Naoufel DJILALI, candidat JAF, 
- M. Antoine BELLANGER, candidat JAF, 
- Mme Lauren PERRET, candidate Fédérale Féminine 2. 

 
Situation de Mme Marion BEAMONTE, candidate JAF : 
 
La Commission, 
 
Considérant que Mme BEAMONTE ne s’est pas présentée aux tests physiques de rattrapage prévus 
pour les candidats pour raisons médicales, 
 
Considérant que l’article 19 2.b) du Règlement intérieur de la CFA prévoit que « en cas d’échec ou 
d’impossibilité de se présenter aux tests physiques avant le 30 septembre de la saison de référence, 
la candidate sera remise à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre d’arbitre 
fédérale lors de cette saison. Sa candidature sera annulée sans possibilité de remplacement pour sa 
Ligue d’appartenance », 
 
Considérant donc que l’absence de Mme BEAMONTE à la séance de rattrapage prévue pour les 
candidats doit entrainer sa remise à disposition de sa Ligue régionale, 
 
Par ces motifs, 
 
Déclare Mme Marion BEAMONTE non admise à l’épreuve d’admissibilité JAF et la remet à 
disposition de sa Ligue régionale. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
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Résultats des tests physiques de début de saison et de rattrapage des catégories FFE2, F1-
ELITE, F2, F3, F4, AF2, AF3, AFFE organisés le 14.09.2022 :  

 
Encadrement : 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU  

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT 

• Préparateur athlétique : Franck DOUDET 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Jean-Charles CAILLEUX, Christian THOISON et Laurent TARDIEU 

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 

- Mme Céline JEANNOT, arbitre Fédérale Féminine 2, 
- Mme Anaëlle REHEL, arbitre Fédérale Féminine 2, 
- M. Florent BATTA, arbitre Fédéral 1 Elite, 
- M. Karim ABED, arbitre Fédéral 1 Elite, 
- M. Antony GAUTIER, arbitre Fédéral 1 Elite, 
- M. Olivier THUAL, arbitre Fédéral 2, 
- M. Thierry BOUILLE, arbitre Fédéral 2, 
- M. Bartolomeu VARELA, arbitre Fédéral 3, 
- M. Lakhdar EL BEDOUI, arbitre Fédéral 4, 
- M. Eric DANIZAN, arbitre Assistant Fédéral 2, 
- M. Yassine NACIRDINE, arbitre Assistant Fédéral 2, 
- M. Anthony CHAPTAL, arbitre Assistant Fédéral 3, 
- Mme Jennifer MAUBACQ, arbitre Assistante Fédérale Féminine. 
 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 
- Mme Anaëlle REHEL, arbitre Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Elle sera 
convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Karim ABED, arbitre Fédéral 1 Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Antony GAUTIER, arbitre Fédéral 1 Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Thierry BOUILLE, arbitre Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Bartolomeu VARELA, arbitre Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Lakhdar EL BEDOUI, arbitre Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Yassine NACIRDINE, arbitre assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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9 – Situations individuelles 

 
Situation de MM. L., B. et M., arbitres FFU1 : 
 

La Commission, 
 
Après audition de MM. L., B. et M. par visioconférence, régulièrement convoqués conformément aux 
dispositions de l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la FFF, 
 
Considérant que MM. L., B. et M. ont été désignés sur une rencontre de D1 Futsal opposant le S.C. 
PARIS au TOULON ELITE FUTSAL en date du 10/09/2022, respectivement en qualité d’arbitre 1, 
arbitre 2 et chronométreur, 
 
Considérant qu’à cette occasion l’équipe arbitrale a laissé l’équipe du S.C. PARIS, alors en infériorité 
numérique suite à une exclusion, se compléter sans que 2 minutes ne se soient écoulées et sans 
qu’elle n’encaisse un but, 
 
Considérant que lors de l’audition M. L. a expliqué que l’exclusion est intervenue alors qu’il restait 1 
minute et 32 secondes avant la fin de la rencontre, et que celle-ci a entrainé de vives contestations 
de la part des membres du banc de touche du S.C. PARIS, l’obligeant à inverser sa position avec M. 
B. pour calmer les esprits et indiquer à la table de marque le nom du joueur exclu, 
 
Considérant qu’il a ajouté que 50 secondes environ après cette exclusion, le club du S.C. PARIS a 
marqué un but et a fait entrer postérieurement à ce but un cinquième joueur pour compléter l’équipe, 
 
Considérant que M. L. s’est aperçu de cette situation une fois le coup d’envoi donné, et a alors dit 
dans l’oreillette « Paris est à 5 », mais ne sachant plus si 2 minutes s’étaient écoulées depuis 
l’exclusion, sans réponse de ses collègues et sans contestations du club adverse, n’est pas intervenu, 
 
Considérant que M. B. confirme les propos de M. L. et ajoute qu’au moment où celui-ci lui a dit « Paris 
est à 5 » il pensait qu’il parlait du banc de touche et n’a pas saisi ce que voulait dire son collègue, 
déplorant un manque de communication entre eux, 
 
Considérant que Monsieur M., qui officiait en tant que chronométreur, a précisé qu’au moment de 
l’exclusion il avait informé les deux équipes et ses collègues que le club du S.C. PARIS ne pourrait 
pas se compléter sauf but encaissé puisqu’il restait moins de deux minutes de jeu, 
 
Considérant qu’en laissant l’équipe du S.C. PARIS se compléter en contradiction avec les lois du jeu, 
MM. L., B. et M. ont incontestablement commis une faute technique, 
 
Considérant qu’aucune réserve technique n’a été déposée, 
 
Considérant que l’article 39 du Statut de l’arbitrage prévoit qu’un arbitre ayant commis une faute 
technique est susceptible de voir une mesure administrative prononcée à son égard, 
 
Considérant qu’une faute technique, même si certaines circonstances peuvent l’expliquer, reste un 
manquement grave commis par un arbitre, d’autant plus lorsqu’il est Fédéral,  
 
Considérant par conséquent qu’une mesure administrative doit être infligée à MM. L., B. et M., 
 
Considérant que la faute reprochée incombe à un manque de communication de l’équipe arbitrale 
dans son ensemble et justifie donc qu’une mesure administrative identique soit prise à l’égard des 
trois arbitres concernés, 
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Considérant néanmoins que si celle-ci doit être significative, il convient de souligner les 
comportements positifs des trois arbitres convoqués, lesquels ont reconnu leur tort sans chercher à 
trouver d’excuses, et l’absence d’impact sur le score de la rencontre, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage de ne pas désigner MM. L., B. et 
M. pour une durée d’1 mois à compter du 17 octobre 2022. 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 

 

Situation de M. V. : 
 

La Commission, 
 
Après audition de M. V., en date du 7 octobre 2022, régulièrement convoqué conformément aux 
dispositions de l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la FFF, 
 
[…] 
 
Considérant que M. V. a produit […], au cours des trois dernières saisons, des billets électroniques 
pour un trajet aller/retour […] afin de justifier les frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre 
à des convocations de la DTA et ainsi en obtenir le remboursement, 
 
[…] 
 
Considérant cependant qu’il s’avère que sur les X aller/retour justifiés par la production de billets 
électroniques, seul 1 trajet a réellement été effectué par M. V., les autres lui ayant été remboursés 
par la compagnie Air France à sa demande, 
 
[…] 
 
Considérant qu’il convient d’attendre que M. V. justifie ces affirmations avant de pouvoir prendre une 
décision à son égard, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de surseoir à statuer dans l’attente de la production par M. V. des éléments permettant 
de justifier les frais de déplacement qu’il a perçu lors des trois dernières saisons. 

 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19H30. 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


