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PROCES-VERBAL 
 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
PV N° 13 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse l’absence de M. Francis SMERECKI, retenu. 
 
En ce début d’année 2016, le Président souhaite les meilleurs vœux de la CFA à l’ensemble de la 
population arbitrale. 
 
Il revient sur la très bonne tenue de l’ensemble des stages et rassemblements de mi-saison pour les 
catégories suivantes : 

- Du 27 au 29 novembre 2015 : Fédérales Féminines 1 et 2, ainsi que leurs observateurs, 
- Du 18 au 20 décembre 2015 : Fédéraux Futsal 1 et 2, ainsi que leurs observateurs, 
- Du 21 au 23 décembre 2015 : Fédéraux et Assistants Fédéraux 3, ainsi que leurs 

observateurs, 
- Du 5 au 6 janvier 2016 : Fédéraux et Assistants Fédéraux 1, ainsi que leurs observateurs, 
- Le 9 janvier 2016 : rassemblement des observateurs F4 et Assistants F2 et F3. 
- Du 19 au 20 janvier 2016 : Fédéraux et Assistants Fédéraux 2, ainsi que leurs 

observateurs, 
 
Il remercie l’ensemble de la DTA ainsi que tous les encadrants de ces rassemblements pour cette 
parfaite organisation. 
  
La CFA félicite MM. Aurélien PETIT et Jérémy DEIDDA pour l’agrandissement de leur foyer respectif. 
 
  

 
Réunion du : 
au :  

 
20 janvier 2016 à 17h30 
CNF et par conférence téléphonique.  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Daniel 
GACOIN, Claude TELLENE, Claude COLOMBO, Pascal PARENT. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT 

 
Excusés :  

Francis SMERECKI 
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Le Président évoque la volonté de la F.F.F. de se porter candidate à une expérimentation sur un 
élargissement de l’usage de la vidéo en matière d’arbitrage suite à la communication de l’IFAB sur 
ce sujet. La FFF sera attentive aux retours de l’IFAB consécutifs à sa réunion plénière du 5 mars 
2016. 
 
En complément, le DTA informe la CFA que la FFF, suite à la communication de sa candidature à 
d’éventuelles expérimentations de la vidéo pour l’arbitrage, a reçu de l’IFAB une demande de contact 
au sein de la fédération afin de participer le cas échéant à des réunions de réflexions sur ce sujet. 
Bertrand LAYEC et Pascal GARIBIAN ont été désignés par le président de la FFF pour répondre aux 
sollicitations de l’IFAB.  
 
D’autre part, le Président rappelle que, suite à sa demande auprès de la DTA, l’UNAF, le SAFE et 
l’AFAF ont eu la possibilité de consulter le projet de circulaire d’application des futurs articles 38 et 
39 du Statut de l’Arbitrage qui seront en vigueur au 1er juillet 2016. A ce titre, M. Jean-Jacques 
DEMAREZ, Président de l’UNAF et M. José DIAS, délégué général du SAFE, ont consulté ce 
document le 7 janvier 2016. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion N°12 du 16.12.15. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 
 
3 – Le point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, informe la CFA de la désignation de Stéphanie 
FRAPPART, Manuela NICOLOSI et Solenne BARTNIK pour le tournoi qualificatif de la zone AFC 
aux JO de RIO 2016, et les en félicite.  
 
4 –  Courrier reçus et envoyés 
 
La CFA recense les différents courriers reçus et envoyés : 
 

- lettre de M. COUTET Thomas faisant part de son choix de fin carrière au 30 juin 2016. La 
CFA le remercie pour cette information ainsi que pour les services rendus à l’arbitrage 
national. 

- lettre de M.  GUILLOU Jérôme faisant part de son choix de fin carrière au 30 juin 2016. La 
CFA le remercie pour cette information ainsi que pour les services rendus à l’arbitrage 
national. 

- Courrier de la CFA/DTA aux Présidents de Ligue - dotation ligues. Ce courrier revient sur les 
dotations affectées aux ligues pour l’arbitrage régional.  

- Mail d'Hugues BERLY faisant part de sa situation personnelle suite à sa blessure. 
- Mail de Mike DENIS remerciant la CFA pour sa désignation en 1/16 de finale de la Coupe de 

France. 
- Mail de Mme. Séverine ZINCK concernant sa situation personnelle. La CFA étudiera son 

dossier en fin de saison au même moment que l’ensemble des arbitres en situation 
d’inaptitude sportive. 
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5 – Représentation de la CFA dans les CRA 
 
La CFA était représentée récemment lors de réunions dans les ligues régionales. A ce titre, elle a 
pris connaissance des comptes rendus suivants : 
 

 Compte rendu de Michel GIRARD en CRA Bourgogne - Remerciements 

 Compte rendu de Daniel GACOIN en CRA Bretagne - Remerciements 

 Compte rendu de Claude TELLENE en CRA Atlantique - Remerciements 
 
6 – Situations des arbitres fédéraux au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison 
 

Résultats des tests physiques des arbitres F3/AF3 organisés par la DTA qui se sont déroulés 
au CNF le 22 décembre 2015  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

Arbitres F3  Assistants F3 

BENCHABANE Faouzi 
BUTAULT Sébastien 
CHAOUI Abdelali 
DECHEPY Bastien 
DOS SANTOS Cédric 
DZUBANOWSKI Nicolas 
GAILLOUSTE Pierre 
GALIBERT Romain 
HUSSET Olivier 
KHERRADJI Abdelatif 
KRISTO Dimitri 
MEZOUAR David 
MOKHTARI Mehdi 
PARADIS Guillaume 
WATTELLIER Eric 
 

 AIMAR Nicolas 
ALLARD Maxime 
BENOIT Yoann 
BERLY Hugues 
BERTHOMIEU Aurélien 
BLANCHAIS Julien 
CORIA Emmanuel 
COURBET Bastien 
DI FRANCESCO Jean-
Philippe 
DURUSSEL David 
DROUET Aurélien 
FAVRE  Cédric 
GERBAUD Régis 
GRIMM Jean 
LABEYRIE Frédéric 
LARHANT Yohann 
 

 NICOLOSI Manuela 
PARINET LE TELLIER  Brice 
RAHMOUNI Medhi 
REYES Ludovic 
SIDI YAKOUB Rachid 
SIMON Pieric 
YAZAR Ergun 
ZMYSLONY Ludovic 

 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
François BIGOT - sonorisation, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Antoine DE PANDIS - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
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Les arbitres suivants ne se sont pas présentés aux tests : 
- M. Eric WATTELLIER, Fédéral 3, pour des raisons familiales particulières. La CFA a pris 

acte de sa demande exceptionnelle et précise que M. WATTELLIER a été convoqué aux 
tests physiques organisés lors du stage des F2/ AF2 (20 janvier 2016). 

- M. Abdelali CHAOUI, Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Abdelali 
CHAOUI sera convoqué à l’unique session de rattrapage organisée par la DTA avant le 
1er avril 2016 pour le passage des tests physiques obligatoires de mi saison. 

- M. David DURUSSEL, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 
M. David DURUSSEL sera convoqué à l’unique session de rattrapage organisée par la 
DTA avant le 1er avril 2016 pour le passage des tests physiques obligatoires de mi saison. 

- M. Hugues BERLY, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Hugues 
BERLY sera convoqué à l’unique session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er 
avril 2016 pour le passage des tests physiques obligatoires de mi saison.  

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a effectué avec réussite les tests physiques 
obligatoires de mi saison. 
 
Résultats des tests physiques des arbitres F1/AF1 organisés par la DTA qui se sont déroulés 
au CNF le 6 janvier 2016 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

Arbitres F1 Assistants F1 

BASTIEN Benoit 
BEN EL HADJ SALEM 
Hakim 
BIEN Wilfried 
BUQUET Ruddy 
CHAPRON Tony 
DELERUE Amaury 
ENNJIMI Saïd 
FAUTREL Fredy 
GAUTIER Antony 
HAMEL Johan 
JAFFREDO Lionel 
JOCHEM Stéphane 
LANNOY Stéphane 
LESAGE Mikaël 
LETEXIER François 
MIGUELGORRY Jérôme 
MILLOT Benoit 
MOREIRA Sébastien 
RAINVILLE Nicolas 
SCHNEIDER Frank 
VARELA TELES Bartolomeu 
 

ANNONIER Michael 
AUBE Julien 
BENECH David 
BREMONT Anthony 
CHEVREUX Pierre 
DANIZAN Eric 
DEBART Guillaume 
DENIS Sébastien 
GAILLARD Régis 
GRINGORE Cyril 
HAQUETTE Frédéric 
HARCHAY Fredji 
HEBRARD Frédéric 
HENNINOT Nicolas 
JEANNE Philippe 
 

JOUANNAUD Bertrand 
LAMOUCHE Mickaël 
LEDUCQ Ludovic 
LUZI Stéphan 
MOREAU Cédric 
MOUYSSET Christophe 
OCAK Huseyin 
PACELLI Julien 
PHILIPPE Tugdual 
PLANCON Fabrice 
SAINT CRICQ LOMPRE Cyril 
STIEN Laurent 
VIALA Alexandre 
ZAKRANI Hicham 
ZITOUNI Djemel 
 

 
MM. Clément TURPIN, Frédéric CANO et Nicolas DANOS n’étant pas convoqués pour ces tests suite 
à la décision de la CFA du 16.12.2015. 
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
François BIGOT - sonorisation, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Antoine DE PANDIS - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants ne se sont pas présentés aux tests : 

- M. David BENECH, Assistant Fédéral 1, pour des raisons professionnelles. La CFA a pris 
acte de sa demande exceptionnelle et précise que M. BENECH a été convoqué aux tests 
physiques organisés lors du stage des F2/ AF2 (20 janvier 2016). 

- MM. Pierre CHEVREUX, Fredji HARCHAY et Huseyin OCAK, Assistants Fédéraux 1, en 
situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions 
du Règlement Intérieur de la CFA. Ils seront convoqués à l’unique session de rattrapage 
organisée par la DTA avant le 1er avril 2016 pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi saison. 

 

 
Situation de M. Wilfried BIEN, Fédéral 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2015-2016 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant que les paliers et niveaux de réussites des TESTS 1 et 3 ont été déterminés et revus à 
la baisse par la CFA dans son PV du 14.10.2015,  
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Wilfried BIEN, Arbitre de catégorie F1, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 6 janvier 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Wilfried BIEN, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera convoqué à 
l’unique session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2016 et ne sera pas désigné 
dans l’intervalle. 
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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de mi saison. 
  
Résultats des tests physiques des arbitres F2/AF2 organisés par la DTA qui se sont déroulés 
au CNF le 20 janvier 2016 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Jérémy MOUREAUX - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
François BIGOT - sonorisation, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Antoine DE PANDIS - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
Arbitres F2 Assistants F2 

ABED Karim 
AUBIN Floris 
BATTA Florent 
BRISARD Jérôme 
CASTRO Alexandre 
DELAJOD Willy 
DELPECH Romain 
FALCONE Didier 
FRAPPART Stéphanie 
GUENAOUI Hamid 
LAVIS William 
LEONARD Thomas 
LISSORGUE Romain 
PALHIES Sylvain 
PERREAU-NIEL Alexandre 
PETIT Aurélien 
ROUINSARD Yohann 
STINAT Jérémy 
THUAL Olivier 
 

BENKEMOUCHE Mohamed 
BERCHEBRU Mikaël 
BOUDIKIAN Francois 
BOUTRY Yannick 
CORCUFF Bertrand 
CRAVO Paul 
DOLMADJIAN Michel 
GROSBOST Mathieu 
HAULBERT Julien 
KHALDI Hamza 
LANG Gilles 
LETELLIER Damien 
LOMBARD Matthieu 
MELIQUE Bastien 
MEZIANE Madani 
MORELIERE Benoit 
MUGNIER Cyril 
PAGES Benjamin 
 

PANONT Stéphane 
PASQUALOTTI Gwenaël 
PERRUAUX Johann 
PIGNATELLI Stéphan 
POUPEAU Pascal 
THENARD Yann 
YUKSEL Ceprayil 
 

 
Par ailleurs étaient régulièrement convoqués : 

- Eric WATTELLIER, Fédéral 3. 
- David BENECH, Assistant Fédéral 1. 
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Les arbitres suivants ne se sont pas présentés aux tests : 
- M. Aurélien PETIT, Fédéral 2, pour des raisons personnelles particulièrement 

exceptionnelles. Présent pour le stage, la CFA a autorisé M. PETIT à regagner son 
domicile pour la naissance de son enfant. Il sera convoqué à l’unique session de 
rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2016 mais pourra être désigné dans 
l’intervalle. 

- MM. Hamid GUENAOUI et Didier FALCONE, Fédéraux 2, en situation d’arrêt de travail 
régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de 
la CFA. Ils seront convoqués à l’unique session de rattrapage organisée par la DTA avant 
le 1er avril 2016 pour le passage des tests physiques obligatoires de mi saison. 

- M. Ceprayil YUKSEL, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. 
YUKSEL sera convoqué à l’unique session de rattrapage organisée par la DTA avant le 
1er avril 2016 pour le passage des tests physiques obligatoires de mi saison. 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a effectué avec réussite les tests physiques 
obligatoires de mi saison. 

 
Situation de M. Sébastien BABULA, arbitre Fédéral Futsal 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison : 
 
[…] 
 
Considérant que dans son PV du 18.11.2015, compte tenu de la situation exceptionnelle de 
M. Sébastien BABULA, la CFA avait décidé de le convoquer une nouvelle fois à une prochaine 
session de tests physiques, 
 
Considérant que, M. BABULA, régulièrement convoqué aux tests physiques, était absent pour raison 
médicale, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
La CFA décide de convoquer M. Sébastien BABULA à l’unique session de rattrapage organisée par 
la DTA avant le 1er avril 2016. 
 
 
7 – Situations des arbitres JAF au regard des tests physiques obligatoires  
 
Le Pôle JAF a informé la CFA de la situation des arbitres JAF suivants au regard des tests physiques 
obligatoires : 

- M. RHINO Florentin (JAF Centre Ouest) – n’a pas effectué les tests physiques 
- M. GARNIER Jordan (JAF Maine) – n’a pas effectué les tests physiques 
- Mme GONCALVES Clémence (JAF Nord-Pas-de-Calais) – a échoué aux tests physiques. 

 
La CFA rappelle que ces arbitres ne pourront plus officier dans les compétitions nationales couvertes 
par les JAF, et ne peuvent arbitrer au niveau régional avec leur écusson JAF pour la saison en cours.  
Par ailleurs, si les arbitres concernés réunissent les critères d’âge associés à la qualité de JAF lors 
de la saison prochaine, ils devront passer avec succès les tests physiques obligatoires imposés sous 
peine de ne pouvoir arbitrer avec l’écusson concerné.   
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8 – Réflexion sur le système d’évaluation des arbitres fédéraux  
 

La CFA et la DTA entendent initier une réflexion sur le système d’évaluation et de notation des 

arbitres F1/AF1, F2 et F3 pour une éventuelle évolution pour la saison prochaine. 
 
9 – Projet concernant la constitution des équipes techniques régionales en arbitrage   
 
Après étude du projet la CFA décide de finaliser cette étude au cours de la prochaine réunion CFA 
ayant lieu le samedi 30 janvier 2016. 
 
10 – Trophées AFCAM – Saison 2015-2016   
 
La CFA accuse bonne réception du courrier reçu de l’AFCAM, et l’en remercie. 
Messieurs Freddy FAUTREL et Guillaume PARADIS recevront leur trophée le 11 mars au CNOSF. 
La CFA félicite les deux lauréats. 

 
11 – Questions des sections de la CFA   
 

- Section développement de l'arbitrage féminin et de la féminisation   
- Section recrutement détection et fidélisation du 10 12 2015 
- Section formation et perfectionnement du 3 décembre 2015 
- Section Futsal du 19 novembre 2015 
- Pôle F4 
- Pôle JAF 

 
Les réponses seront apportées aux différentes sections.  
 
 
12 –  Questions et observations diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 
 
La CFA et la DTA se réuniront lors du séminaire organisé au siège de la FFF le 29 janvier 2016. 
La prochaine réunion de la CFA aura lieu le 30 janvier 2016 au siège de la F.F.F.. 
 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

 
Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 
 


