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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 
 

 
 
 
PV N°15 Saison 2019/2020  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
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°14 de la réunion du 06.05.2020 à 15h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°14. 
 
 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
20 mai 2020 à 15h00 en visioconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT, Claude TELLENE, Claude COLOMBO et Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL, Christian THOISON, Christophe CAPELLI, Jean-
Charles CAILLEUX, Stéphane JOCHEM, Romuald BOURGOIS, Alain 
SARS, Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
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3 – Evaluations et classements de fin de saison 2019/2020 
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les résultats et affectations suivants, conformément 
à sa décision du 6 mai 2020 : 

 
Arbitres F1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, décide :  
 
De proclamer les trois premiers arbitres suivants : 
 

• 1er :  TURPIN Clément 

• 2ème :  BASTIEN Benoît 

• 3ème :  BUQUET Ruddy 
 
D’affecter Olivier THUAL en catégorie Fédéral 2. 
 

 
Arbitres F2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que 
mentionnées en Annexe 1 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que 
mentionnées en Annexe 2 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que 
mentionnées en Annexe 3 du présent Procès-Verbal. 
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Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que 
mentionnées en Annexe 4 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que 
mentionnées en Annexe 5 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F4 – Poule A / Poule B / Poule C / Poule D : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des classements de chaque poule résultant des 
observations de chaque arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles 
que mentionnées en Annexe 6 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFE1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que mentionnées en 
Annexe 7 du présent Procès-Verbal. 
 
 

 
Arbitres AFFE : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des bilans dressés par la DTA pour chaque arbitre de 
cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que mentionnées 
en Annexe 8 du présent Procès-Verbal. 
 
 

 
Arbitres FFE2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que mentionnées en 
Annexe 9 du présent Procès-Verbal. 
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Par ailleurs, dans le cadre de la politique de détection et de promotion des arbitres, la CFA nomme 

Mathilde FRONT arbitre FFE2 à compter du 1er juillet 2020. Comme prévu par le PV n°6 de la CFA, 

cette nomination est conditionnée à l’obtention des minimas fixés à l’article 19.2.b) du Règlement 

intérieur de la CFA, lors de l’épreuve d’admissibilité des candidates FFE2.  

A des fins d’organisation, son Président de CRA devra constituer un dossier de candidature identique 
à celui des candidates Fédérales Féminines 2 pour l’inscription à cette épreuve d’admissibilité. 
 

 
Arbitres FFU1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que mentionnées en 
Annexe 10 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFU2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2020/2021 telles que mentionnées en 
Annexe 11 du présent Procès-Verbal. 
 
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. 

 
 
4 – Epreuves d’admissions des candidats arbitres F4 / AF3 / FFE2 / FFU2 / JAF 
 
Conformément à la décision de la CFA en date du 6 mai 2020 : 
 

- En ce qui concerne les candidats F4 : les 7 premiers candidats du classement qui figure en 
annexe 12 sont déclarés admis et seront nommés arbitres F4 à compter du 1er juillet 2020. 

- En ce qui concerne les candidats AF3 : les 3 premiers candidats du classement qui figure en 
annexe 13 sont déclarés admis et seront nommés arbitres AF3 à compter du 1er juillet 2020. 

- En ce qui concerne les candidates FFE2 : les 2 premières candidates du classement qui figure 
en annexe 14 sont déclarées admises et seront nommées arbitres FFE2 à compter du 1er 
juillet 2020. 

- En ce qui concerne les candidats FFU2 : les 4 premiers candidats du classement qui figure 
en annexe 15 sont déclarés admis et seront nommés arbitres FFU2 à compter du 1er juillet 
2020. 
 

Par ailleurs, les 6 premiers candidats JAF des classements de chaque poule, qui figurent en annexe 
16, sont déclarés admis et obtiendront le titre de JAF à compter du 1er juillet 2020. 
 
La CFA félicite l’ensemble des arbitres admis. 
 
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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5 – Décisions individuelles 
 
Situation de Mme Vanessa CRUCHON, arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2019/2020, au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C 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 qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en cours 
sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu valable 
par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que Mme Vanessa CRUCHON, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Vanessa CRUCHON en catégorie Fédérale Féminine 1 pour 
l’ensemble de la saison 2019/2020.  

 
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. 

 
 
6 – Modalités de candidature F4 des arbitres de la passerelle JAF3 
 
Conformément à la décision prise par la CFA le 6 mai 2020, de finir les observations des arbitres de 
la passerelle JAF 3ème année en début de saison 2020/2021 et de les autoriser à s’inscrire aux 
examens pour devenir arbitres F4 sans entrer dans le nombre maximum de candidats de leur Ligue 
régionale, la CFA précise que : 
 
- Dans le cas où ils finiraient premiers de leur poule, ces arbitres doivent, conformément à 

l’article 17 bis de son Règlement intérieur, valider les minimas requis pour l’examen F4 fixés à l’article 
17.2.b, pour pouvoir être nommés F4. Il est donc recommandé aux Ligues régionales d’inscrire tous 
les arbitres de cette passerelle aux examens F4, faute de quoi ils ne pourraient accéder à cette 
catégorie par le biais de ce processus accéléré. 
 
- Comme prévu par sa circulaire annuelle saison 2019/2020, les 15 premiers candidats à 

l’examen F4 seront retenus pour le passage de l’épreuve d’admission 2020/2021, sans distinction 
entre les arbitres de la passerelle JAF3 et les autres candidats. 
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7 – Candidatures observateurs fédéraux saison 2020/2021 
 
La CFA enregistre la candidature de M. Manuel DA CRUZ, en tant qu’observateur futsal, et décidera 
de la suite à lui donner au moment de la nomination des observateurs pour la saison 2020/2021. 
 
 
8 – Questions diverses 
 
- Courrier de M. Jean-Marc SALZA, Président de la CRA de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes, 
demandant à pouvoir inscrire Mme Elisa DAUPEUX comme candidate FFE2 hors quota pour les 
prochains examens fédéraux. 
 
La CFA rappelle que, conformément à sa circulaire annuelle, le nombre de candidates FFE2 pouvant 
être présentées par Ligue régionale n’est pas limité. Mme Elisa DAUPEUX peut donc être inscrite 
par la Ligue Auvergne Rhône-Alpes comme candidate pour cette catégorie, sans que cela ne limite 
la possibilité d’inscrire d’autres candidates à cet examen. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18H30. 
La prochaine réunion est fixée au 26 mai 2020. 
 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


