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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N° 25 Saison 2015 - 2016  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI, Claude 
COLOMBO et Daniel GACOIN retenus.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
8 juin 2016 à 10h00 
Au siège de la FFF  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT, Claude TELLENE. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Bertrand LAYEC, Alain SARS, François BIGOT et Régis TRUCHON.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI, Claude COLOMBO, Daniel GACOIN. 
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2 – Systèmes d’évaluation des arbitres F1 – AAF1 – F2 – F3 
 
La Commission, faisant suite à ses travaux au cours du séminaire CFA-DTA de mi-saison, a entériné 
les nouveaux systèmes d’évaluation des arbitres des catégories F1 – AAF1 – F2 et F3 pour la saison 
2016-2017. 
 
Le règlement intérieur sera modifié en conséquence. 
 
 
3 – Tests physiques pour les arbitres de Ligue régionale 
 
Alain SARS présente à la Commission une réflexion portant sur des tests physiques pouvant être 
préconisés au niveau régional.   
Cette réflexion sera présentée au cours du rassemblement des présidents de CRA et CTRA organisé 
du 24 au 25 juin 2016 au siège de la FFF. 
 
 
4 – Classements de fin de saison des arbitres de catégorie F3 - AAF3 - F4 - FFU1 - FFU2 
 
La Commission Fédérale des Arbitres prend connaissance des notes et des classements et elle 
proclame les résultats suivants pour les catégories d'arbitres F3, AAF3, F4, FFU1, FFU2. 
 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification. La recevabilité de ces 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. 

 
Arbitres F3 : 
 

1. WATTELIER Eric :   Fédéral 2 
2. MOKHTARI Mehdi :   Fédéral 2 

 

 MEZOUAR David :   Fédéral 4 

 KRISTO Dimitri :   Fédéral 4 
 

 
Annexe 1 -  Classement Fédéraux 3 
 
 

 
Arbitres AAF3 : 
 

1. DROUET Aurélien :   Assistant Fédéral 2 
2. RAHMOUNI Mehdi :   Assistant Fédéral 2 
3. GRIMM Jean :   Assistant Fédéral 2 
4. ZMYSLONY Ludovic :  Assistant Fédéral 2 
5. DI FRANCESCO Jean-Philippe : Assistant Fédéral 2 

 

 SIMON Pieric :   Ligue régionale 

 SIDI YAKOUB Rachid :  Ligue régionale 

 CORIA Emmanuel :    Ligue régionale 
 

 
Annexe 2 -  Classement Assistants Fédéraux 3 
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Arbitres F4 – Play-offs : 
 

1. BOUILLE Thierry :   Fédéral 3 
2. LANDRY Rémi :   Fédéral 3 
3. BENCHABANE Sofien :  Fédéral 3 
4. LEPAYSANT Benjamin :  Fédéral 3 

 
 Les autres arbitres sont classés F4 

 
 
Annexe 3 -  Classement Fédéraux 4 – Play-offs 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule A : 
 

1. Stéphane BAR :   Fédéral 4 
 

 JANET Benoît :   Ligue régionale 

 DARBON Mathieu :   Ligue régionale 

 HUSADZIC Sanel :    Ligue régionale 
 
 

Annexe 4 – Classement Fédéraux 4 – Poule A 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule B : 
 

1. GRARE Antoine :   Fédéral 4 
 

 BROTONS Nicolas :   Ligue régionale 

 BARBIER Ludovic :   Ligue régionale 
 
 

Annexe 5 – Classement Fédéraux 4 – Poule B 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule C : 
 

1. CARON Emmanuel :   Fédéral 4 
 

 HERVIEUX Thibault :   Ligue régionale 

 ROY Benoît :    Ligue régionale 

 TREPAGNE Frédéric :   Ligue régionale 
 
 

Annexe 6 – Classement Fédéraux 4 – Poule C 
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Arbitres F4 – Poule D : 
 

1. PIGNARD Jérémie :   Fédéral 4 
 

 DUJARDIN Clément :  Ligue régionale 

 EVENO Jean-François :  Ligue régionale 

 BROBECK Pierre-Marie :   Ligue régionale 
 
 

Annexe 7 – Classement Fédéraux 4 – Poule D 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule E : 
 

1. TELLIEZ Jules :   Fédéral 4 
 

 CISLO François :   Ligue régionale 

 GAUDIN Sacha :   Ligue régionale 

 KILICOGLU Fatih :    Ligue régionale 

 MARTIN Christophe :   Ligue régionale 
 
 

Annexe 8 – Classement Fédéraux 4 – Poule E 
 
 
Affectation de M. François CISLO pour la saison 2016-2017. 
 
La Commission, 
 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’un arbitre de catégorie F4 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison,  
 
Considérant que l’annexe 3 du Règlement intérieur de la C.F.A dispose que les arbitres de cette 
même catégorie sont répartis par poule, 
  
Considérant qu’au sein d’une même poule les arbitres non sélectionnés à participer aux Play-offs 
sont observés par les mêmes observateurs, 
 
Considérant que le classement par poule de fin de saison des arbitres non sélectionnés à participer 
aux Play-offs de cette catégorie correspond à l’addition des points générés par les classements au 
rang de chaque observateur, 
 
Considérant que lors de sa réunion du 4 mai 2016, la Commission Fédérale des Arbitres a statué sur 
le fait que les arbitres non sélectionnés à participer aux Play-offs classés de la 12ème place incluse à 
la dernière place de chaque poule seront remis à disposition de leur Ligue Régionale, 
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Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 25 cité ci-avant que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation pour la saison suivante », 
 
Considérant que M. François CISLO, arbitre de catégorie F4 en début de saison 2015/2016 n’a pas 
été sélectionné à participer aux Play-offs, 
 
Considérant que M. François CISLO, n’a pu être observé que sur 5 matchs arbitrés au lieu des 6 
prévus par le Règlement Intérieur de la C.F.A.,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. François 
CISLO, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de M. François CISLO, la C.F.A. entend prendre en 
considération les points qu’il a obtenus au cours des matchs observés qu’il a arbitrés pendant la 
saison concernée, 
 
Considérant, en effet, que M. François CISLO a pu effectuer 5 observations sur 6, ce qui est suffisant 
pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la saison concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de points obtenus par M. François CISLO au cours de 
cette saison n’est l’addition que des points issus des 5 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 6 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la totalité des autres arbitres non sélectionnés à participer aux Play-offs de sa poule en 
fin de saison, 
 
Considérant qu’il apparaît à la Commission que la méthodologie la plus équitable et la plus objective 
pour pouvoir statuer sur la situation de M. François CISLO, est de réaliser la moyenne des points 
obtenus lors de ses 5 observations afin de la comparer à celle des arbitres non sélectionnés à 
participer aux Play-offs de sa poule en fin de saison, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. François CISLO lors de ses 5 observations 
est inférieure à celle des arbitres non sélectionnés à participer aux Play-offs et maintenus au sein de 
sa poule en catégorie F4 à l’issue de la saison 2015/2016, 
 
Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de 
M. François CISLO ne puisse être supérieur aux arbitres non sélectionnés à participer aux Play-offs 
de sa poule ayant obtenu une moyenne de points supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE de remettre M. François CISLO à disposition de sa Ligue Régionale à compter de la 
saison 2016/2017. 
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Situation de M. Nicolas PEZZOLI, Arbitre Fédérale 4, au regard de son évaluation au cours de 
la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Nicolas PEZZOLI, arbitre de catégorie Fédéral 4 en début de saison 2015/2016, 
n’a pu être observé qu’une seule fois au cours de la saison, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Nicolas PEZZOLI en catégorie Fédéral 4 pour la fin de saison 15-16. 
Précise que M. Nicolas PEZZOLI sera intégré en catégorie Fédéral 4 pour la saison 2016-2017 
sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 
 

 
Situation de M. Jérôme WAREMBOURG, Arbitre Fédérale 4, au regard de son évaluation au 
cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Jérôme WAREMBOURG, arbitre de catégorie Fédéral 4 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé que trois fois au cours de la saison, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Jérôme WAREMBOURG en catégorie Fédéral 4 pour la fin de saison 
15-16. 
Précise que M. Jérôme WAREMBOURG sera intégré en catégorie Fédéral 4 pour la saison 
2016-2017 sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
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Arbitres FFU1 : 
 

1. PELISSIER :    FFU 1 
 

 DIANI Ala-Eddine :   FFU 2 

 DESEINE James :   FFU 2 
 
 

Annexe 9 – Classement Fédéraux Futsal 1  
 
 

 
Arbitres FFU2 : 
 

1. MAATAOUI El Houcine :  FFU 1 
2. FERNANDES Joël :    FFU 1 

 

 BENAMROUCHE Rachid :  Ligue régionale 
 
 

Annexe 10 – Classement Fédéraux Futsal 2 
 
 
5 –  Promotion 2016 des candidats F4 
 
LA CFA décide d'attribuer le nom de Michel KITABDJIAN pour la promotion des candidats F4 
nommés au 1 juillet 2016. 
 
 
6 –  Courrier reçu 
 
Courrier reçu de M. Selim BENAMARA souhaitant obtenir la qualité d’arbitre honoraire de la 
Fédération. La CFA est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande dans la 
mesure où M. BENAMARA ne justifie pas de dix années en qualité d’arbitre de la Fédération. 
 
 
7 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
  

 
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 


