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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N° 23 Saison 2015 - 2016  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI retenu.  
 
Il revient ensuite sur les finales : 

- de la coupe de France Féminine du 15 mai 2016 opposant le MONTPELLIER HSC à l’OL 
- de la coupe de France du 21 mai 2016 opposant l’OM au PSG. 
- de la coupe Gambardella du 21 mai 2016 opposant l’AS MONACO au RC LENS 

 
Il félicite, au nom de la CFA, les équipes arbitrales de Jennifer MAUBACQ, de Clément TURPIN et 
d’Arnaud BAERT, leurs performances et l’excellente préparation de ces finales. Il fait part des 
pensées les plus sincères de la CFA à l’endroit de Nicolas DANOS qui n’a pu officier lors de la finale 
de la coupe de France, et remercie Cyril GRINGORE d’avoir pu le remplacer avec efficacité « au pied 
levé ». 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
25 mai 2016 à 13h30 
Par conférence téléphonique  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Régis TRUCHON et Bertrand LAYEC.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI. 
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2 –  Classements de fin de saison 2015/2016 des arbitres de catégorie F1, F2, AAF1, AAF2   
 
La Commission Fédérale des Arbitres prend connaissance des notes et des classements et elle 
proclame les résultats suivants pour les catégories d'arbitres F1, F2, AF1 et AAF2 :  
 
Arbitres F1 : 
 

 Major : Clément TURPIN 
 

 JOCHEM Stéphane :   Fédéral 2 

 BEN EL HADJ Hakim :  Fédéral 2 
 

Annexe 1 -  Classement Fédéraux 1 
 
 
Affectation de M. Hakim BEN EL HADJ pour la saison 2016-2017. 
 
La Commission, 
 
Les personnes non membres et M. Pascal PARENT 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 F1 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur tous les matchs de Ligue 1 au cours de la saison, et que cette évaluation 
est complétée par une notation de la DTA, 
 
Considérant, ainsi, que le classement général de fin de saison des arbitres de cette catégorie 
correspond à l’addition des points générés par les classements au rang de chaque observateur ainsi 
que la notation de la DTA, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 11 mai 2016, la Commission Fédérale des Arbitres a fixé à 
deux le nombre de rétrogradations sportives, en sus de celle de M. Wilfried BIEN rétrogradé pour 
échec aux tests physiques obligatoires de mi-saison, en catégorie directement inférieure pour les 
arbitres de catégorie Fédéral 1, 
 
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. Hakim BEN EL HADJ, arbitre de catégorie Fédéral 1 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé que par 12 des 13 observateurs de Ligue 1,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. Hakim 
BEN EL HADJ, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
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Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Hakim BEN EL HADJ, 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. Hakim BEN EL HADJ a pu effectuer 12 observations sur 13, soit la 
quasi-totalité de ses observations initialement prévues pour cette saison, 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. Hakim BEN EL HADJ au cours 
de cette saison n’est l’addition que des points issus des 12 observations réalisées et non de l’addition 
de points issus de 13 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la totalité des autres arbitres de sa catégorie 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. Hakim BEN EL HADJ, est de réaliser la moyenne des 
points obtenus lors de ses 12 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même 
catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Hakim BEN EL HADJ lors de ses 12 
observations est inférieure à celle des arbitres maintenus au niveau Fédéral 1 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. Hakim BEN EL HADJ ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une 
moyenne de points supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE d'affecter M. Hakim BEN EL HADJ en catégorie fédéral 2 pour la saison 2016/2017, 
sous réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison. 
 
 

 
Affectation de M. Saïd ENNJIMI 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 F1 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur tous les matchs de Ligue 1 au cours de la saison, et que cette évaluation 
est complétée par une notation de la DTA, 
 
Considérant, ainsi, que le classement général de fin de saison des arbitres de cette catégorie 
correspond à l’addition des points générés par les classements au rang de chaque observateur ainsi 
que la notation de la DTA, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 11 mai 2016, la Commission Fédérale des Arbitres a fixé à 
deux le nombre de rétrogradations sportives, en sus de celle de M. Wilfried BIEN rétrogradé pour 
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échec aux tests physiques obligatoires de mi-saison, en catégorie directement inférieure pour les 
arbitres de catégorie Fédéral 1, 
 
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. Saïd ENNJIMI, arbitre de catégorie Fédéral 1 en début de saison 2015/2016, n’a 
pu être observé que par 11 des 13 observateurs de Ligue 1,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. Saïd 
ENNJIMI, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Saïd ENNJIMI, 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. Saïd ENNJIMI a pu effectuer 11 observations sur 13, soit la quasi-
totalité de ses observations initialement prévues pour cette saison, 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. Saïd ENNJIMI au cours de cette 
saison n’est l’addition que des points issus des 11 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 13 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la totalité des autres arbitres de sa catégorie 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. Saïd ENNJIMI, est de réaliser la moyenne des points 
obtenus lors de ses 11 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Saïd ENNJIMI lors de ses 11 observations 
est supérieure à celle des arbitres rétrogradés au niveau Fédéral 2 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. Saïd 
ENNJIMI ne puisse être inférieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une moyenne de points 
inférieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE de maintenir M. Saïd ENNJIMI en catégorie Arbitre Fédéral 1 pour la saison 2016/2017, 
sous réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison. 
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Arbitres F2 : 
 

1. ABED Karim :    Fédéral 1 
2. THUAL Olivier :   Fédéral 1 

 

 STINAT Jérémy :   Fédéral 3 

 PERREAU NIEL Alexandre :  Fédéral 3 

 AUBIN Floris :    Fédéral 3 
 

 
Annexe 2 -  Classement Fédéraux 2 
 

 
 
 

 
 
Arbitres AF1 : 
 

 Major : DEBART Guillaume 
 

 LEDUCQ Ludovic :   Assistant Fédéral 2 

 MOUYSSET Christophe :   Assistant Fédéral 2 

 GAILLARD Régis :   Assistant Fédéral 2 

 BREMONT Anthony :   Assistant Fédéral 2 
 
Annexe 3 -  Classement Assistants Fédéraux 1 
 

 
 

 
Arbitres AF2 : 
 

1. LOMBARD Matthieu :  Assistant Fédéral 1 
2. LANG Gilles :     Assistant Fédéral 1 
3. MUGNIER Cyril :    Assistant Fédéral 1 
4. BOUTRY Yannick :   Assistant Fédéral 1 

 

 MEZIANE Madani :   Assistant Fédéral 3 

 LETELLIER Damien :   Assistant Fédéral 3 

 MELIQUE Bastien :   Assistant Fédéral 3 

 KHALDI Hamza :   Assistant Fédéral 3 

 THENARD Yann :    Assistant Fédéral 3 
 

Annexe 4 -  Classement Assistants Fédéraux 2 
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Affectation de M. Yann THENARD 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 AF2 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur huit rencontres de Ligue 2 au cours de la saison,  
 
Considérant, ainsi, que le classement général de fin de saison des arbitres 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 11 mai 2016, la Commission Fédérale des Arbitres a fixé à 
cinq le nombre de rétrogradations sportives,  
 
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. Yann THENARD, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 2 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé que sur 6 matchs arbitrés en Ligue 2 au lieu des 8 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. Yann 
THENARD, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Yann THENARD, 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. Yann THENARD a pu effectuer 6 observations sur 8, 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. Yann THENARD au cours de 
cette saison n’est l’addition que des points issus des 6 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 8 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la totalité des autres arbitres de sa catégorie 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. Yann THENARD, est de réaliser la moyenne des points 
obtenus lors de ses 6 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Yann THENARD lors de ses 6 observations 
est inférieure à celle des arbitres maintenus au niveau Assistant Fédéral 2 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. Yann 
THENARD ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une moyenne de points 
supérieure à la sienne, 
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Par ces motifs, 
 
DECIDE d'affecter M. Yann THENARD en catégorie Assistant Fédéral 3 pour la saison 
2016/2017, sous réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
3 –  Examen des candidatures aux examens fédéraux organisés du 3 au 5 juin au CREPS de 
REIMS  
 
La CFA, après vérification des dossiers de candidatures pour les examens fédéraux organisés du 3 
au 5 juin 2016 au CREPS de REIMS, a fait parvenir des courriers aux CRA concernées par des 
interrogations quant au respect de l’ensemble des critères d’éligibilité par certains de leurs candidats. 
Ces courriers ayant pour principal objectif d’obtenir des informations complémentaires concernant 
lesdits candidats, la CFA décide, en l’état des informations transmises par les CRA contactées que : 
 

- Les candidatures des arbitres JAF présentés au titre de candidats F4 qui n’ont pu être 
désignés sur un minimum de 10 matchs de la division supérieure de leur Ligue sont 
exceptionnellement acceptées. En effet, après avoir pris connaissance de l’état des 
désignations de ces candidats par sa section JAF, pour les compétitions nationales de 
jeunes, la CFA constate qu’il ne peut être imputé aux CRA concernées l’impossibilité pour 
leur candidat de remplir ce critère d’expérience,  

- Dans le cadre de la politique de féminisation de l’arbitrage, et après avoir pris 
connaissance de l’expérience en qualité d’arbitre fédérale féminine de la candidate de la 
Ligue de Lorraine, Mme Aurélie EFE, accepte ladite candidature pour le passage de 
l’examen de candidat arbitre assistant Fédéral 3, 

- Rejette la candidature de M. Alexandre GNAEDIG, candidat AF3 présenté par la Ligue 
d’Alsace, ce candidat ne pouvant justifier d’une saison en qualité d’arbitre central officiant 
en DH, 

- Rejette la candidature de M. Fabien GALLY, candidat AF3 présenté par la Ligue de 
Bourgogne, ce candidat ne pouvant justifier d’une saison en qualité d’arbitre central 
officiant en DH, 

- Rejette la candidature de M. Clément FABRY, candidat F4 présenté par la Ligue 
Méditerranée, ce candidat ne pouvant justifier avoir officié sur un minimum de 10 matchs 
de la division supérieure de sa Ligue. 

- Rejette la candidature de M. Valerian THIBERT, candidat Futsal présenté par la Ligue de 
Bourgogne, ce candidat n’ayant pas 20 ans au 1er janvier 2016. 

 
L’ensemble des autres candidatures est éligible au passage des examens fédéraux.  
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4 –  Professionnalisation des arbitres – mise en place des catégories Arbitre F1-Elite et  
Assistant F1-Elite 
 
La Commission Fédérale des Arbitres, en concertation avec la Direction Technique de l’Arbitrage et 
en suivant l’approbation par le Comité Exécutif de la FFF en date du 17 mars 2016 du plan de 
professionnalisation des arbitres de premier plan soutenu par le CA de la LFP en date du 14.04.2016, 
décide de la création de deux nouvelles catégories d’arbitres et arbitres assistants officiant en 
Ligue 1. Dès lors, les catégories « Arbitre Elite et Arbitre Assistant Elite », viennent s’ajouter aux 
catégories « Arbitre Fédéral 1 et Arbitre Assistant Fédéral 1 » pendant la période transitoire de mise 
en œuvre du plan de professionnalisation. 
 
Les arbitres et assistants Elite devront suivre le programme DTA de formation et de rassemblements 
organisés prioritairement au Centre National du Football de Clairefontaine de vingt-deux semaines 
impactées au plus (sur la base de 4 jours maximum par semaine) et seront intégrés pour deux saisons 
dans cette catégorie, soit pour les saisons 2016/2017 et 2017/2018 (sous réserve de réussite aux 
différents tests physiques obligatoires prévus par le RI de la CFA), à l’issue desquelles leur 
nomination pourra être renouvelée. En cas de non reconduction d’un arbitre F1-Elite ou AF1-Elite 
dans cette catégorie, celui-ci sera intégré en catégorie F2 ou AF2 sous réserve de réussite aux tests 
physiques obligatoires.  
 
Pour la première saison de mise en œuvre du plan de professionnalisation, à savoir pour 
2016/2017,  la CFA , soucieuse de constituer un groupe d’arbitres reconnus pour ses performances 
techniques et athlétiques régulières dans le cadre du schéma transitoire, décide des critères 
d’éligibilité des arbitres pour ces nouvelles catégories. 
 
Pour être éligible à une nomination en catégorie F1 - Elite pour la première saison transitoire 
2016/2017, avec maintien neutralisé pour la saison 2017/2018, l’arbitre Fédéral 1 devra :   
 

- Etre arbitre FIFA avec une perspective d’accession à la catégorie Elite de l’UEFA au cours 
des saisons suivantes ; 

 
Ou 

 
- Etre arbitre Fédéral 1 en activité au cours de la saison 15/16 ou Fédéral 2 promu F1 et 

pouvoir être proposé  pour la première fois par la FFF sur la liste des arbitres 
internationaux de la FIFA au cours des saisons suivantes. 

 
En fonction des critères ainsi définis, la CFA demande au Directeur Technique de l’Arbitrage de se 
rapprocher des arbitres qui pourraient être éligibles à ces critères afin qu’ils puissent faire part de leur 
candidature éventuelle pour intégrer ces nouvelles catégories. 
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Aux fins d’évaluer les différentes candidatures des arbitres éligibles à cette nouvelle catégorie, et afin 
d’arrêter une liste définitive de 11 arbitres F1-Elite maximum pour la saison 2016-2017, la CFA 
décide des critères de sélection qu’elle prendra en considération,  sans ordre d’importance 
préétabli : 
 

 Le classement annuel de la CFA, 

 Le classement annuel de la DTA, consolidé par le rapport d’évaluation annuelle des 
performances de l’arbitre, 

 Les performances aux tests physiques obligatoires au cours des deux dernières saisons, 

 Le respect et la régularité du retour des suivis d’entrainements hebdomadaires au préparateur 
physique de la DTA, 

 La disponibilité de l’arbitre en périodes de compétitions professionnelles et internationales sur 
les saisons précédentes, 

 Le respect des obligations fédérales de l’arbitre en termes de présence aux stages et actions 
de formation organisées par la DTA, 

 Le respect et la régularité du retour des débriefings techniques personnels d’après match à 
la DTA, 

 La rigueur et l’efficience dans les domaines administratifs liés à l’exercice et aux devoirs de 
la fonction. 
 
La CFA précise que la volonté et la motivation exprimées par l’arbitre pour s’impliquer dans 
un schéma de projet de carrière arbitrale pourront être des éléments d’appréciation. 

 
Pour être éligible à une nomination en catégorie arbitre assistant  F1 - Elite pour la première 
saison transitoire 2016/2017, avec maintien neutralisé pour la saison 2017/2018, l’arbitre assistant 
Fédéral 1 devra :   
 

- Etre arbitre assistant FIFA avec une perspective d’accession à la catégorie Elite de l’UEFA 
au cours des saisons suivantes ; 

 
Ou 

 
- Etre arbitre assistant Fédéral 1 en activité au cours de la saison 15/16 ou assistant 

Fédéral 2 promu AF1 et pouvoir être proposé  pour la première fois par la FFF sur la liste 
des arbitres internationaux de la FIFA au cours des saisons suivantes. 

 
En fonction des critères ainsi définis, la CFA demande au Directeur Technique de l’Arbitrage de se 
rapprocher des arbitres assistants qui pourraient être éligibles à ces critères afin qu’ils puissent faire 
part de leur candidature éventuelle pour intégrer ces nouvelles catégories. 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°23           Page 10 
 

Aux fins d’évaluer les différentes candidatures des arbitres assistants  éligibles à cette nouvelle 
catégorie, et afin d’arrêter une liste définitive de 6 arbitres assistants F1-Elite maximum pour la saison 
2016-2017, la CFA décide des critères de sélection qu’elle prendra en considération,  sans ordre 
d’importance préétabli : 
 

 Le classement annuel de la CFA, 

 Le classement annuel de la cellule vidéo CFA, 

 Les performances aux tests physiques obligatoires au cours des deux dernières saisons, 

 Le respect et la régularité du retour des suivis d’entrainements hebdomadaires au préparateur 
physique de la DTA, 

 La disponibilité de l’arbitre en périodes de compétitions professionnelles et internationales sur 
les saisons précédentes, 

 Le respect des obligations fédérales de l’arbitre en termes de présence aux stages et actions 
de formation organisées par la DTA, 

 Le respect et la régularité du retour des débriefings techniques personnels d’après match à 
la DTA, 

 La rigueur et l’efficience dans les domaines administratifs liés à l’exercice et aux devoirs de 
la fonction. 

 
La CFA précise que la volonté et la motivation exprimées par l’arbitre pour s’impliquer dans 
un schéma de projet de carrière arbitrale pourront être des éléments d’appréciation. 

 
 
5 –  Nomination du Président de la section lois du jeu pour la saison 2016-2017 
 
La CFA, après avis de Michel GIRARD, actuel président de la section lois du jeu, décide de nommer 
M. Charles MONNIER en qualité de Président de la section lois du jeu pour la saison 2016-2017. 
 
La CFA tient à remercier chaleureusement M. Michel GIRARD pour tout le travail qu’il a réalisé 
pendant de nombreuses années pour l’arbitrage français et notamment par le biais de son implication 
au sein de la section des lois du jeu. 
 
 
6 –  Admissibilité au concours d'arbitre Fédéral 2016 - Epreuves théoriques 
 
Les épreuves théoriques d'accès à la Fédération se dérouleront les 3-4-5 juin 2016 au CREPS de 
REIMS.  
 
La CFA a enregistré les candidatures et définit le nombre de candidats admissibles pour la seconde 
phase : 
 
   Nombre de Candidats    Candidats admissibles  
        

1.       AA F3 :  13     6 
2.       F4 :   44     16 
3.       Féminines 2 :    9     7 
4.       Futsal 2 :   13     8 
5.       JAF :   72     note minimum de 72   
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7 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h45. 
La prochaine réunion est fixée au vendredi 3 juin 2016 au siège de la FFF.  

 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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