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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°7 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En l’absence d’Éric BORGHINI, Patrick LHERMITE, en sa qualité de vice-Président, préside et ouvre 
la séance. 
 
Les membres de la CFA renouvellent leurs vœux de bon rétablissement à Eric BORGHINI, Président 
de la CFA, ne pouvant participer à cette réunion pour des raisons médicales. 
 
La CFA est informée du départ de la FFF, à sa demande, de Monsieur Bertrand LAYEC, DTA adjoint, 
manager général des arbitres. La CFA remercie Bertrand pour le travail technique et managérial qu'il 
a accompli pendant 9 saisons au sein de la Direction de l’arbitrage de la Fédération et lui souhaite 
tout le succès possible pour son avenir professionnel. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le vice-président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°6 de la réunion du 18.10.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°6. 

 
Réunion du : 
à :  

 
21 novembre 2018 à 15h30 
A la FFF et par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président) 

 
Présents : 

 
Pascal GARIBIAN (DTA, par téléconférence), Pascal PARENT, Claude 
COLOMBO (par téléconférence), Claude TELLENE (par 
téléconférence) et Jacky CERVEAU (par téléconférence). 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, François BIGOT et Valentin COUDERT. 
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3 – Point de la DTA 
 
La DTA revient sur les sujets suivants : 
 

- A la demande de la CRA de Martinique, M. Romuald BOURGOIS, coordinateur adjoint de 
l’arbitrage amateur à la DTA, et Karim AMEJAL, arbitre FFU1, sont actuellement en 
Martinique pour une période d’une semaine afin de dispenser une formation aux arbitres 
Futsal Martiniquais. 
 

- Suite à une demande de dérogation du District Tarn et Garonne concernant la réglementation 
et les préconisations médicales pour les arbitres désignés plusieurs fois sur une période 
réduite, la Commission Fédérale Médicale a rappelé et maintenu la réglementation en la 
matière. Ladite réglementation correspond au schéma suivant : 

 

 
 
Les précisions sur ce schéma sont annexées au présent PV. 
 

- La féminisation de l’arbitrage et le travail réalisé actuellement. Il est rappelé qu’une réflexion 
globale est en cours concernant l’arbitrage féminin et son développement. Cette réflexion 
porte aussi bien sur l’arbitrage féminin dans les Ligues et Districts que sur l’arbitrage féminin 
de haut niveau. 
 

- La CFA est informée de la demande d’arbitres fédéraux outre-mer n’ayant pas assisté aux 
stages fédéraux, ni passé les tests physiques obligatoires de début de saison, de pouvoir 
disposer de la dotation fédérale. La Commission, prenant en compte notamment : 

• La réglementation en lien avec les obligations de présence en stage pour les arbitres 
fédéraux outre-mer, 

• Le fait qu’un budget a été débloqué pour permettre le financement de déplacements 
d’arbitres fédéraux outre-mer en métropole lors des stages estivaux organisés par la 
DTA,  

• Les contraintes budgétaires et organisationnelles de mise à disposition ou d’envoi 
éventuel des dotations,   

Décide que, dorénavant, les dotations des arbitres fédéraux outre-mer seront distribuées 
uniquement à tous les arbitres qui seront présents lors du stage estival de début de saison 
organisé par la DTA. 
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- Le compte rendu de la réunion de la Commission sociale FFF-SAFE organisée le 11.10.2018 
et le fait qu’il a notamment été accepté par la FFF de permettre au SAFE d’intervenir en amont 
de l’ouverture du prochain stage hivernal des arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2. Il est rappelé 
que cette intervention en amont du stage ne sera pas intégrée au programme de stage et que 
le SAFE s’est engagé à prendre à sa charge financièrement toute demande d’arbitre 
souhaitant arriver la veille ainsi que les modifications de transports éventuelles entrainant un 
surcoût du fait de l’organisation de ces réunions.   
 

- La formation des VAR par l’UEFA. La DTA revient sur la convocation des arbitres français 
aux stages VAR organisés par l’UEFA. Les arbitres ainsi convoqués ont été : 
 

• Clément TURPIN et Benoît BASTIEN lors d’un stage Elite UEFA, 
• Ruddy BUQUET, François LETEXIER, Benoît MILLOT et Nicolas RAINVILLE, dans 

la catégorie arbitres « VAR expérimentés ». 
 
La Commission est heureuse de constater que le travail réalisé en France depuis plus de 
deux saisons concernant l’assistance vidéo porte ses fruits, en témoigne cette 
reconnaissance de l’UEFA du caractère expérimenté des arbitres français à l’utilisation de ce 
nouvel outil arbitral. 
 

4 – Résultats des tests physiques de début de saiso n 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage d’arbit res F2, F4, FFE2, FFU2 et Fédéral Beach 
Soccer organisés le 31.10.2018 :  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- Sébastien MOREIRA, Fédéral 2 
- Vincent TEULET, Fédéral 4 
- Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 
- Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2 
- Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2 
- Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2 
- Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, absente sans justification, et ce, contrairement 
aux dispositions du Règlement Intérieur. La CFA, suite à sa décision du 18.10.2018 sursoit à 
statuer dans l’attente de l’expertise médicale du médecin référent de la Commission Fédérale 
Médicale.  

- M. Sébastien DESIAGE, Fédéral 1, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Davut FINDAN, Fédéral Beach Soccer, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Renaud POTIER, Fédéral 4, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Vincent TEULET, Fédéral 4, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2 pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Manon PERSICHETTI, Fédérale Féminine 2 pour des raisons médicales (cf. décision). 

 
 
Situation de M. Renaud POTIER, Arbitre Fédéral 4 en  début de saison 2018/2019, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison  :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
  
Considérant que M. Renaud POTIER, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,  
 
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Renaud POTIER en catégorie  Fédérale 4 pour l’ensemble de la saison 
2018/2019.  
 
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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Situation de M. Vincent TEULET, Arbitre Fédéral 4 e n début de saison 2018/2019, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison  :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
  
 
Considérant que M. Vincent TEULET, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,  
 
Considérant que par décision du 8.11.2017, la CFA a neutralisé M. Vincent TEULET en catégorie F4 
pour la saison 2017-2018, 
  
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Vincent TEULET en catégori e Fédérale 4 pour l’ensemble de la saison 
2018/2019.  
 
Précise que M. Vincent TEULET neutralisé pour la de uxième saison consécutive a l’obligation 
d’être classé sur la saison 2019-2020. A défaut, il  sera automatiquement rétrogradé en 
catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les  raisons qui pourraient expliquer un non-
classement. 
 
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 

 
 
Situation de M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsa l 2, en début de saison 2018/2019, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de  saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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,  
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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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
  
Considérant que M. Fouad LAZAMI, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,  
 
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Fouad LAZAMI en catégorie Fédéral Futsal 2 pour la première partie 
de saison.  
 
Et précise qu’il sera convoqué au passage des tests  physiques de mi-saison de ladite 
catégorie organisées par la DTA étant précisé qu’il  ne sera pas désigné dans l’intervalle . 
 
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 

 
 
Situation de M. Davut FIDAN, Arbitre Fédéral Beach Soccer, en début de saison 2018/2019, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de  saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
  
Considérant que M. Davut FIDAN, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 mois,  
 
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Davut FIDAN en catégorie F édérale Beach Soccer pour la saison 
2018-2019.  
 
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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Situation de M. Jérôme JEANJEAN, Arbitre Fédéral Be ach Soccer, en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
  
Considérant que M. Jérôme JEANJEAN, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois,  
 
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Jérôme JEANJEAN en catégor ie Fédérale Beach Soccer pour la 
saison 2018-2019.  
 
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 
 

 
 
Situation de Mme Magali BOURQUIN, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 la DTA organise jusqu’à deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre de 
chaque saison pour les arbitres en situation de premier échec ou dans l’impossibilité de se présenter 
aux tests, 
 
Considérant qu’en cas de deuxième échec, ou de non passage des tests physiques obligatoires 
avant le 15 novembre de la saison en cours, un arbitre doit être affecté en catégorie directement 
inférieure, 
 
[…] 
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Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Magali BOURQUIN dans la c atégorie arbitre Fédérale Féminine 2 
pour la première partie de saison 2018-2019, 
 
Précise, d’une part, que Mme Magali BOURQUIN sera c onvoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitr es de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi  lesdits tests physiques. 
 
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. 

 
 
Situation de Mme Sandrine LAUNAY, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 la DTA organise jusqu’à deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre de 
chaque saison pour les arbitres en situation de premier échec ou dans l’impossibilité de se présenter 
aux tests, 
 
Considérant qu’en cas de deuxième échec, ou de non passage des tests physiques obligatoires 
avant le 15 novembre de la saison en cours, un arbitre doit être affecté en catégorie directement 
inférieure, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Sandrine LAUNAY dans la c atégorie arbitre Fédérale Féminine 2 
pour la première partie de saison 2018-2019, 
 
Précise, d’une part, que Mme Sandrine LAUNAY sera c onvoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitr es de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi  lesdits tests physiques,  
 
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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Situation de Mme Manon PERSICHETTI, Arbitre Fédéral e Féminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 la DTA organise jusqu’à deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre de 
chaque saison pour les arbitres en situation de premier échec ou dans l’impossibilité de se présenter 
aux tests, 
 
Considérant qu’en cas de deuxième échec, ou de non passage des tests physiques obligatoires 
avant le 15 novembre de la saison en cours, un arbitre doit être affecté en catégorie directement 
inférieure, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Manon PERSICHETTI dans la  catégorie arbitre Fédérale Féminine 
2 pour la première partie de saison 2018-2019, 
 
Précise, d’une part, que Mme Manon PERSICHETTI sera  convoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitr es de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi  lesdits tests physiques,  
 
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. 

 
 
Situation de M. Sébastien DESIAGE, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2018/2019, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison  :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
  
[…]  
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Considérant que M. Sébastien DESIAGE, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois,  
 
Par ces motifs,  
  
Décide de neutraliser M. Sébastien DESIAGE en catég orie Fédérale 1 pour la première partie 
de saison 2018-2019.  
 
Précise que M. Sébastien DESIAGE sera convoqué ulté rieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitr es de sa catégorie.  
 
 
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 

 
 
Situation de M. Sébastien MOREIRA Arbitre Fédéral 2  en début de saison 2018/2019, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison  : 
 
La Commission, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise, en 
début de 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, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du Test 1 : capacité à répéter les sprints et 
du Test 3 : yoyo-fractionné., 
 
Considérant que M. Sébastien MOREIRA, arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 12.09.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test),  
 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 
les arbitres n’ayant pas réussi les tests physiques lors du stage de début de saison organisés par la 
DTA, la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors 
que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 
exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Si, à cette date, 
un arbitre n’a pas réussi les tests, il sera immédiatement affecté dans la catégorie inférieure »,  
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant qu’en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, M. Sébastien 
MOREIRA a été régulièrement convoqué à la séance de rattrapage organisée le 31.10.2018, 
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Considérant, dès lors, que M. Sébastien MOREIRA, Fédéral 2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 31.10.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 3 : yoyo-fractionné, 
 
Considérant, dès lors, qu’il a échoué à deux reprises aux tests physiques de début de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décisio n, M. Sébastien MOREIRA en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral 3 et qu’il sera convoqué au passage 
des tests physiques de mi- saison de ladite catégor ie organisées par la DTA étant précisé qu’il 
ne sera pas désigné dans l’intervalle.   
 
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. 

 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
 
5 – Tests physiques de mi-saison  
 
Résultats des tests physiques d’arbitres FFE 1, FFE 2, organisés le 09.11.2018 :  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT – préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET – préparateur physique, 
Couverture médicale – centre médicale du CNF, 
Franck MOREAU – kinésithérapeute, 
Alain SARS, Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU, Charles-Etienne ROBERT– DTA. 
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées : 

 
- Solenne BARTNIK, Fédérale Féminine 1 
- Victoria BEYER, Fédérale Féminine 1 
- Hélène BURBAN, Fédérale Féminine 1 
- Elodie COPPOLA, Fédérale Féminine 1 
- Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1 
- Stéphanie DI BENEDETTO, Fédérale Féminine 1 
- Aurélie EFE, Fédérale Féminine 1 
- Florence GUILLEMIN, Fédérale Féminine 1 
- Jennifer MAUBACQ, Fédérale Féminine 1  
- Camille SORIANO, Fédérale Féminine 1 
- Maïka VANDERSTICHEL, Fédérale Féminine 1   
- Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1 
- Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2  
- Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 
- Clothilde BRASSART, Fédérale Féminine 2 
- Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2  
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- Justine CATANIA, Fédérale Féminine 2  
- Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 2 
- Lisa COSTE, Fédérale Féminine 2 
- Savina ELBOUR, Fédérale Féminine 2  
- Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 2 
- Clémence GONCALVES, Fédérale Féminine 2 
- Gabrielle GUILLOT, Fédérale Féminine 2 
- Naima KHETTOU, Fédérale Féminine 2 
- Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2  
- Charlène LAUR, Fédérale Féminine 2  
- Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2 
- Manon PERSICHETTI, Fédérale Féminine 2 
- Anaëlle REHEL, Fédérale Féminine 2  
- Karine VALCKE, Fédérale Féminine 2 
- Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2  

  
Les arbitres suivantes n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail 
régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la 
CFA. Mme Solen DALLONGEVILLE sera convoquée ultérieurement pour le passage des 
tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- Mme Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Séverine FALCONE sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 

 
- Mme Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Céline BAGROWSKI sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 

- Mme Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, régulièrement convoquée, a informé de son 
absence justifiant de l’anniversaire d’un membre de sa famille. La Commission prend note de 
son absence pour une décision prochaine à intervenir, et précise que la justification invoquée 
ne saurait être considérée comme étant un motif d’absence reconnu par la CFA. En tout état 
de cause, la CFA, suite à sa décision du 18.10.2018 sursoit à statuer dans l’attente de 
l’expertise médicale du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale.  
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- Mme Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Magali BOURQUIN sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison, 
 

- Mme Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Aurélie CADINOT sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison,  
 

- Mme Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Sandrine LAUNAY sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison.  

 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq uées a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
 
 
6 – Tests physiques - éventuelle promotion accéléré e 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, les 
arbitres suivantes ont pris part aux tests physiques de mi-saison de la catégorie directement 
supérieure, à savoir la catégorie Fédérale Féminine 1 :  
 

- Mme Clémence GONCALVES, Fédérale Féminine 2 
- Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 2  

Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Alain SARS, Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU– DTA. 
 
 
 
Situation de Mme Alexandra COLLIN, Arbitre Fédérale  Féminine 2  en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques de mi-sais on en catégorie Fédérale Féminine 1 :  
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du courriel de Mme Alexandra COLLIN en date du 15.11.2018, 
 
Considérant les dispositions de l’article 25. C. du Règlement Intérieur de la CFA, « Dans le cadre de 
la politique de détection et de promotion des arbitres de la fédération, sur proposition de la Direction 
Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres peut promouvoir, en cours de saison, 
un arbitre dans la catégorie directement supérieure », 
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Considérant que selon l’Annexe 2.1 du R.I, « la promotion accéléré d’un arbitre en cours de saison 
peut être effective qu’à la condition qu’il réussisse les tests physiques de mi- saison des arbitres de 
sa nouvelle catégorie et ce dans les conditions telles que définies l’article II.1.C de la présente 
Annexe du règlement intérieur »,  
 
Considérant que tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté avant le 1er avril aux tests 
physiques des arbitres de sa catégorie ne sera pas désigné sauf motif valable reconnu par la 
Commission Fédérale des Arbitres, 
 
Considérant que, par décision du 16.10.2018, la Commission a décidé de faire observer Mme 
Alexandra COLLIN dans le cadre d’une éventuelle promotion accélérée, 
 
Considérant, à ce titre, qu’elle a été convoquée pour le passage des tests physiques des arbitres de 
la catégorie directement supérieure du 09.11.2018, à savoir la catégorie Fédérale Féminine 1,  
 
Considérant que les tests physiques de mi-saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant que Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 2, présente auxdits tests physiques 
de la catégorie Fédérale Féminine 1, a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de référence 
pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Alexandra COLLIN, en situation de premier échec  aux tests physiques de mi-saison de 
la catégorie Fédérale Féminine 1, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage 
organisée par la DTA et ne sera pas désignée dans l ’intervalle. 
 
Précise que si Mme Alexandra COLLIN échoue lors du passage des tests physiques de 
rattrapage des arbitres FFE1, elle sera tenue de pa sser les tests physiques de mi- saison de 
la catégorie Fédérale Féminine 2 avant le 1 er avril de la saison en cours, et ce, conformément 
à la réglementation en vigueur. 
 
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. 

 
 
Mme Clémence GONCALVES régulièrement convoqué a pas sé avec réussite les tests 
physiques de la catégorie Fédérale Féminine 1. 
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7 – Politique de détection et de promotion accéléré e 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné sa volonté de superviser les arbitres Fédéraux 4 suivants ayant fait l’objet de signalement.  
 
Ces supervisions CFA/DTA ont été menées comme suit : 
 
 
Le 10/11/2018   le Havre c/ Granville, National 2,   

Ahmed TALEB, arbitre F4        
                                         
Supervision J. CERVEAU & S. MOULIN 
 

 
Le 10/11/2018   Lens c/ Arras, National 2,  

William TOULLIOU, arbitre F4 
 

                                    Supervision P. LHERMITE & JC. CAILLEUX 
 
 
A l'issue des supervisions, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion accélérée 
de MM. Ahmed TALEB et William TOULLIOU. 
 
Ces arbitres sont nommés arbitre Fédéral 3  à compter du 01/01/19 sous réserve de réussite aux 
tests physiques de mi-saison des arbitres F3.  
 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, ces arbitres 
ne seront pas intégrés, le cas échéant, aux classements de fin de saison et ne pourront être 
rétrogradés à l’issue de cette saison. 
 
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. 

 
Par ailleurs, la CFA prend connaissance et arrête le signalement de Mme Manuela NICOLOSI, arbitre 
AF3. Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée, après avis de la DTA, la 
Commission Fédérale des Arbitres entérine sa volonté de la superviser avant la mi-saison. 
 
 
8 – Filière assistant sur mutation de catégorie féd érale  
 
La Commission rappelle que, conformément à l’article 21-2 de son Règlement Intérieur, tout arbitre 
F3, F4 ou FIFA assistante Féminine pouvant justifier d’une saison d’arbitre fédéral souhaitant accéder 
à la filière assistant F3 doit faire une demande écrite à la CFA, avant le 31 décembre de la saison en 
cours. 
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9 – Examen candidat fédéral outre-mer 
 
Dans le cadre de son épreuve d’admission au titre d’arbitre Fédéral outre-mer, M. Nicolas 
WASSOUF, arbitre résidant en Martinique, a été observé par M. Stéphane MOULIN sur la rencontre 
du 7ème tour de Coupe de France opposant l’équipe du Grand-Quevilly à celle de Cherbourg le 
18.11.2018, et a obtenu un avis favorable pour une intégration en catégorie arbitre Fédéral outre-
mer. 
 
Par ailleurs, M. Eric MACNI, Président de CRA de la Ligue de Martinique, a envoyé par courriel les 
résultats des tests physiques réalisés par M. Nicolas WASSOUF et validant les minimum requis. 
 
Dès lors, M. Nicolas WASSOUF est nommé arbitre Fédéral Outre-mer à compter de la présente 
décision.  
 
 
10 – Liste des arbitres Elites Régionaux 
 
La Commission rappelle que les CRA sont tenues d’envoyer chaque saison à la CFA la liste des 
arbitres intégrant la catégorie Elite Régionale pour validation. 
 
Dans ces conditions, et constatant ne pas avoir reçu l’ensemble des listes ainsi constituées, demande 
aux CRA concernées de bien vouloir régulariser ces envois à la CFA dans les plus brefs délais. 
 
Par ailleurs, il est rappelé que les conditions d’intégration des arbitres dans cette catégorie régionale 
sont prévues à l’article 22 bis du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
 
11 – Courriers reçus 
 

- Courriel de M. Fouad LAZAMI, concernant sa situation au regard de sa longue indisponibilité. 
La Commission le remercie et l’invite à se reporter au paragraphe du présent procès-verbal 
relatif aux tests physiques des arbitres fédéraux. 

- Courriel de M. Sofien BENCHABANE informant la Commission de sa volonté de mettre un 
terme à sa carrière d’arbitre de football à 11 en fin de saison et souhaitant se concentrer sur 
la pratique de l’arbitrage Beach soccer. La Commission le remercie pour son courriel.  

- Courriel de M. André BALDAUF, Président de la CDA de Dordogne, interrogeant la CFA-DTA 
sur la réglementation en vigueur concernant les tests physiques des arbitres Élites 
Régionaux. Il est rappelé la réglementation en vigueur, à savoir : « les arbitres de la catégorie 
Elite Régionale devront, en début de chaque saison, valider les tests physiques suivants : Le 
« Test 1 : capacité à répéter les sprints » et le « Test 4 : TAISA » (temps de référence pour 
Elite Régionale cf. Annexe 2 du RI). ». 

- Courriel de M. Alexandre PERREAU NIEL, informant la CFA-DTA que, dans le cadre du lien 
entre l’UNSS et l’AEFE (Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger), la filière arbitrage 
du lycée Joseph Fourier d’Auxerre a signé une convention de partenariat avec le lycée 
Georges Pompidou de Dubaï. À ce titre, M. Alexandre PERREAU NIEL encadrera des élèves 
des sections sportives à filière arbitrage d’Auxerre et de Besançon à Dubaï du 16 au 21 février 
2019 lors d’une compétition scolaire. La Commission le remercie pour cette information et lui 
souhaite la plus grande réussite dans ce projet.  
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- Courriel de la CRA de la Ligue Méditerranée de Football informant de la préparation de 
M. Gaëtan DENEUVE, ex joueur professionnel, à la candidature d’arbitre fédéral au titre de 
la filière ex joueur professionnel. La Commission remercie la CRA et l’invite à se rapprocher 
du secteur de l’arbitrage amateur de la DTA pour les modalités d’organisation de cette future 
candidature. 

- Courriel de la CRA de la Ligue Corse de Football informant de la préparation de M. Ludovic 
GENEST, ex joueur professionnel, à la candidature d’arbitre fédéral au titre de la filière ex 
joueur professionnel. La Commission remercie la CRA et l’invite à se rapprocher du secteur 
de l’arbitrage amateur de la DTA pour les modalités d’organisation de cette future candidature. 

- Courriel de M. BOSCARI, Président du District Tarn et Garonne de Football, demandant 
l’obtention d’une dérogation à la réglementation en vigueur concernant les désignations 
successives d’arbitres par weekend. La Commission le remercie pour son courriel auquel il 
est apporté une réponse précise (cf. §3 du présent procès-verbal). 

- Courriel de M. Alexandre JURADO, arbitre JAF, faisant la demande de pouvoir réaliser la 
totalité de ses matchs observés avant le mois de février compte-tenu de ses impératifs 
scolaires. La Commission, prenant en considération la situation personnelle de M. JURADO, 
est favorable à sa demande. L’information est transmise au pôle JAF de la CFA pour prise en 
compte de cette décision. 

 
12 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
La prochaine réunion est fixée au 29 novembre 2018.  
 
 
Le Vice-Président        Le secrétaire de séance
  
Patrick LHERMITE         Pascal PARENT 
 


