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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°17 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Le Président tient à souhaiter un prompt rétablissement à M. Philippe BEHAGUE, observateur 
fédéral, auquel toute la CFA adresse sa sympathie. 
 
Il félicite Mme Stéphanie FRAPPART, Mme Manuela NICOLOSI et M. Benoît MILLOT, sélectionnés 
pour officier lors des Jeux-Olympiques de Tokyo, respectivement en tant qu’arbitre centrale, arbitre 
assistante et VAR. La CFA/DTA est très fière de ces désignations et se réjouit de l’expérience 
formidable que vont vivre ces 3 arbitres à cette occasion. 
 
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°16 de la réunion du 26.01.2021 à 15h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°16. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
16 avril 2021 à 17h30 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, le DTA, fait le bilan des matchs européens dirigés par les arbitres français et 
exprime sa satisfaction quant au niveau affiché lors de ces rencontres. Il précise que François 
LETEXIER qui a officié lors de la première phase de l’Euro U21 a donné totale satisfaction. 
Il informe la CFA de la prochaine finalisation du partenariat avec la Fédération Portugaise de Football 
visant à mettre en place des échanges d’arbitres FIFA sur des rencontres de Ligue 1 et de Première 
division portugaise à compter de la saison 2021/2022. 
 
La CFA le remercie pour ces informations. 
 
4 – Groupe de travail sur le Statut de l’arbitrage 
 
Eric BORGHINI et Pascal PARENT font le bilan des discussions menées dans le cadre du groupe 
de travail relatif aux mesures dérogatoires à apporter au Statut de l’arbitrage en raison de l’impact de 
la situation sanitaire sur la saison 2020/2021. Il ressort de ces échanges et de ceux avec les 
Présidents de Ligues qu’il convient de proposer au COMEX les aménagements suivants : 
 

- Les décisions vis-à-vis de la situation des clubs au regard du Statut de l’arbitrage applicable en 
début de saison 2021/2022 sont celles prises en juin 2020 par les Commissions Régionales du 
Statut de l’Arbitrage ; 

- Néanmoins, ces décisions doivent être revues en tenant compte des candidats inscrits à des FIA 
durant la saison 2020/2021, les clubs en ayant inscrit en nombre suffisant étant alors considérés 
comme étant en règle pour la saison 2021/2022 ;  

- Aucun muté supplémentaire ne pourra cependant être accordé au titre de l’article 45 du Statut de 
l’arbitrage sur la base de ces candidats inscrits ; 

- Les candidats inscrits en nombre insuffisant à des FIA lors de la saison 2020/2021, seront 
également comptabilisés dans le cadre de l’étude de la conformité des clubs au Statut de 
l’arbitrage permettant d’améliorer la situation des clubs sans pour autant la régulariser ; 

- Les clubs auront jusqu’au 31 mars 2022 pour se mettre en conformité avec le statut de l’arbitrage 
(au lieu du 31 janvier) ; 

- Les publications des listes des clubs en infractions au Statut de l’arbitrage seront repoussées au 
30 avril 2022 (au lieu du 28 février) ; 

- La date de comptabilisation du nombre de matchs arbitrés par les arbitres en formation sera 
repoussée au 30 juin 2022 (au lieu du 15 juin) ; 

 
Une proposition en ce sens sera transmise au COMEX afin qu’il statue lors de sa réunion du 6 mai 
prochain. 
 
5 – Classements des arbitres au titre de la saison 2020/2021 
 
La Commission, 
 
Considérant la crise sanitaire actuelle, 
 
Considérant la décision du Comité Exécutif de la FFF, en date du 24 mars 2021, d’arrêter 
définitivement les compétitions régionales et départementales ainsi que les championnats nationaux 
suivants : Championnat National 3, Championnat de France Futsal de Division 2, Championnat 
National U19, Championnat National U17 et Challenge National Féminin U19, 
 
Considérant que pour toutes les compétitions concernées aucun résultat ne sera enregistré, aucun 
classement ne sera validé, aucun titre ne sera décerné et aucune accession ou relégation n’aura lieu,  
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Considérant que le Comité Exécutif de la FFF a précisé que le Championnat National 2 et le 
Championnat de France Féminin de Division 2, n’étaient pour le moment pas concernés par ces 
décisions, dès lors qu’il restait possible d’envisager une reprise de ces compétitions, 
 
Considérant que l’arrêt ou la modification du format de ces compétitions a empêché les observateurs 
fédéraux de réaliser l’ensemble des observations et supervisions prévu dans chaque catégorie par 
le Règlement intérieur de la CFA, 
 
Considérant que le très faible nombre de matchs s’étant joué dans ces compétitions n’a pas permis 
d’observer les arbitres des catégories concernées un nombre suffisant de fois pour garantir une 
évaluation équitable entre eux, 
 
Considérant, en ce qui concerne le Championnat National 2 et le Championnat de France Féminin 
de Division 2, qu’à ce jour ces compétitions n’ont toujours pas repris et qu’il est évident que, même 
si elles reprenaient, leur format ne permettrait pas, là encore, d’observer les arbitres des catégories 
concernées un nombre de fois suffisant pour pouvoir les évaluer de manière équitable, 
 
Considérant que l’article 25 g) du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : « Dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant, quel qu’en soit le motif, au regard de l’article 25 du présent 
Règlement Intérieur, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de 
l’arbitre et sur son affectation pour la saison suivante. 
 
Afin de statuer sur la situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission Fédérale 
des Arbitres prendra notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 

• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 

• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 

• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite aux 
observations réalisées 

• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de 
la saison suite aux observations réalisées 

 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. » 
 
Considérant l’article 52 du Règlement intérieur de la CFA, prévoyant que « La Commission Fédérale 
des Arbitres est habilitée à juger tous les cas non prévus par le présent règlement intérieur », 
 
Considérant que les conséquences de l’arrêt des compétitions précédemment citées avant que le 
nombre d’observations prévu par le Règlement intérieur de la CFA ne puisse avoir lieu, ne sont pas 
prévues par le Règlement intérieur et qu’il revient donc à la CFA de décider de quelle manière les 
arbitres des catégories concernées seront évalués pour la saison 2020/2021, 
 
Par ces motifs, 
 
Pour les arbitres F2, F3, AF1, AF2, AF3, FFE1, FFU1 et candidats AF3 : 
 
Précise que ces catégories d’arbitres, évoluant dans des championnats qui n’ont pas été interrompus 
et donc ayant été observées normalement, seront classées conformément aux dispositions du 
Règlement intérieur, sans mesures exceptionnelles. 
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Pour les arbitres F4, FFE2, FFU2, candidats F4, candidates FFE2, candidats FFU2, candidats 
Outre-Mer, candidats « Espoirs », candidats JAF, Elite régional : 

 
Décide que les arbitres de ces catégories ne seront pas classés à l’issue de la saison 2020/2021 et 
qu’aucune rétrogradation ou accession n’aura lieu dans ces catégories sur le fondement des 
évaluations qui auraient dû être réalisées. Aucune observation réalisée lors de la saison 2020/2021 
ne sera conservée pour la saison 2021/2022. 
Décide que les arbitres de ces catégories seront de nouveau nommés dans la même catégorie au 
1er juillet 2021, sauf arrêt de carrière, décision individuelle de la CFA/CRA, en raison notamment de 
non réussite aux tests physiques obligatoires ou de non-respect des obligations administratives 
inhérentes à leur fonction, ou de toute autre raison prévue dans les textes applicables. 
 
Pour les arbitres souhaitant intégrer la filière arbitre assistant sur mutation de catégorie 
fédérale : 
 
Décide que les 4 arbitres candidats à la passerelle AF3, MM. BONNETIN, GAZAGNES, KORBAS et 
MOUTON, ayant souhaité bénéficier de la possibilité offerte par l’article 21-2 du Règlement intérieur 
de la CFA d’intégrer la catégorie AF3, n’ayant pu être observés en National 2 comme prévu par le 
Règlement intérieur de la CFA, seront exceptionnellement : 
- observés sur un match de National 1 en tant qu’arbitres assistants par MM. THOISON et DUTHEIL ; 
- évalués sur des ateliers techniques à l’occasion d’une journée spécifique organisée le 11 mai 2021 
au CNF de Clairefontaine. 
 
Comme prévu par l’article précité du Règlement intérieur, les arbitres concernés devront réussir les 
tests physiques de début de saison de la catégorie AF3 à l’occasion de leur venue obligatoire au 
CNF et devront passer un examen oral devant un jury composé de MM. : 

- Patrick LHERMITE ; 
- Alain SARS ; 
- Christophe CAPELLI ; 
- Eric DANSAULT. 

 
Cas particuliers : 

 
Décide que MM. HENRY et CHAMEL intègreront les poules de la catégorie F4 au 1er juillet 2021 et 
seront évalués et classés lors de la saison 2021/2022 comme les autres arbitres de la catégorie. 
 
Décide que Mme LACHAUD devra être observée lors de matchs du Championnat de France Féminin 
de Division 2 en début de saison 2021/2022 afin d’intégrer possiblement la catégorie FFE2. 

 
Pour les Jeunes Arbitres de la Fédération (JAF) : 
 
Décide que les arbitres nommés JAF 1, JAF 2 et JAF 3 en début de saison 2020/2021, restent 
considérés comme appartenant à ces catégories pour la saison 2021/2022, la saison 2020/2021 ne 
leur ayant pas permis de bénéficier de l’accompagnement particulier inhérent à ce titre. Il en va de 
même pour les arbitres du groupe JAF Elite. 
 
Décide, qu’exceptionnellement, les arbitres concernés pourront continuer à être JAF au cours de la 
saison 2021/2022, même en cas de dépassement de la limite d’âge prévue pour cette 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. 
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6 – Examens fédéraux 2020/2021 
 
Dans la mesure où aucun candidat aux épreuves d’admission pratique, hormis les candidats AF3, ne 
sera classé et retenu au terme de la saison 2020/2021, aucun examen fédéral ne sera organisé en 
fin de saison 2020/2021. Les candidats 2020/2021 aux épreuves d’admission pratique de toutes les 
catégories, mis à part les candidats AF3, seront de nouveau candidats lors de la saison 2021/2022 
et évalués tout au long de celle-ci conformément aux modalités du Règlement intérieur de la CFA. Il 
ne sera pas tenu compte des observations réalisées lors de la saison 2020/2021. 
 
Afin de permettre aux CRA de ne pas faire perdre une saison à leurs meilleurs éléments, un examen 
fédéral d’admissibilité sera organisé en 1ère partie de saison 2021/2022 pour les catégories F4, FFU2 
et FFE2. Cet examen exceptionnel, avec un nombre de candidats et de reçus restreint, permettra 
aux arbitres reçus d’être évalués en deuxième partie de saison sur l’épreuve pratique et classés en 
fin de saison.  
L’examen d’admissibilité pour la catégorie AF3 sera organisé concomitamment à ces examens. 
 
Le nombre de candidats maximum autorisé par Ligue régionale est fixé comme suit : 
 
Pour la catégorie F4 : 
 

Ligues Nombre maximum 

de candidats autorisé 

AUVERGNE- RHONE ALPES 2 

BOURGOGNE - FRANCHE COMTE 1 

BRETAGNE 1 

CENTRE VAL DE LOIRE 1 

CORSE 1 

GRAND EST 2 

HAUTS DE FRANCE 2 

MEDITERRANEE 1 

NORMANDIE 1 

NOUVELLE AQUITAINE 2 

OCCITANIE 2 

PARIS IDF 2 

PAYS DE LOIRE 1 

13 Ligues Métropolitaines 19 

 
Pour la catégorie Fédéral Futsal 2 : 
 
Un candidat par Ligue régionale. 
 
Pour la catégorie Fédérale Féminine 2 : 
 
Pas de limite de nombre de candidates. 
 
Pour la catégorie Assistant Fédéral 3 : 
 
Pas de modalités dérogatoires au Règlement intérieur de la CFA. Le nombre de candidats par Ligue 
régionale reste celui prévu dans la Circulaire annuelle de la CFA. 
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Pour la catégorie Assistante Fédérale Féminine : 
 
La mise en place de l’examen fédéral pour la catégorie Assistante Fédérale Féminine est repoussée 
à juin 2022.  
 
Une nouvelle session de détection des candidates proposées par les CRA sera organisée au CNF 
les 5 et 6 juin 2021. 
 
Pour la catégorie Jeunes Arbitres de la Fédération (JAF) : 
 
Pas d’examen organisé avant ceux de juin 2022. 
 
7 – Examens fédéraux 2021/2022  
 
En ce qui concerne les examens fédéraux qui seront organisés en fin de saison 2021/2022, les 
mesures dérogatoires suivantes sont décidées : 

- Age limite de candidature aux examens repoussé d’un an ; 
- Candidats JAF qui étaient en section sportive lors de la saison 20/21 sont considérés comme 
hors quotas ; 
- Les arbitres nés en 2002 pourront continuer à être candidats aux examens pratiques JAF. 

 
Par ailleurs, le nombre maximum autorisé de candidats aux catégories F4 et JAF pour chaque Ligue, 
pourrait être exceptionnellement augmenté. 
 
8 – Situation de M. Floris AUBIN, arbitre Fédéral 3 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Floris AUBIN par visioconférence, 
 
Considérant que M. Floris AUBIN a été désigné pour la rencontre de la J28 du Championnat National 
opposant le club de QUEVILLY ROUEN METROPOLE à celui du S.C. LYON, et qu’à cette occasion 
il a été constaté que le test PCR qu’il a présenté au référent médical a été réalisé antérieurement au 
délai maximal de 72 heures avant la rencontre, prévu par l’article 3.5 du protocole sanitaire applicable 
pour cette compétition, 
 
Considérant que lors de son audition, M. Floris AUBIN a reconnu son erreur et a expliqué qu’en 
raison de la proximité avec le weekend de Pâques, il lui a été difficile de trouver des laboratoires lui 
permettant de faire un test plus tardif, ne se rendant pas compte que celui qu’il avait effectué était 
antérieur aux 72 heures prévues dans le protocole sanitaire, 
 
Considérant que cet oubli, heureusement sans conséquences, aurait pu l’empêcher d’arbitrer la 
rencontre et, pire encore, aurait pu mettre en danger la santé des personnes qu’il a croisées dans le 
cadre de cette désignation s’il avait été contaminé entre la réalisation de son test et la date de la 
rencontre, 
 
Considérant que ce manquement constitue donc un non-respect des obligations administratives 
incombant à la fonction d’arbitre Fédéral et doit, par conséquent, entrainer la prise d’une mesure 
administrative à l’égard de M. Floris AUBIN, conformément aux dispositions de l’article 39 du Statut 
de l’arbitrage de la F.F.F, 
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Par ces motifs, 
 
Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, d’infliger à M. Floris AUBIN une 
mesure de non désignation pour une durée de 2 mois, et d’assortir la totalité de cette mesure 
du sursis. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 
l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 

9 – Situation de MM. Nizar AYADI, arbitre FFU1, Yahia BELMOKHTARI, arbitre FFU2 et 
Jonathan PRESSE, arbitre FFU1 
 
La Commission, 
 
Après audition de MM. Nizar AYADI, Yahia BELMOKHTARI et Jonathan PRESSE par 
visioconférence, 
 
Considérant que MM. Nizar AYADI, Yahia BELMOKHTARI et Jonathan PRESSE ont été désignés 
sur une rencontre de D1 Futsal opposant le FUTSAL C. BETHUNOIS au FC CHAVANOZ en date du 
28/11/2020, respectivement en qualité d’arbitre 1, chronométreur et arbitre 2, 
 
[…] 
 
Considérant que la Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F. a estimé, lors de sa réunion du 4 
mars 2021, que l’absence de signal sonore constituait une faute technique au sens de l’article 146 
des Règlements généraux de la F.F.F., dès lors que cette décision était contraire aux lois du jeu et 
qu’elle a eu une incidence sur le résultat de la rencontre concernée, et a donc donné ladite rencontre 
à rejouer, 
 
Considérant que l’article 39 du Statut de l’arbitrage prévoit qu’un arbitre ayant commis une faute 
technique est susceptible de voir une mesure administrative prononcée à son égard, 
 
[…] 
 
Considérant qu’une faute technique, même si certaines circonstances peuvent l’expliquer, reste un 
manquement grave commis par un arbitre, d’autant plus lorsqu’il est Fédéral, dès lors qu’elle entraine 
la modification du résultat acquis sur le terrain et l’obligation de donner la rencontre à rejouer, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage : 
- de ne pas désigner M. Yahia BELMOKHTARI du 19 avril 2021 au 30 juin 2021 ; 
- de ne pas désigner M. Nizar AYADI du 19 avril 2021 au 30 mai 2021 ; 
- de ne pas désigner M. Jonathan PRESSE du 19 avril 2021 au 30 mai 2021. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 
l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 
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10 – Report du Challenge recrutement Ligues et Districts 
 
Le Challenge recrutement mis en place cette saison et présenté dans le PV n°10 de la CFA est 
repoussé à la saison 2021/2022 du fait de l’impossibilité de mener à bien les FIA sur la saison en 
cours. 
 
11 – Résultats des tests physiques de mi-saison 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage de mi-saison du 03.02.2021 des arbitres Fédéral 
1 Elite : 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Franck DOUDET 

• DTA : Pascal GARIBIAN, Stéphane LANNOY, Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. ABED Karim, Fédéral 1 Elite 
- M. TURPIN Clément, Fédéral 1 Elite 

 
L’arbitre suivant n’était pas présent pour ces tests : 

 
- M. ABED Karim, Fédéral 1 Elite. Il sera convoqué ultérieurement pour le passage des 

tests physiques obligatoires de mi-saison. 
 

 
M. TURPIN Clément a passé avec réussite les tests physiques obligatoires de début de mi-
saison. 
 

 
Résultats des tests physiques de rattrapage de mi-saison du 10.02.2021 des arbitres Fédéral 
1 Elite, Fédéral 2, Assistant Fédéral 1, Assistant Fédéral 2, Assistant Fédéral 3, Fédéral Futsal 
1 : 
 
Encadrement : 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT  

• Préparateur athlétique : Franck DOUDET 

• DTA : Pascal GARIBIAN, Laurent DUHAMEL, Jean-Charles CAILLEUX, Christophe 
CAPELLI, Christian THOISON, Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU 

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. ABED Karim, Fédéral 1 Elite 
- M. KHERRADJI Abdelatif, Fédéral 2 
- M. DANIZAN Eric, Assistant Fédéral 1 
- M. HEBRARD Fréderic, Assistant Fédéral 1 
- M. ZITOUNI Djemel, Assistant Fédéral 1 
- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2 
- M. DOLMADJIAN Michel, Assistant Fédéral 2 
- M. HENNINOT Nicolas, Assistant Fédéral 2 
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- M. AIMAR Nicolas, Assistant Fédéral 3 
- Mme COPPOLA Elodie, Assistante Fédéral 3 
- M. GUIDOU Quentin, Assistant Fédéral 3 
- M. LEDUCQ Ludovic, Assistant Fédéral 3 
- M. VALLETEAU Grégoire, Assistant Fédéral 3 
- M. UZAN Aurélien, Fédéral Futsal 1 

 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 

 
- M. BOUILLE Thierry, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 

DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. Et précise 
que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant le 15 
novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison. 

- M. PACELLI Julien, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison.  

- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

- M. AIMAR Nicolas, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

- M. GUIDOU Quentin, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison.  

- M. DIANI Ala Eddine, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
 

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

 
Résultats des tests physiques de rattrapage de mi-saison du 29.03.2021 des arbitres Assistant 
Fédéral 2 et Assistant Fédéral 3 : 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT  

• Kiné : Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Christophe CAPELLI, Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2 
- M. AIMAR Nicolas, Assistant Fédéral 3 
- M. GUIDOU Quentin, Assistant Fédéral 3 
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Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 

 
- M. BOUILLE Thierry, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 

DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA (cf. décision ci-
après). 

- M. PACELLI Julien, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA (cf. décision 
ci-après). 

- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA (cf. 
décision ci-après). 

- M. GUIDOU Quentin, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. (cf. 
décision ci-après).  

- M.  DIANI Ala Eddine, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA (cf. décision 
ci-après). 

 

 
Situation de M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2, au regard des tests physiques obligatoires de mi-
saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les arbitres 
n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du stage 
national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Thierry BOUILLE est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Thierry BOUILLE en catégorie Fédéral 2 pour l’ensemble de la saison 
2020/2021 
 
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. Julien PACELLI, Assistant Fédéral 1, 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 les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Julien PACELLI est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Julien PACELLI en catégorie Assistant Fédéral 1 pour l’ensemble de 
la saison 2020/2021 

 
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. Julien BLANCHAIS, Arbitre Assistant Fédéral, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
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 M. Julien BLANCHAIS, a donc été régulièrement convoqué aux tests physiques de 
mi-saison organisés le 08.12.2020, 
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Considérant que les tests physiques de mi-saison 2020-2021 pour les arbitres de la catégorie 
Assistant Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du Test 1 : CODA (capacité à 
sprinter et changer de direction), Test 2 : Capacité de vitesse en sprints et du Test 4 : ARIET (Test 
de fractionné pour l’endurance des arbitres assistant), 
 
Considérant que M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2, s’est présenté aux tests physiques de 
mi-saison du 08.12.2020 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 1 : CODA (capacité à sprinter et 
changer de direction), 
 
Considérant, dès lors, qu’il est en situation de premier échec aux tests physiques de mi- saison, 
 
Considérant qu’un arbitre ne peut se présenter qu’à deux tests de mi-saison maximum et qu’en cas 
de second échec il sera affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que la DTA proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage 
national, jusqu’à deux sessions de rattrapage avant le 1er avril de chaque saison, 
 
Considérant que M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2 a été régulièrement convoqué pour une 
première session de rattrapage organisée le 10.02.2021, 
 
Considérant qu’il n’a pu se présenter à ces tests de rattrapage du 10.02.2021 pour des raisons 
médicales règlementairement justifiées, 
 
Considérant que M. Julien BLANCHAIS a donc été régulièrement convoqué lors d’une deuxième 
session de rattrapage organisée le 29.03.2021, 
 
Considérant que faisant suite à sa convocation pour les tests physiques du 29.03.2021, M. Julien 
BLANCHAIS a informé la DTA de son absence à cette session de rattrapage et a transmis un arrêt 
de travail pour justifier celle-ci, 
  
Considérant, dès lors, que M. Julien BLANCHAIS, en situation d’échec, n’a pas réussi les tests 
physiques obligatoires de mi-saison avant le 1er avril 2020, date butoir prévue par le Règlement 
Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA prévoit que : « Si, 
au 1er avril, un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la raison, 
il sera affecté en fin de saison dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les 
dispositions en vigueur, sauf motif exceptionnel reconnu valable par la Commission Fédérale des 
Arbitres sur demande écrite et motivée de l’intéressé, après avis de la DTA. », 
 
Considérant que la convocation adressée à M. BLANCHAIS pour la session de rattrapage organisée 
le 29.03.2021 rappelait les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA citées ci-avant, 
 
Considérant que l’intéressé n’a signalé aucun motif exceptionnel pouvant être retenu pour éviter 
l’application de cette disposition, et qu’il doit donc être affecté en fin de saison dans la catégorie 
inférieure à laquelle il est éligible, 
 
Par ces motifs,     
Décide d’affecter M. Julien BLANCHAIS en catégorie Assistant Fédéral 3 à l’issue de la saison 
2020/2021.  
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. GUIDOU Quentin, Assistant Fédéral 3, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :  
 
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les arbitres 
n’ayant pas validé leur test physique de début de saison, devront passer à l'occasion du stage 
National de mi saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison,  
 
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 les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. GUIDOU Quentin est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. GUIDOU Quentin, en catégorie Assistant Fédéral 3 pour l’ensemble 
de la saison 2020/2021. 
 
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. DIANI Ala Eddine, Fédéral Futsal 2, 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 les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. DIANI Ala Eddine est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. DIANI Ala Eddine, en catégorie Fédéral Futsal 2 pour l’ensemble de 
la saison 2020/2021. 
 
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. AIMAR Nicolas, Assistant Fédéral 3, 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 M. Nicolas AIMAR, a donc été régulièrement convoqué aux tests physiques de mi-
saison organisés le 12.12.2020, 
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Considérant qu’il n’a pu se présenter à ces tests pour des raisons médicales règlementairement 
justifiées, 
 
Considérant que M. Nicolas AIMAR, a été régulièrement convoqué aux tests physiques de mi-saison 
organisés le 10.02.2021, 
 
Considérant qu’il n’a pu se présenter à ces tests pour des raisons médicales règlementairement 
justifiées, 
 
Considérant que M. Nicolas AIMAR, a été régulièrement convoqué aux tests physiques de mi-saison 
organisés le 29.03.2021, 
 
Considérant que les tests physiques de mi-saison 2020-2021 pour les arbitres de la catégorie 
Assistant Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du Test 1 : CODA (capacité à 
sprinter et changer de direction), Test 2 : Capacité de vitesse en sprints et du Test 4 : ARIET (Test 
de fractionné pour l’endurance des arbitres assistant), 
 
Considérant que M. Nicolas AIMAR, Assistant Fédéral 3, s’est présenté aux tests physiques de mi-
saison du 29.03.2021 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 4 : ARIET (Test de fractionné pour 
l’endurance des arbitres assistant), 
 
Considérant, dès lors, qu’il est en situation de premier échec aux tests physiques de mi-saison, 
 
Considérant, dès lors, que M. Nicolas AIMAR, en situation d’échec, n’a pas réussi les tests physiques 
obligatoires de mi-saison avant le 1er avril 2020, date butoir prévue par le Règlement Intérieur de la 
CFA, 
 
Considérant que l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA prévoit que : « Si, 
au 1er avril, un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la raison, 
il sera affecté en fin de saison dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les 
dispositions en vigueur, sauf motif exceptionnel reconnu valable par la Commission Fédérale des 
Arbitres sur demande écrite et motivée de l’intéressé, après avis de la DTA. » 
 
Considérant que la convocation adressée à M. AIMAR pour la session de rattrapage organisée le 
29.03.2021 rappelait les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA citées ci-avant, 
 
Considérant que l’intéressé n’a signalé aucun motif exceptionnel pouvant être retenu pour éviter 
l’application de cette disposition, et qu’il doit donc être affecté en fin de saison dans la catégorie 
inférieure à laquelle il est éligible, 
 
Par ces motifs,     
 
Décide de remettre M. Nicolas AIMAR à disposition de sa Ligue régionale à l’issue de la saison 
2020/2021.  
 
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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12 – Demande de Conventions relatives à l’Insertion Professionnelle 
 
La CFA accuse réception des demandes de CIP pour la saison 21/22 de : 

- Mme Camille SORIANO ; 
- Mme Victoria BEYER ; 
- Mme Jennifer MAUBACQ ; 
- Mme Maïka VANDERSTICHEL ; 
- Mme Elodie COPPOLA ; 
- M. Victor CHAIX. 

 
La CFA émet un avis favorable à ces demandes, sous réserve de la présence de ces arbitres sur la 
liste des arbitres et juges de haut niveau et de la validation du budget présenté par la DTA à la 
Direction Financière de la FFF pour ces actions. 
 
13 – Candidatures observateurs fédéraux 21/22 
 
La CFA enregistre les candidatures de MM. Emmanuel CARON et Stéphane MORE, au titre 
d’observateur d’arbitres fédéraux, ainsi que de MM. Yoann BENOIT et David BENECH, au titre 
d’observateurs d’arbitres assistants fédéraux, et décidera de la suite à leur donner au moment de la 
nomination des observateurs pour la saison 21/22. 
 
14 – Arbitres fédéraux Outre-mer  
 
La CFA rappelle les dispositions de l’article 20 de son Règlement intérieur, selon lesquelles : « Toutes 
les trois saisons, un arbitre Fédéral Outre-mer devra assister obligatoirement à un stage national 
d’été, pour les arbitres F4, organisé par la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de 
ces stages. En cas de non-respect de cette obligation, l’arbitre Fédéral Outre-mer sera 
automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux Outre-mer. » 
 
En raison de la situation sanitaire actuelle, cette obligation est prorogée d’une saison supplémentaire. 
 
Par conséquent, les arbitres suivants seront tenus de se présenter au plus tard au stage F4 de la 
saison 2022/2023, faute de quoi ils ne feront plus partie des arbitres fédéraux Outre-mer : 
 

- ABDALLAH Mirhane (pour validation tests physiques) 
- BOINA  Inraki 
- DUBEC Steeve Gerard 
- HAROUNA Rassuhi 
- HOARAU Karl Jerome 
- JOMBERT Christophe 
- RINGUIN VELLEYEN Didier 
- SAID OMAR Omar (pour validation tests physiques) 
- ZABEAU Steeve 

 
Si la situation sanitaire le permet, ils pourront naturellement être accueillis dès le stage F4 de l’été 
2021. 
 
15 – Fin de carrières  
 
La CFA enregistre les courriers annonçant les fins de carrières de MM. Baptiste SOULARD, Fédéral 
Futsal 1, Ludovic LEDUCQ, Assistant Fédéral 3, et Michaël ANNONIER, Assistant Fédéral 1. Elle les 
remercie tous les trois pour leur implication au service de l’arbitrage et du football français pendant 
toutes ces années et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur parcours. 
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16 – Commission sociale FFF/SAFE 
 
Patrick LHERMITE informe la CFA qu’une Commission sociale se tiendra le Mardi 27 avril à 17h30. 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H45. 
 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


