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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°14 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Pascal PARENT, Claude 
TELLENE et Jacky CERVEAU retenus. 
 
La CFA est heureuse de pouvoir féliciter chaleureusement Clément TURPIN, Nicolas DANOS et Cyril 
GRINGORE pour leur sélection pour la Coupe du Monde de la FIFA 2018 organisée en Russie. Cette 
sélection est le fruit d’un véritable travail depuis plusieurs saisons. Cela récompense les efforts 
réalisés par Clément TURPIN, Nicolas DANOS et Cyril GRINGORE, et vient confirmer la pertinence 
des choix politiques et techniques de la CFA et de la DTA depuis la réforme de l’arbitrage français. 
A ce titre, elle tient également à féliciter l’encadrement de la DTA pour l’important travail réalisé 
notamment avec la mise en place de la professionnalisation de l’arbitrage ainsi que de l’assistance 
vidéo à l’arbitrage.  
 

 
Réunion du : 
à :  

 
31 mars 2018 à 09h30 
Bordeaux 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
COLOMBO. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Bertrand LAYEC, Laurent DUHAMEL, Frédy FAUTREL, Christophe 
CAPELLI, François BIGOT. 
 

 
Excusé :  

 
 
 
 

  



Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°14 

          Page 2 
 

Par ailleurs, la CFA tient à féliciter Frank SCHNEIDER, F1-Elite, et Alexandre MERCIER, F4, pour 
l’agrandissement de leur foyer.  
 
La CFA fait part de ses plus sincères condoléances à M. Emmanuel CARON, arbitre F4, et à sa 
famille, à M. Karim AMEJAL, arbitre Fédéral Futsal 1, et à sa famille, suite au décès de leur papa. 
 
M. Claude COLOMBO est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Désignations internationales   
 
La CFA, après avis de la DTA, entérine la désignation de Thomas LEONARD pour un tournoi 
international U18 organisé à Porto du 17 au 23 avril 2018, tournoi auquel participe également l’Equipe 
de France U-18.  
 
La CFA, après avis de la DTA, entérine également la désignation de Jérôme BRISARD pour les Jeux 
Méditerranéens du 22 juin au 2 juillet 2018 organisés en Espagne. 
 
 
3 – Réflexions et hypothèses de projections concern ant les effectifs cibles pour la saison 
2018-2019 
 
La CFA, prenant en compte, d’une part, toutes les décisions de fin de carrière reçues depuis le début 
de saison et d’ores et déjà entérinées dans ses différents procès-verbaux de la saison, et d’autre 
part, les contraintes générées par les différentes options de mise en place de l’assistance vidéo pour 
la saison à venir, a débuté un travail de projection et de réflexion concernant la détermination des 
effectifs cibles qui seront entérinés lors de sa prochaine réunion. 
 
 
4– Résultats des examens des candidats à l’épreuve d’admission 2017-2018 pour les 

Fédéraux 4, Assistants Fédéraux 3, Futsal 2, Fémini nes 2 et JAF  
 
Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, Futsal 2 et Féminine 2 (pour 
les épreuves concernant les candidates reçues aux examens théoriques de juin 2017 uniquement) 
seront connus le 19 avril à 17 H.  
 
Les résultats des examens des candidates Fédérales Féminines 2 pour les épreuves concernant les 
candidates reçues aux examens théoriques de novembre 2017 et des candidats JAF seront connus 
le 4 mai à 17H.   
 
Ces résultats seront communiqués sur le site FFF. 
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A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenus pour être nommés au 1er 
juillet au titre de la saison 2018/19 sera au minimum : 
 

- Fédéraux 4  : les 9 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4 ; 
- Assistants F3 : les 2 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Arbitre 

Assistant F3 ; 
- Passerelle F4-F3/AF3  : 2 assistants seront affectés en catégorie Arbitre Assistant F3 ; 
- Fédérales Féminines 2  :  

 
o Pour les candidates ayant été reçues lors de l’épreuve d’admissibilité de juin 2017 : 

les 4 premières candidates classées seront affectées en catégorie Fédérale 
Féminine 2. 

o Pour les candidates ayant été reçues lors de l’épreuve d’admissibilité de novembre 
2017 : les 4 premières candidates classées seront affectées en catégorie Fédérale 
Féminine 2. 

 
- Fédéraux Futsal 2  : les 5 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 

Futsal 2 ; 
 

- La CFA arrête également le nombre d'espoirs sélectionnés pour l'examen théorique F4 au 
nombre de 3 ; 

 
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. 

 
 
5 – Courriers reçus  
 

- Courrier de M. Sébastien CRAMPON candidatant au poste d’observateur Fédéral 4 pour la 
saison prochaine ; candidature appuyée par sa ligue régionale. La CFA le remercie pour son 
courrier qui sera pris en compte pour une décision à intervenir en fin de saison. 

- Courrier de M. Frédéric HOSTAINS candidatant au poste d’observateur Fédéral Futsal pour 
la saison prochaine ; candidature appuyée par sa ligue régionale. La CFA le remercie pour 
son courrier qui sera pris en compte pour une décision à intervenir en fin de saison. 

- Courrier de Mme Victoria BEYER, arbitre Fédérale Féminine 1, demandant le bénéfice d’une 
CIP pour la saison prochaine au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Féminine. La CFA statuera 
sur cette demande après le 1er avril, date butoir pour le dépôt des demandes de CIP. 

- Courrier de Mme Solen DALLONGEVILLE, arbitre Fédérale Féminine 1, demandant le 
bénéfice d’une CIP pour la saison prochaine au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Féminine. La 
CFA statuera sur cette demande après le 1er avril, date butoir pour le dépôt des demandes 
de CIP. 

- Courrier de Mme Elodie COPPOLA, arbitre Fédérale Féminine 1, demandant le bénéfice 
d’une CIP pour la saison prochaine au titre de sa qualité d’arbitre Assistante FIFA Féminine. 
La CFA statuera sur cette demande après le 1er avril, date butoir pour le dépôt des demandes 
de CIP. 

- Courrier de M. Aurélien UZAN, arbitre Fédéral Futsal 1, demandant le bénéfice d’une CIP 
pour la saison prochaine au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Futsal. La CFA statuera sur cette 
demande après le 1er avril, date butoir pour le dépôt des demandes de CIP. 

- Courriel de M. David BENECH candidatant au poste d’observateur d’arbitre assistant fédéral, 
de membre de la cellule vidéo de la CFA, et/ou de VAR/AVAR pour la saison prochaine. La 
CFA le remercie pour son courrier qui sera pris en compte pour une décision à intervenir en 
fin de saison. 
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6 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h30. 
La prochaine réunion est fixée au 18 avril 2018.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Claude COLOMBO 
 


