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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°18 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation des PV   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°17. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV 17. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
18 juin 2018 à 12h00 
en conférence téléphonique 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT, Valentin COUDERT 
 

 
Excusé :  
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3 –  Résultats des épreuves d’admissibilité des exa mens fédéraux 
 
La CFA prend connaissance des notes des épreuves d’admissibilité passées par les candidats et 
proclame les résultats tels que précisés dans les Annexes au présent PV.  
 
Les candidats suivants n’ayant pas été en mesure de passer les tests physiques, composante des 
épreuves d’admissibilité des examens fédéraux, mais ayant validé la partie théorique de l’examen, 
ne seront admis à la seule condition qu’ils valident les tests physiques organisés par la DTA pour 
lesquels ils seront convoqués en début de saison : 
 

- M. Yohann CAVAILLES, candidat F4 
- M. Philippe BRACH, candidat FFU2 
- M. Eddy ARFAOUI, candidat JAF 
- M. Thomas VENANT CABASSET, candidat JAF 
- MME. Marie SASSIER, candidate JAF 
- M. Thomas SARDET, candidat JAF 
- M. Joan MARSIGAGLIA, candidat JAF 
- M. Alexandre LATOUR, candidat JAF 
- MME Océane BOSSARD, candidate JAF 

 
 
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. 
 
 
4 – Tests physiques Beach soccer et FIFA  
 
La DTA a organisé une session de tests physiques de début de saison pour les arbitres Beach soccer 
le vendredi 1er juin 2018 au CREPS de REIMS. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président de la CFA, suivi et validation du test, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Patrick MENA - couverture médicale, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Encadrement DTA - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- Sofien BENCHABANE  
- Moussa BOUNAANAA  
- Matthieu DOR 
- Davut FIDAN  
- Jérôme JEANJEAN 
- Anthony LAPRET 
- Benjamin MAUGE 
- Aurélien UZAN  
- Benoit WOLF 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques : 
 

- M. Sofien BENCHABANE, FIFA Beach Soccer, candidat à la mutation inter catégorie F4-
AF3, il était convoqué à ce titre au passage des tests physiques des arbitres AF3 le 
lendemain, à savoir le 2 juin 2018.  M. Sofien BENCHABANE sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison au 
titre de la catégorie Fédéral Beach soccer. 
 

- MM. Moussa BOUNAANAA et Benoit WOLF désignés pour officier lors de la compétition 
NAZARE CUP du 25 mai au 3 juin 2018. Ils seront convoqués ultérieurement pour le 
passage des tests physiques obligatoires de début de saison au titre de la catégorie 
Fédéral Beach soccer. 
 

- M. Davut FIDAN, Fédéral Beach Soccer, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Davut 
FIDAN sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires. 
 

- M. Aurélien UZAN, Fédéral Beach Soccer, indisponible pour des raisons professionnelles. 
La CFA, prenant en considération le fait qu’il s’agit de la première saison de mise en place 
de ces tests physiques Fédéraux Beach soccer obligatoires dans ces conditions, autorise 
exceptionnellement M. Aurélien UZAN à ne pas participer aux tests physiques à cette 
date. M. Aurélien UZAN sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison au titre de la catégorie Fédéral Beach Soccer. 

 
 
- Situation de M. Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise une session de tests physiques pour le début de saison, 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 les tests physiques des arbitres Fédéraux Beach Soccer sont composés du cumul 
des épreuves pour les arbitres Futsal et Beach Soccer dites TEST 1 (capacité à répéter les sprints), 
TEST 2-CODA (Capacité à changer de direction), TEST 3 – ARIET (Test de fractionné pour 
l’endurance des arbitres), 
 
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 sous peine d’être remis immédiatement à disposition 
de sa Ligue régionale, 
 
Considérant que Jérôme JEANJEAN, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer, s’est présenté aux 
tests physiques organisés par la DTA le 1er juin 2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 2-CODA, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Jérôme JEANJEAN, en situation de premier échec a ux tests physiques, sera convoqué à 
une session de rattrapage organisée par la DTA et n e 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. 
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MM. Matthieu DOR, Anthony LAPRET et Benjamin MAUGE régulièrement convoqués ont 
passé avec réussite les tests physiques obligatoire s. 
 
 
La DTA a organisé une session de tests physiques FIFA spécifiques pour valider la participation de 
Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI à la Coupe du Monde Féminine U20 : 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président de la CFA, suivi et validation du test, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Patrick MENA - couverture médicale, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Encadrement DTA - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Mme Stéphanie FRAPPART, FIFA Féminine, a validé les tests obligatoires prévus par la FIFA pour 
la participation à la Coupe du Monde féminine U20 organisée en Bretagne. 
 
Mme Manuela NICOLOSI, Assistante FIFA Féminine, a validé les tests obligatoires prévus par la 
FIFA pour la participation à la Coupe du Monde féminine U20 organisée en Bretagne. 
 
 
5 – Courriers reçus  
 
- Courrier de M. Patrick FAUTRAD, Président de la Commission Futsal Beach soccer du District 

du Var, candidatant pour intégrer la section Futsal Beach soccer de la CFA. La CFA le 
remercie de sa candidature qui sera étudiée lors d’une prochaine réunion. 
 

- Courrier de M. Benoît MORELIERE, ex arbitre assistant fédéral, demandant le titre d’arbitre 
honoraire de la Fédération. La CFA le remercie et donne un avis favorable qui sera transmis 
au Comité Exécutif de la FFF. 
 

- Courriel de M. Florent BRUNET, arbitre Fédéral Futsal rétrogradé suite aux classements de 
fin de saison, remerciant la CFA et la DTA pour les saisons passées en qualité d’arbitre 
fédéral. La CFA le remercie pour son courriel et pour son état d’esprit remarquable.  
 

- Courriel de Mme Joséphine RIBAULT, candidate Fédérale Féminine 2, informant la CFA et 
la DTA de son impossibilité d’être présente lors des épreuves organisées le vendredi 1er juin. 
La CFA prend note de cette information et acte, en conséquence, du retrait de sa candidature. 
 

- Courriel de M. Lakhdar BENCHABANE, membre de la section Futsal et Beach soccer de la 
CFA, informant la CFA et la DTA de sa convocation pour un séminaire Beach soccer organisé 
par la FIFA à TAHITI du 21 au 30 juin 2018. La CFA le remercie pour cette information. 
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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 13h00. 
La prochaine réunion est fixée au 29 juin 2018.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


