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PROCES-VERBAL 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
PV N° 21 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le président Eric BORGHINI excuse l’absence de Francis SMERECKI, retenu. 
 
Puis il rappelle les récentes désignations pour les JO de Rio 2016 de : 

- Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI ; 

- Clément TURPIN, Nicolas DANOS et Frédéric CANO. 
 
Il les en félicite et se félicite de la reconnaissance grandissante de l’arbitrage français au plan 
international, fruit d’un travail de fond de la CFA/DTA. 
 
Il revient ensuite sur la finale de la coupe de la ligue pour féliciter l’équipe arbitrale de Ruddy BUQUET 
pour sa performance et l’excellente préparation assurée par la DTA. 
 
Il soumet ensuite à la CFA la proposition de désignation pour la finale de la Coupe de France faite 
par la DTA : 
 

- Arbitre : Clément TURPIN 

- Arbitres Assistants : Frédéric CANO et Nicolas DANOS, 

- 4ème officiel : Bartolomeu VARELA, 

- Arbitres additionnels : Benoît BASTIEN et Fredy FAUTREL. 
 
Cette proposition recueille l’accord unanime de la CFA. 
 

 
Réunion du : 
au :  

 
4 mai 2016 à 14h30 
A la FFF et en visio conférence 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT (en visio conférence), Claude TELLENE, Claude COLOMBO 
(en visio conférence), Daniel GACOIN. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
Bertrand LAYEC (partiellement), François BIGOT 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI. 
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Il souhaite également un bon rétablissement à Yann THENARD, AAF2, et informe enfin que le Comité 
Exécutif de la FFF a attribué la grande plaquette fédérale à MM. GIRARD, DELMER et BIGUET pour 
les éminents services rendus à l’arbitrage pendant de nombreuses années. La CFA se réjouit de ces 
distinctions amplement méritées et félicite les récipiendaires. 
 
M. PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Désignations des arbitres de la Finale de la Coupe GAMBARDELLA 
 
La Commission valide les propositions de désignations pour la finale de la Coupe GAMBARDELLA 
faite par le pôle JAF. Les désignations sont les suivantes : 
 

FINALE de la COUPE GAMBARDELLA 

21 Mai 2016 au Stade de France – MONACO / LENS 

Représentant du pôle JAF: Stéphane VILLEMIN 

ARBITRE BAERT Arnaud 

ASSISTANTS BARENTON Edgar 

SAINT CRICQ Killian 

4ème GARO Paul 

 
 
3 – Approbation des précédents procès-verbaux de la CFA 
 
Le président soumet à l’approbation de la CFA les PV N°18, 19 et 20 des réunions des 13.04.2016, 
15.04.2016 et 22.04.2016. Aucune remarque n’étant formulée sur leur rédaction, ils sont approuvés. 
 
4 – Le point du DTA 
 
Le DTA, Pascal GARIBIAN, revient sur : 
 

- La professionnalisation des arbitres d’élite qui est en cours de construction. Cette 
professionnalisation se déclinera une fois les championnats terminés et les classements 
diffusés. Par ailleurs : 

 
Pascal GARIBIAN et Bertrand LAYEC ont contacté de nombreux arbitres afin de connaitre 
leur niveau d’intérêt, depuis que le plan de professionnalisation leur a été présenté lors de la 
journée bilan du 6 avril 2016 organisée à la FFF.  
 
En effet, depuis cette date, la LFP a adopté le 14.04.2016 le budget de l’arbitrage consacré 
au secteur professionnel pour la saison 16/17 et notamment la répartition de l’enveloppe 
prévue pour la professionnalisation d’un groupe Elite. 
 
Il a été confirmé que la LFP a souhaité que ce plan évolue sur trois saisons et non quatre 
comme présenté par la CFA/DTA, les clubs professionnels souhaitant que le groupe Elite et 
son programme de préparation impacte plus vite l’ensemble des arbitres de Ligue 1.  
 
De nombreux arbitres se sont déclarés disponibles dès la saison prochaine pour intégrer le 
groupe Elite, notamment au regard des précisions apportées ci-après. 

 
Dans cette première phase transitoire, 22 semaines seraient impactées et seront planifiées 
et connues pour toute la saison 16/17.  
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Un tableau qui reprend le nombre de jours de rassemblements prévisionnels selon la 
catégorie (F1/AF1 ou Elite et assistant Elite) a été adressé à tous les arbitres et assistants 
F1, ainsi que la programmation annuelle des rassemblements Elite sur les 22 semaines 
impactées, la DTA ayant pu consolider les dates avec le CNF Clairefontaine.  
 
Tous les stages et réunions programmés par la DTA dans le schéma de suivi et de formation 
F1/AF1 actuel seront inclus dans la programmation du groupe Elite.  

 
- Le DTA précise que la FFF et la LFP doivent étudier avec le SAFE le protocole et son 

évolution nécessaire au regard de la mise en œuvre de cette professionnalisation comme de 
la fin de la limite d’âge depuis 2013, qui rendent caduques ou inadaptées de nombreuses 
dispositions. A ce titre une première réunion a été programmée le 17 mai 2016 avec la LFP 
et le SAFE.  

 

- L’arbitrage dans les ligues d’outre-mer, pour en faire un point rapide en liaison avec Pascal 
PARENT, référent outre-mer à la LFA. Un déplacement dans les ligues de Guyane et de 
Saint-Martin est à prévoir pour la saison 2016/2017. 
 

- Les arbitres fédéraux actuellement blessés. Un certain nombre d’arbitres en Arrêt de Travail 
de longue durée seront convoqués par le médecin de la Commission Fédérale Médicale le Dr 
Pierrick GUILLEMOT. 

 
5 – Courriers reçus 
 
La CFA et la DTA ont été destinataires des courriers suivants : 
 

- Courriel de M. Saïd ENNJIMI faisant un point sur son état de santé et informant la DTA qu’il 
a néanmoins arbitré un match non officiel dans le cadre des défis du sport de Limoges le 
20.04.2016. Pris note. 

- Courrier de MM. Jean-Jacques DEMAREZ et Anthony LLEWELLYN remerciant la FFF d’avoir 
permis aux associations représentatives des arbitres (UNAF, AFAF et SAFE) de faire 
l’acquisition de places pour certains matchs de l’EURO 2016. La CFA les remercie pour ce 
message de sympathie.  

- Courrier de M. Didier PAUCHARD faisant part de sa volonté de mettre fin à sa fonction 
d’observateur à l’issue de la saison 2016-2017. La CFA étudiera sa demande ultérieurement. 

- Candidature au poste d’observateur fédéral de M. Patrick REINBOLD. La CFA est au regret 
mais la candidature est hors délai, la date limite de candidature étant le 15.04.2016 
conformément aux dispositions du RI de la CFA. 

- Courrier de M. Philippe BOMBART, observateur spécifique, sur son souhait de reprise après 
congés. Pris note. 

- Courriels de MM. Hakim BEN EL HADJ et Hamid GUENAOUI sur les conséquences de leurs 
blessures. Pris note. 

- Courriers du SAFE. La CFA prend note du contenu de ces différents courriers. 
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6 – Classements de fin de saison - Précisions 
 
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, la Commission 
Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 2016 / 2017 seront les suivants : 
 

 Fédéral 1 : 21 arbitres* ; 

 Fédéral 2 : 18 arbitres ; 

 Fédéral 3 : 18 arbitres ; 

 Fédéral 4 : 80 arbitres ; 
 

 Assistant Fédéral 1 : 32 assistants ; 

 Assistant Fédéral 2 : 25 assistants ; 

 Assistant Fédéral 3 : 25 assistants ; 
 

 Fédérale Féminine 1 : 14 arbitres; 

 Fédérale Féminine 2 : 9 arbitres ; 
 

 Fédéral Futsal 1 : 18 arbitres; 

 Fédéral Futsal 2 : 16 arbitres. 
 
*la situation de M. Sébastien DESIAGE étant particulière, elle sera étudiée distinctement et dans le 
cadre des dispositions du protocole signé par M. DESIAGE en date du 15.06.2015. Ainsi, si 
M. Sébastien DESIAGE venait à être réintégré en catégorie F1, le nombre d’arbitres de la catégorie 
concernée passera à 22. 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l’issue des classements pourront être ajustés en fonction 
des besoins nécessaires à l’organisation des désignations. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la CFA décide des mouvements 
sportifs suivants, s’entendant pour les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au cours 
de la saison selon les dispositions du RI de la CFA et classés à l’issue de cette saison, et en dehors 
des cas particuliers relatifs aux arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations 
administratives prises ou à prendre : 
 

 Fédéral 1 : 2 rétrogradations au plus (en sus de celle de M. Wilfried BIEN, déjà prononcée, 
et étant entendu que M. Clément TURPIN, sélectionné pour l’EURO 2016 et les JO de Rio 
2016 est « neutralisé », conformément à la décision de la CFA du 30.01.2016).  
 
Il est précisé que MM. Hakim BEN EL HADJ et Saïd ENNJIMI seront classés comme ayant 
eu, selon la CFA, un nombre suffisant d’observations pour être valablement évalués. 
 

 Fédéral 2 : 3 rétrogradations au plus en F3 (en sus de celle de M. Didier FALCONE, déjà 
prononcée. Par ailleurs, il est précisé, d’une part, que Mme Stéphanie FRAPPART, 
sélectionnée pour les JO de Rio 2016 est « neutralisée », conformément à la décision de la 
CFA du 30.01.2016, et d’autre part, que M. Hamid GUENAOUI est « neutralisé » dans cette 
catégorie par décision de la CFA).  

 

 Fédéral 3 : 2 rétrogradations au plus en F4. 
 

 Fédéral 4 : les arbitres classés de la 12ème place incluse à la dernière place de chaque poule 
seront remis à disposition de leur Ligue (étant précisé que les éventuelles « neutralisations » 
pour cause de blessure seront étudiées ultérieurement par la CFA). 
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 Assistants Fédéral 1: 4 rétrogradations au plus en AAF2 (il est précisé que MM. Frédéric 
CANO et Nicolas DANOS, sélectionnés pour l’EURO 2016 et les JO de Rio 2016 sont 
« neutralisés », conformément à la décision de la CFA du 30.01.2016. Par ailleurs, MM. Pierre 
CHEVREUX, Fredji HARCHAY et M. Huseyin OCAK sont « neutralisés » pour la saison par 
décision de la CFA). 

 

 Assistants Fédéral 2 : 5 rétrogradations au plus en AAF3 (il est précisé que M. Ceprayil 
YUKSEL est « neutralisé » pour la saison par décision de la CFA, tandis que M.Yann 
THENARD sera classé comme ayant eu, selon la CFA, un nombre suffisant d’observations 
pour être valablement évalué). 

 

 Assistants Fédéral 3 : 3 rétrogradations au plus en Ligue (étant entendu que Mme Manuela 
NICOLOSI, sélectionnée pour les JO de Rio 2016 est « neutralisée », conformément à la 
décision de la CFA du 30.01.2016. Par ailleurs, il est rappelé que M. Hugues BERLY est 
« neutralisé » pour la saison par décision de la CFA). 

 

 Fédérale Féminine 1 : 2 descentes sportives en catégorie inférieure, à savoir Fédérale 
Féminine 2 (étant précisé que Mme Dorothée ILY et Mme Séverine ZINCK sont 
« neutralisées » pour la saison par décision de la CFA). 
 

 Fédérale Féminine 2 : Dans le cadre de la promotion et le développement de l’arbitrage 
féminin, volonté fédérale prioritaire, la CFA décide exceptionnellement de ne rétrograder 
aucune arbitre de cette catégorie en ligue régionale. 
Par ailleurs, 2 accessions en catégorie supérieure, à savoir Fédérale Féminine 1, sont 
décidées. 
 

 Fédéral Futsal 1: 2 rétrogradations au plus en FF2 (Fédéral Futsal 2).  
 

 Fédéral Futsal 2:  1 rétrogradation au plus en Ligue régionale (étant précisé que 
M. Sébastien BABULA est « neutralisé » par décision de la CFA du 25.03.2016). 

 
Il est précisé que MM. Hamid GUENAOUI, Fredji HARCHAY et Ceprayil YUKSEL, « neutralisés » 
cette saison 2015/2016 pour la deuxième saison consécutive auront l’obligation d’être classés sur la 
prochaine saison. A défaut, ils seront automatiquement rétrogradés en catégorie inférieure, quelles 
que soient les raisons qui pourraient expliquer leur non-classement.  
 
La Commission Fédérale des Arbitres précise que les arbitres en fin de carrière ne seront pas 
classés. Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas pris en compte, elles pourront compléter 
les catégories concernées. 

 
Par ailleurs, la CFA décide des dates suivantes pour la promulgation des classements de fin de 
saison des arbitres fédéraux : 
 

- Pour les arbitres Fédérales Féminines 1 et 2 : le mercredi 11 mai 2016 ; 

- Pour les arbitres Fédéraux 1 et 2, ainsi que pour les arbitres assistants fédéraux 1 et 2 : le 
mercredi 25 mai 2016 ; 

- Pour les autres catégories : le mercredi 8 juin 2016. 
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7 – Situations de MM. Pierre CHEVREUX - Hamid GUENAOUI – Fredji HARCHAY – Ceprayil 
YUKSEL  - et de Mme Séverine ZINCK 
 
Situation de M. Pierre CHEVREUX, Arbitre Assistant Fédéral 1, au regard de son évaluation au 
cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Pierre CHEVREUX, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 1 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé que sur 4 matchs arbitrés en Ligue 1 pour des raisons médicales, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M.  Pierre CHEVREUX en catégorie AF1 pour la fin de saison 15-16. 
Précise que M. Pierre CHEVREUX sera intégré en catégorie AF1 pour la saison 2016-2017 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 

 
Situation de M. Hamid GUENAOUI, Arbitre Fédéral 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que les dispositions de l’article II. 1. A) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou, en cas de force majeure, au moins 24 heures avant 
l’heure de la convocation », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Hamid GUENAOUI en catégorie F2 pour la fin de saison 15-16. 
Précise que : 

- M. Hamid GUENAOUI sera intégré en catégorie F2 pour la saison 2016-2017 sous 
réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires, 

- M. Hamid GUENAOUI « neutralisé » cette saison 2015/2016 pour la deuxième saison 
consécutive aura l’obligation d’être classé sur la prochaine saison. A défaut, il sera 
automatiquement rétrogradé en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les 
raisons qui pourraient expliquer son non-classement. 
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Situation de M. Fredji HARCHAY, Arbitre Assistant Fédéral 1, au regard de son évaluation au 
cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Fredji HARCHAY, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 1 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé en Ligue 1 cette saison pour des raisons médicales, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Fredji HARCHAY en catégorie AF1 pour la fin de saison 15-16. 
Précise que : 

- M. Fredji HARCHAY sera intégré en catégorie AF1 pour la saison 2016-2017 sous 
réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires, 

- M. Fredji HARCHAY « neutralisé » cette saison 2015/2016 pour la deuxième saison 
consécutive aura l’obligation d’être classé sur la prochaine saison. A défaut, il sera 
automatiquement rétrogradé en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les 
raisons qui pourraient expliquer son non-classement 

 

 
Situation de M. Ceprayil YUKSEL, Arbitre Assistant Fédéral 2, au regard de son évaluation au 
cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que M. Ceprayil YUKSEL, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 2 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé en Ligue 2 cette saison pour des raisons médicales, 
 
[…] 
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Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Ceprayil YUKSEL en catégorie AF2 pour la fin de saison 15-16. 
Précise que : 

- M. Ceprayil YUKSEL sera intégré en catégorie AF2 pour la saison 2016-2017 sous 
réserve de la réussite aux tests physiques obligatoires, 

- M. Ceprayil YUKSEL « neutralisé » cette saison 2015/2016 pour la deuxième saison 
consécutive aura l’obligation d’être classé sur la prochaine saison. A défaut, il sera 
automatiquement rétrogradé en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les 
raisons qui pourraient expliquer son non-classement 

 

 
Situation de Mme. Séverine ZINCK, Arbitre Fédérale Féminine 1, au regard de son évaluation 
au cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que Mme. Séverine ZINCK, arbitre de catégorie Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2015/2016, n’a pu être observé en D1 Féminine pour des raisons médicales, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme.  Séverine ZINCK en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la fin de 
saison 15-16. 
Précise que Mme Séverin ZINCK sera intégrée en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 
2016-2017 sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 
 
8 – Arbitres « espoirs » saison 16-17   
 
Pascal GARIBIAN soumet à la CFA la proposition de la section JAF concernant les arbitres qui 
pourraient suivre cette filière de promotion spécifique pour la saison 2016-2017. La CFA valide la 
proposition de la section amateur - pôle JAF. Les arbitres espoirs ainsi retenus sont : 
 

- M. BARENTON Edgar (Ligue de Lorraine) 

- M. DUBOURDIEU Vincent (Ligue de Paris-Ile de France) 

- M. GARO Paul (Ligue de Bretagne) 

- M. MARTIN Gaétan (Ligue du Languedoc Roussillon) 

- M. OUGIER Valentin (Ligue Rhône-Alpes) 

- M. TALEB Ahmed (Ligue de Méditerranée) 
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9 – Initiative spécifique de qualité – dossier de la Ligue du Centre-Ouest 
 
Dossier de Jordan RICHE, conseille technique en arbitrage au sein de la ligue du Centre-Ouest. Sans 
remettre en cause la qualité de son dossier, la DSI de la FFF étant sur le même genre de 
développement, la CFA est au regret de ne pouvoir donner suite. 
 
 
10 – Modifications du Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2016-2017  
 
La CFA demande à la DTA de finaliser un certain nombre de modifications à inclure au prochain RI 
de la CFA sur notamment :  
 

- Les tests physiques des arbitres fédéraux, vu la circulaire FIFA (cf. PV CFA n°18) : 
procédures et rattrapages 

- Les conséquences de la professionnalisation et la création d’un groupe Elite 
- La notation des arbitres F1/F2/F3, assistants-fédéraux et 4è officiels 
- La procédure de remplacement d’un arbitre officiel blessé lors d’un match d’une compétition 

nationale lorsqu’il n’y a pas de 4ème officiel 
 

Le SAFE sera consulté sur les modifications concernant le secteur professionnel. A ce titre, la CFA 
invitera le Président du SAFE à une réunion organisée au siège de la FFF le vendredi 17 juin 2016. 
 
11 –  Calendrier  
 
La CFA acte de la date de la réunion de la CFA élargie aux présidents de sections : cette réunion 
aura lieu le 24 juin 2016 de 10h00 à 12h00 au siège de la FFF. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
Les prochaines réunions de la CFA auront lieu les 11.05.2016, 25.05.2016 et 08.06.2016. 
 

 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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