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

 
 
PV N° 11 Saison 2014 - 2015.  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et  présente également les excuses de Francis 
SMERECKI. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation du dernier PV des précédentes réunions 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 

• Le PV n°10 de la saison 2014/2015 du 13 Janvier 2015. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
20 janvier 2015 
19H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI.  

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
COLOMBO, Daniel GACOIN, Pascal PARENT, Claude TELLENE. 
 

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
  Francis SMERECKI. 
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3 –  Modalités de l’épreuve d’admission à l’examen Futsal 2 saison 2014/15. 
 

La Commission, 
 
Considérant que l’article 23 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « chaque candidat 
sera examiné sur des rencontres de championnat de Futsal, dont le nombre et la catégorie 
sont définis par la circulaire annuelle de la CFA publiée à chaque début de saison. […] », 
 
Considérant que l’article VII. C. de la Circulaire Annuelle de la CFA saison 2014 / 2015, 
dispose que « chaque candidat retenu pour l’épreuve d’admission sera examiné sur un 
nombre de 3 rencontres de Championnat de D2 Futsal. Sur une des rencontres 
d’examen, deux candidats seront observés en doublette (deux candidats sur le même 
match). » 
Considérant le nombre impair de candidats Futsal 2 admis au passage de l’épreuve 
d’admission pour cette saison, 
Considérant que, conformément au Règlement Intérieur de la CFA, en son article 23. 2), 
« la Commission Fédérale des Arbitres a tout pouvoir pour adapter les modalités des 
épreuves en fonction de circonstances exceptionnelles. » 
Considérant qu’il apparaît à la Commission, nécessaire, compte tenu des circonstances 
exceptionnelles du passage de l’épreuve d’admission pour l’examen Futsal 2 saison 2014-
2015, d’adapter les modalités d’observations et notamment en ce qui concerne le nombre 
de matchs observés en « doublette » (deux candidats sur le même match), 
 
Considérant, en effet, que les dispositions actuelles ne permettent pas une équité des 
observations puisque l’ensemble des candidats, au nombre de onze, ne serait pas en 
mesure d’être observé en doublette, 
 
Considérant qu’au vue des observations déjà réalisées par les candidats, les modifications 
du nombre et des modalités d’observations des candidats n’a aucun impact sur l’équité et la 
valeur desdits examens, 
 
La Commission décide de remplacer, avec application immédiate, l’article VII. C. de la 
Circulaire Annuelle de la CFA saison 2014-2015 par les dispositions suivantes : 
 
« C/ Modalités de l’épreuve d’admission (candidats 2013 / 2014 reçus à la théorie): 
 
Chaque candidat retenu pour l’épreuve d’admission sera examiné sur un nombre de 3 
rencontres de Championnat de D2 Futsal.  
Sur deux des rencontres d’examen, deux candidats seront observés en doublette (deux 
candidats sur le même match). Sur la troisième rencontre d’examen, le candidat sera 
observé en doublette avec un arbitre non candidat. Les configurations des rencontres 
d’examen ainsi évoquées sont sans ordre établi. »  
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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 13h20. 
La prochaine date de réunion est à déterminer. 

 
 
 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

 
Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


