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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°13 Saison 2019 - 2020 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
En préambule, le Président s'informe de la bonne santé de tous, se félicite des échanges permanents 
entre la CFA/DTA et les arbitres pendant cette période de confinement et remercie la DTA pour la 
préparation de cette réunion. 
 
Le Président et la CFA transmettent leurs vœux de prompt rétablissement à Julien LANG, arbitre 
Fédéral Futsal, à la suite de son opération. La CFA a également eu la tristesse d’apprendre le deuil 
familial vécu par Bartolomeu VARELA et lui transmet ses chaleureuses pensées en ces moments 
difficiles. 
 
Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°12 de la réunion du 01.04.2020 à 14h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°12. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
23 avril 2020 à 15h00 
En téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY 
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3 – Information du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, expose à la CFA le contenu des échanges 
hebdomadaires organisés par le département arbitrage de l’UEFA avec ses homologues allemand, 
anglais, espagnol et italien. La crise actuelle impacte fortement le Football et l’arbitrage, l’objectif 
affiché est de partager les actions mises en œuvre par les directions de l’arbitrage mais aussi 
d’évoquer les protocoles de reprises. Le DTA fait état de la satisfaction de l’instance européenne 
quant à la prise en charge des arbitres FFF sur les plans athlétiques et techniques. 
 
 
4 – Modalités de clôture de la saison 19/20 
 
En raison de la décision du COMEX de la FFF du 16 avril 2020, imposée par la crise sanitaire actuelle, 
de mettre fin aux championnats nationaux, exceptés ceux de D1 féminine et de National 1, les 
observations des arbitres concernés par ces compétitions ne peuvent être finalisées. 
 
La CFA a donc étudié plusieurs options permettant de clôturer cette saison malgré cette impossibilité. 
 
Après que plusieurs pistes se soient dégagées, il a été décidé d’écarter de manière définitive la 
possibilité de geler l’intégralité des arbitres dans leur catégorie actuelle. Les observations réalisées 
tout au long de la saison 19/20 vont donc être conservées. 
 
La CFA et la DTA vont continuer à travailler de concert pour identifier la meilleure solution pour tous, 
parmi les différentes options restantes, en relevant qu’il était également important d’avoir de la 
visibilité sur la suite des championnats nationaux. 
 
Une fois cette option déterminée et les effectifs cibles établis, la CFA demandera aux observateurs 
fédéraux de lui communiquer les classements qu’ils ont établis. 
 
5 – Examens fédéraux 19/20 
 
Compte tenu des décisions gouvernementales et du manque de visibilité à court terme, la date des 
examens fédéraux, initialement fixée au 29 mai au CNR de Marcoussis, est repoussée. 
 
La tenue et les modalités de ces examens dépendra de l’option de clôture retenue par la CFA, ces 
informations seront donc communiquées lorsque la CFA aura tranché en faveur de l’une ou l’autre 
des solutions présentées.  
 
6 – Résultats tests physiques de mi-saison 
 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F1-Elite organisés le 15.01.2020 :  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE - Membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - Préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - Préparateur physique de la DTA, 
Franck MOREAU – Kiné, 
Jean-Noël ROISNE – Kiné, 
Laurent DUHAMEL, Stéphane LANNOY, Laurent TARDIEU - DTA. 
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Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- M. LEONARD Thomas, Fédéral 1 Elite 

- M. MILLOT Benoit, Fédéral 1 Elite  

- M. PIGNARD Jérémie, Fédéral 1 Elite 

 

 
L’ensemble des arbitres a passé avec réussite les tests physiques. 
 

 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres FFU1, FFU2 organisés le 31.01.2020 :  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Jacky CERVEAU - Membre de la CFA, suivi et validation, 
Thomas PAVILLON - Préparateur physique et directeur du test, 
Anthony PECH - Kiné  
Romuald BOURGOIS, Charles-Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 

- M. AMEJAL Karim, Fédéral Futsal 1 

- M. BOUNAANAA Moussa, Fédéral Futsal 1 

- M. BOUREZ Pierre, Fédéral Futsal 1 

- M. CHAIX Victor, Fédéral Futsal 1 

- M. DANIELE Tristan, Fédéral Futsal 1 

- M. DAVID Thomas, Fédéral Futsal 1 

- M. DEIDDA Jérémy, Fédéral Futsal 1 

- M. EL KHATTARI Abdelhai, Fédéral Futsal 1 

- M. FELTESSE Jordan, Fédéral Futsal 1 

- M. FERNANDES Joel, Fédéral Futsal 1 

- M. LANG Julien, Fédéral Futsal 1 

- M. MAATAOUI El Houcine, Fédéral Futsal 1 

- M. MESSAOUDI Mael, Fédéral Futsal 1 

- M. PELISSIER Cédric, Fédéral Futsal 1 

- M. PRESSE Jonathan, Fédéral Futsal 1 

- M. UZAN Aurelien, Fédéral Futsal 1 

- M. ABDALLAH Hachim, Fédéral Futsal 2 

- M. AIT HAMMOU Toufik, Fédéral Futsal 2 

- M. AYADI Nizar, Fédéral Futsal 2 

- M. BELMOKHTARI Yahia, Fédéral Futsal 2 

- M. CHABOT Laurent, Fédéral Futsal 2 

- M. CHANDELIER Benoit, Fédéral Futsal 2 

- M. CRUMOIS Adrien, Fédéral Futsal 2 

- M. DARRAZ Fadil, Fédéral Futsal 2 

- M. DIANI Ala Eddine, Fédéral Futsal 2 

- M. EL HAMIDI Youssef, Fédéral Futsal 2 

- M. HALLOU Mostapha, Fédéral Futsal 2 

- M. LAZAMI Fouad, Fédéral Futsal 2 

- M. SORBET Benjamin, Fédéral Futsal 2 

- M. SOULARD Baptiste, Fédéral Futsal 2 

- M. TOUIHRI Ouajdi, Fédéral Futsal 2 

- M. VASSE Damien, Fédéral Futsal 2 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 
M. BOUNAANAA Moussa, Fédéral Futsal 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. BOUNAANAA Moussa 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 
 

 
L’ensemble des autres arbitres a passé avec réussite les tests physiques. 
 

 

Résultats des tests physiques de rattrapage de mi saison des arbitres F2, AF1, AF2, FFE1 et 
FFE2 organisés le 04.02.2020 :   
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU - Membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - Préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - Préparateur physique de la DTA, 
Jean Noël ROISNE – Kiné, 
Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- M. DELPECH Romain, Fédéral 2 

- M. JOUANNAUD Bertrand, Assistant Fédéral 1 

- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2 

- M. HARCHAY Fredji, Assistant Fédéral 2 

- M. NACIRDINE Yassine, Assistant Fédéral 2 

- Mme COLLIN Alexandra, Fédérale Féminine 1  

- Mme BAGROWSKI Céline, Fédérale Féminine 2 

- Mme EFE Aurélie, Fédérale Féminine 2 

- Mme GONCALVES Clémence, Fédérale Féminine 2 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. DELPECH Romain, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 

conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. DELPECH Romain sera 

convoqué ultérieurement pour une session de rattrapage 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. M. BLANCHAIS 

Julien sera convoqué ultérieurement pour une session de rattrapage des tests physiques 

obligatoires de mi-saison. 

 
- M. HARCHAY Fredji, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. HARCHAY 

Fredji sera convoqué ultérieurement pour une session de rattrapage des tests physiques 

obligatoires de mi-saison. 
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- Mme EFE Aurélie, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 

la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme EFE Aurélie 

sera convoquée ultérieurement pour une session de rattrapage des tests physiques 

obligatoires de mi-saison. 

 
Situation de MME BAGROWSKI Céline, Fédérale Féminine 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de mi-saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 1 avril de la saison en cours 
sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME BAGROWSKI Céline, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 04.02.2020 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
  
Par ces motifs, 
 
MME BAGROWSKI Céline, en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée 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. 

 

 

 
L’ensemble des autres arbitres a passé avec réussite les tests physiques. 
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Résultats des tests physiques de rattrapage de mi saison des arbitres FFU1 du 29 février 
2020 :   
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU - Membre de la CFA, suivi et validation, 
Franck DOUDET - Préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- M. BOUNAANAA Moussa, Fédéral Futsal 1 

 
Situation de M. BOUNAANAA Moussa, Fédéral Futsal 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de mi-saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Futsal 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les 
sprints), du TEST 2 CODA (Capacité à changer de direction) et du 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 programmée avant le 1 avril de la saison en cours 
sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. BOUNAANAA Moussa, Fédéral Futsal 1 s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 29.02.2020 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 ARIET (Test de fractionné 
pour l’endurance des arbitres), 
  
Par ces motifs, 
 
M. BOUNAANAA Moussa, en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne 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. 

 
7 – Candidatures observateurs fédéraux saison 20/21 
 
La CFA enregistre les candidatures de M. Sébastien BABULA, en tant qu’observateur futsal, et  
M. Stéphane MORE, en tant qu’observateur F4, et décidera de la suite à leur donner au moment de 
la nomination des observateurs pour la saison 20/21. 
 
Elle enregistre également la demande de M. Stéphane BRE de réintégrer son rôle d’observateur F3 
après son année sabbatique.  
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8 – Démission arbitres fédéraux 
 
La CFA enregistre les démissions de Clément FABRY, arbitre F3, et de Vincent DUBOURDIEU, 
arbitre F4. 
 
Elle les remercie pour leur engagement sans faille au service de l’arbitrage français et leur souhaite 
un plein épanouissement dans leurs nouveaux projets. 
 
 

9 – Demande de Conventions relatives à l’Insertion Professionnelle 
 
La CFA accuse réception des demandes de CIP pour la saison 20/21 de : 

- Mme Camille SORIANO ; 
- Mme Victoria BEYER ; 
- Mme Elodie COPPOLA ; 
- Mme Maïka VANDERSTICHEL ; 
- M. Cédric PELISSIER ; 
- 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. 
 
 
10 – Courriers divers 
 
- Courrier de M. David WAILLIEZ, représentant des arbitres en Ligue Nouvelle Aquitaine, remerciant 
la CFA pour ses récentes décisions en matière d’allègement des procédures relatives aux examens 
médicaux des arbitres. 

 
La CFA remercie M. WAILLIEZ d’avoir pris le temps de lui adresser ce message. 
 
- Courrier de Mme Béatrice MATHIEU, Présidente de la CRA de la Ligue Nouvelle Aquitaine, 
remerciant la CFA d’avoir accepté la requête concernant Mme Lise LACHAUD. 
 
La CFA remercie Mme MATHIEU pour son courrier et espère que cette candidature d’une ex joueuse 
de D1 féminine aux catégories d’arbitres fédérales féminines sera la première d’une longue série. 
 
- Courriers de MM. Jean-Marc SALZA, Président de la CRA de la Ligue Auvergne Rhône Alpes, et 
Daniel FONTENIAUD, Président de la CRA de la Ligue Bourgogne Franche-Comté, interrogeant la 
CFA sur les modalités relatives à la fin de saison 19/20. 
 
Une partie des réponses a été apportée dans le présent PV, en l’état actuel des informations 
disponibles à ce jour. Des réponses définitives seront données lors des prochaines réunions, une 
fois l’ensemble des informations nécessaires récoltées. 
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Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h30. 
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 

Le Président       Le secrétaire de séance  
 

Eric BORGHINI       Pascal PARENT 
 
 
  


