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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
 
PV N° 8 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 

En ouverture, le président présente les excuses des membres absents. 
 
Le Président revient pour information sur l’Assemblée Fédérale et le dernier COMEX et informe la 
CFA que le comité exécutif a accepté la mise en place à l’initiative du Président de la LFP d’un groupe 
de réflexion FFF/LFP/CFA/DTA sur d’éventuelles propositions à soumettre à l’IFAB en matière de 
Lois du jeu. 
 
Patrick LHERMITE revient quant à lui sur le séminaire des présidents de CRA, CTRA et CTDA au 
CNF de Clairefontaine du 18 au 20 décembre, avec notamment la présence de Wilfried HEITMANN 
et Francesco BIANCHI représentants de l’UEFA en charge de l’application de la Convention UEFA 
dans le domaine de l’arbitrage amateur. Au-delà du stage particulièrement convivial, et ce malgré 
des conditions d’accueil perturbées par un incendie accidentel, il est à souligner le contenu riche des 
interventions et la qualité des échanges constructifs avec les acteurs territoriaux. Patrick LHERMITE, 
Pascal GARIBIAN et Alain SARS ont répondu ou pris note des questions posées. Un compte-rendu 
exhaustif est en cours de rédaction par Alain SARS. 

 
Réunion du : 
à :  

 
23 décembre 2014 
11H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI.  

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
 Francis SMERECKI. 
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Pascal PARENT fait également un rapide compte-rendu de sa mission conjointe avec Patrick 
LHERMITE en Ligue de Franche-Comté, qui va vraisemblablement prendre fin sur un échec de la 
médiation entreprise entre le Conseil de Ligue, les Clubs et les Arbitres, du fait de l’introduct ion par 
le Conseil de Ligue de modifications à l’accord pourtant trouvé au sein d’un groupe de travail où 
toutes les parties étaient représentées ! Pascal PARENT et Patrick LHERMITE proposent, sous 
réserve de nouvelles informations, de s’en tenir au protocole signé le 04/03/2014, ce qui recueille 
l’agrément de la CFA qui les remercie de leurs efforts. 
 
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°7 de la saison 2014/2015 du 17 décembre 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Communication de la Commission Fédérale Médicale 
 

A la demande la CFA et de la DTA, la Commission Fédérale Médicale avait été saisie sur la nécessité 
de mettre en place un panel de médecins désignés qui serait en mesure de prendre médicalement 
en charge si besoin les Arbitres Fédéraux, dans le cadre de blessure ou de suivi médical. 
La Commission Fédérale Médicale a ainsi recueilli et transmis une liste de médecins du sport répartis 
dans les régions, et ce afin de limiter les déplacements et d’optimiser la prise en charge médicale 
des arbitres.   
 

 
 
La CFA rappelle néanmoins que le Docteur Pierrick GUILLEMOT, membre de la CFM,  demeure le 
médecin référent des arbitres de la Fédération et qu’à ce titre, il reste indispensable qu’il reçoive, de 
la part des arbitres ou du médecin que les arbitres auraient consulté directement, les comptes rendus 
médicaux les concernant. Les arbitres devront en tout état de cause toujours informer la DTA de leur 
situation sportive en lien avec une incapacité de la pratique de l’arbitrage. 
 
 
  

NOM PRENOM VILLE

PROVILLE Jean-Michel ALBAIN SAINT-NAZAIRE

MAILLE Pascal CLAIREFONTAINE

GENEST Jean ESSEY-LES-NANCY

MICHEL Fabrice BESANCON

SAEZ Gérard GRENOBLE

MARBLE Claude MARSEILLE

CHAPELLIER Jean-François ALES

CREUZE Alexandre BORDEAUX
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4 –  Sections de la CFA  
 
Section Formation et Perfectionnement : 
 

1. Sur proposition de la section,  le cahier des charges des stages inter ligues est validé après 
d'ultimes et derniers ajustements. Patrick LHERMITE le transmettra à Lucien KAISER 
président de la section ainsi qu'au directeur adjoint de la DTA Alain SARS ; 

 
2. La CFA valide les candidatures suivantes à l'organisation de ces stages inter ligues ainsi que 

les formations "premier degré" de la certification des formateurs d'arbitres : 

 
Formation 1er degré 
 

- La ligue du Centre organisera la session des 5, 6 et 7 juin 2015. Elle accueillera les 

ligues ci-après :  
 Centre - Nord – Picardie – Paris Ile de France – Normandie – Basse 

Normandie – Maine – Bretagne – Atlantique – Centre Ouest – Aquitaine. 
 

- La Ligue du Languedoc Roussillon organisera la session des 12, 13 et 14 juin 2015. 

Elle accueillera les ligues ci-après : 
 Languedoc Roussillon – Lorraine – Champagne Ardenne – Alsace – 

Franche Comté – Bourgogne – Auvergne – Rhône Alpes – Midi Pyrénées 
– Méditerranée – Corse. 

 
Stages Inter Ligues 2014/2015 
 
Les dates des stages inter ligues retenues sont les 28 & 29 mars 2015 et les sites 
pressentis sont :  
- Atlantique ; 

- Alsace ; 

- Midi Pyrénées ; 

- Picardie, à confirmer 
 
 
5 –  Classement des arbitres F4 après la première phase  
 
Le DTA rappelle qu’en début de saison 5 poules chacune d’une vingtaine d’arbitres F4 ont été 
constituées, divisées chacune en deux groupes de 10 ou 9 arbitres vus et classés par les 3 mêmes 
observateurs. 
A l’issue de cette première phase d’observations, les arbitres dont les noms suivent sortent chacun 
premier au classement de leur groupe : 
 
Groupe A1 : Pierre GAILLOUSTE   Groupe A2 : Willy DELAJOD 

Groupe B1 : Yann FLAMENT   Groupe B2 : Romain GALIBERT 

Groupe C1 : Romain LISSORGUE (déjà promu F3 voir P.V. n°7), donc remplacé par le second du 
même groupe David MEZOUAR   Groupe C2 : Abdelatif KHERRADJI 

Groupe D1 : Faouzi BENCHABANE  Groupe D2 : Nicolas RODRIGUES 

Groupe E1 : Karim ABED (déjà promu F3 voir P.V. n°7), donc remplacé par le second du même 
groupe  Guillaume JANIN    Groupe E2 : Gérard DANY 
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Selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, ces 10 arbitres disputeront donc une phase 
de « play-off » en vue d’une accession en F3 dont le nombre de montées sera fixé ultérieurement. 
Ces 10 arbitres F4 seront invités au stage des F3 et AAF3 les 2, 3 et 4 janvier au CNF de 
Clairefontaine. 
 
Les autres arbitres ne figurant pas dans cette phase de « play-off » poursuivent le cycle normal des 
observations et des classements en seconde partie conformément à l'annexe 3 du règlement 
intérieur : "Les arbitres non sélectionnés pour participer aux play-offs sont de nouveaux observés et 
classé par rang. Les arbitres obtenant les meilleurs rangs sont maintenus dans la catégorie F4, tandis 
que les autres arbitres sont rétrogradés dans la catégorie directement inférieure et remis à disposition 
de leur Ligue. Le nombre d’arbitre ainsi rétrogradé sera déterminé par la CFA". 
 
 
6 –   Nouvelles Candidatures observateurs UEFA 

 
Pascal GARIBIAN rappelle que la Fédération doit proposer à l’UEFA le renouvellement 
d’observateurs d’arbitres pour une période de deux ans, de 2015 à 2017. La CFA souhaite que la 
FFF présente plusieurs nouvelles candidatures qui prendraient en compte la réforme de l’arbitrage 
et la nécessité de renforcer la présence de l’arbitrage tricolore dans l’Europe du football. 
 
La CFA soumettra donc au minimum 3 nouvelles candidatures au prochain COMEX, voire plus, selon 
les renouvellements qui feront l’objet d’une réflexion dans les prochains jours.  
  
 
6 –   Visites dans les Ligues CFA/DTA 
 

- Compte rendu de la visite du 7 décembre en ligue de Midi Pyrénées d'Alain SARS et de Jean-
Michel PRAT. Remerciements. 

- Compte rendu de la visite du 8 décembre en ligue de Bretagne d'Alain SARS et de Jean-
Michel PRAT. Remerciements. La CFA étudiera les remarques formulées. 

 
 
7 –  Informations & Questions diverses 
 
Prochaine réunion des sections de la CFA : 

- Section des compétions amateurs - pôle Futsal : le vendredi 9 janvier 2015 

- Section des compétitions amateurs - pôle JAF : le mercredi 4 février 2015 

- Section des compétitions amateurs - pôle F4 : le vendredi 16 janvier 2015 

- Section des lois du jeu et des réclamations : le jeudi 29 janvier 2015 

- Section Formation & Perfectionnement : le mardi 20 janvier 2015 
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Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h25. 
 
La prochaine réunion est fixée : 
A déterminer. 

 
Le calendrier 2015 des réunions de la CFA sera établi ultérieurement et la CFA présente à l’ensemble 
des lecteurs de son présent PV d’excellentes fêtes de fin d’année ! 
 
La prochaine réunion est fixée : 
A 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 


