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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
 
PV N°17 Saison 2018 - 2019  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il remercie la section des lois du jeu et des réclamations pour le travail fourni lors des examens. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 - Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°16 de la réunion du 05.06.2019 à 14h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°16. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
19 juin 2019 à 10h30 en conférence téléphonique et à la FFF 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
 



           Page 2 
Commission Fédérale des Arbitres – S1819- N°17 

3 – Résultats de l’épreuve d’admissibilité des examens d’arbitres de la Fédération 
 
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 lors de 
la seule épreuve de rattrapage pour laquelle ils seront convoqués en début de saison : 

- M. Thomas DEPIERREUX,  candidat F4, 
- M. Gauthier LAPALU,   candidat Espoirs, 
- M. Florent MARMION,   candidat AF3, 
- Mme Siham BOUDINA,   candidate FFE2, 
- M. Valérian THIBERT,   candidat FFU2, 
- M. Oualid OUABEL,   candidat FFU2, 
- M. Thomas LAMY,   candidat FFU2, 
- M. Valentin KIHN,   candidat JAF, 
- M. Miguel FERNANDEZ,  candidat JAF, 
- M. Martin SENEGAS,   candidat JAF, 
- M. Olympe PLA,    candidat JAF, 
- M. Loïc BOSCHER,   candidat JAF, 
- M. Owen WELTE LASRY,  candidat 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 – Sélection des Arbitres Assistantes Fédérales Féminines (AFFE) 
 
A la suite du stage de détection organisé le week-end du 15 juin 2019 à Clairefontaine, et après 
réunion du jury, les candidates suivantes sont nommées Assistantes Fédérales Féminines (AFFE) à 
compter du 1er juillet 2019 par la CFA : 
 

- Mme AUBIN HOSTAINS Angélique, 
- Mme BARBOTIN Marina, 
- Mme BARROCAS Jennifer, 
- Mme BRASSART Clothilde, 
- Mme DAAS Camille, 
- Mme DUBREIL Clémentine, 
- Mme JOURDAIN Bérengère, 
- Mme LAUNAY Sandrine, 
- Mme LECLERC Madison, 
- Mme LOCUTURA Amira, 
- Mme SUIRE Emma, 
- Mme TODESCHINI Valérie, 
- Mme ZAOUAK Nabila. 

 
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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5 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12H00. 
 
La prochaine réunion est fixée au samedi 29 juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


