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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°9 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
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°8 de la réunion du 29.11.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°8. 
 
 
3 – Politique de détection et de promotion accéléré e 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné sa volonté de superviser Madame Manuela NICOLOSI, arbitre Assistante Fédérale 3, ayant 
fait l’objet de signalement.  
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
04 décembre 2018 à 18h00 
par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (Président) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT et Valentin COUDERT. 
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Cette supervision CFA/DTA a été menée comme suit : 
 
 
Le 29/11/2018   Le Mans c/ Cholet, National 1,   

Manuela NICOLOSI, arbitre AF3        
                                         
Supervision P. LHERMITE & C. CAPELLI 
 

A l'issue de la supervision, l'analyse du rapport transmis concorde pour une promotion accélérée de 
Mme Manuela NICOLOSI. 
 
Elle est donc nommée arbitre Assistante Fédérale 2  à compter du 01/01/19 sous réserve de 
réussite aux tests physiques de mi-saison des arbit res AF2.  
 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, elle ne sera 
pas intégrée, le cas échéant, aux classements de fin de saison et ne pourra être rétrogradée à l’issue 
de cette saison. 
 
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 –  Situation de M. Sébastien MOREIRA, arbitre Féd éral 3  
 
La Commission prend connaissance des courriers de M. Sébastien MOREIRA évoquant sa fin de 
carrière et sa candidature au titre d’arbitre assistant vidéo fédéral pour la saison prochaine. A titre 
liminaire, la CFA et la DTA le remercient pour ces courriers. 
 
Prenant en considération les éléments suivants : 
 

- Arbitre de catégorie F2 en début de saison, Sébastien MOREIRA a été en situation de 
deuxième échec aux tests physiques de début de saison, étant précisé qu’il a échoué au 
palier 17.5 lors de l’épreuve dite du yoyo test, soit un palier au-dessus du minimum demandé 
aux arbitres de catégorie F3. Dans ces conditions, il a été rétrogradé en catégorie 
immédiatement inférieure (F3) par décision du 21.11.2018. 

- Par courrier adressé à la CFA et la DTA, M. Sébastien MOREIRA a fait part de son souhait 
de mettre fin à sa carrière d’arbitre au 30.06.2019, précisant sa volonté de ne plus arbitrer sur 
le terrain et de se mettre à disposition de la CFA-DTA pour l’assistance vidéo jusqu’à la fin de 
saison. 

- M. Sébastien MOREIRA a fait preuve d’implication au sein de la Commission Régionale 
d’Arbitrage de sa Ligue d’appartenance pendant plus de 10 saisons sportives. 

 
Après avis de la DTA, décide que M. Sébastien MOREIRA, n’ayant pas satisfait aux tests physiques 
de début de saison, ni de mi-saison, ne pourra arbitrer en qualité d’arbitre central pour la saison 
concernée. Toutefois, compte tenu de l’ensemble des éléments préalablement cités, il pourra être 
désigné en qualité de VAR ou AVAR pour cette deuxième partie de saison sous réserve des besoins 
et performances arbitrales. Enfin, et conformément à la jurisprudence de la CFA, M. Sébastien 
MOREIRA ayant atteint les exigences physiques des arbitres centraux de catégorie F3, il pourra être 
désigné sur un dernier match de compétition nationale afin de lui offrir la possibilité de mettre un 
terme à sa carrière sur le terrain.   
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5 –  Nomination des observateurs play-offs pour la saison 2018-2019 
 
La CFA, faisant suite au classement de mi-saison 2018-2019 des F4, nomme les observateurs 
suivants pour évaluer les arbitres concourant aux play-offs : 
 

- M. Ludovic REMY pour les observations en National 2, 
- M. Bruno RUFFRAY pour les observations en National 2, 
- M. Patrick LHERMITE & M. Jean-Charles CAILLEUX pour les observations en doublette en 

National 1. 
 
6 –  Section du développement de l’arbitrage fémini n 
 
La Commission nomme M. Jean-Marie LARTIGOT membre de la section du développement de 
l’arbitrage féminin pour la saison en cours. Il sera notamment en charge d’accompagner la section 
dans le cadre d’observations conseils d’arbitres fédérales ou candidates fédérales féminines. 
 
La Commission remercie M. Jean-Marie LARTIGOT pour sa volonté de soutenir la CFA-DTA dans le 
travail de développement de l’arbitrage féminin. 
 
 
7 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 


