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

 
PV N° 18 Saison 2015 – 2016    
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le président Eric BORGHINI excuse l’absence de M. Francis SMERECKI, retenu. 
 
Puis il adresse les félicitations de la CFA/DTA à Rémi NAUDINET (arbitre F4) pour la naissance de 
son fils. 
 
Il fait part ensuite du décès de Daniel PRINCE, ancien arbitre fédéral et présente les sincères 
condoléances de la CFA/DTA à sa famille, sa ligue et ses proches. 
 
Il souhaite enfin un bon rétablissement à Claude CAUVET, observateur fédéral. 
 
Il informe par ailleurs la CFA/DTA de certains sujets récemment examinés par le Comité Exécutif de 
la FFF et notamment : 
 
- L’accord du Comité Exécutif de la FFF sur la proposition faite par la CFA, après avis de la 

DTA, d’augmenter, d’une part, de 2% les indemnités de match des arbitres fédéraux officiant 
sur les compétitions fédérales nationales pour la prochaine saison, et d’autre part, de faire un 
effort particulier pour les catégories Féminines et Futsal consistant à augmenter de 20% les 
indemnités de match des championnats concernés. Les montants ainsi revalorisés pour les 
championnats nationaux féminins et de Futsal sont les suivants : 

o D1 FEM :  de 103 à 124€ ; 
o D2 FEM :  de 50 à 60 € ; 
o D1 Futsal :  de 82 à 98 € ; 
o D2 Futsal :  de 65 à 78 €. 

 
Réunion du : 
au :  

 
13 avril 2016 à 17h30 
Siège de la FFF 
 

 
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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La CFA se félicite de cette décision qui, une fois encore, est la preuve de l’attachement de la FFF à 
la fonction arbitrale.  
 
- La réforme territoriale et la fusion de certaines ligues régionales, et les incidences qu’elles 

auront entre autres sur les compétitions fédérales (cf. point du DTA). 
 

Il termine en adressant tous ses vœux de réussite à MM. BUQUET, DEBART, GRINGORE, 
CHAPRON, RAINVILLE et JAFFREDO désignés sur la finale de la Coupe de la Ligue et ses 
félicitations à Stéphanie FRAPPART pour sa désignation et sa très belle prestation le 23 mars 2016 
en ¼ de finale de la Champions’ League Féminine sur la rencontre opposant WOLFSBURG à 
BRESCIA.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 
 
Le président soumet à l’approbation de la CFA le PV N° 17 de la réunion du 25/03/16.  
Aucune remarque n’étant formulée sur sa rédaction, il est approuvé. 
 
 
3 – Le point du DTA 
 
Le DTA Pascal GARIBIAN revient ensuite sur : 
 

• La réforme territoriale et les implications qu’aura à terme la refonte de l’actuel championnat 
de CFA2, notamment sur le groupe F4. Il informe que la CFA et la DTA devront poursuivre 
leur réflexion sur le sujet et que des premières mesures sont d’ores et déjà à prendre quant 
au nombre de candidats F4 à admettre à l’examen fédéral (cf. point 6). 
 

• Les CIP (Conventions d’insertion professionnelle) : après l’étude menée par François BIGOT, 
il propose à la CFA d’appliquer ce dispositif aux arbitres FIFA Féminines et Futsal, ce que la 
CFA approuve. Aujourd’hui, cinq arbitres se sont manifestés et quatre dossiers sont 
recevables. La CFA décide donc de la mise en place à compter du 1er juillet 2016 d’une 
enveloppe intangible de 25k€ à répartir entre les employeurs des arbitres éligibles. Elle 
précise les critères suivants qui seront intégrés dans son R.I. dès la prochaine saison : 

 
- Etre arbitre FIFA Féminine ou FIFA Futsal en activité au jour de la demande ; 
- Avoir fait sa demande officielle auprès de la FFF avant le 1er avril de chaque saison ; 
- Compter au minimum 15 jours de sorties internationales dans la saison en cours au 

moment de la demande de l’arbitre ou pouvoir justifier de 15 jours prévisionnels de 
sorties internationales pour la saison suivante; 

- Afin de pouvoir satisfaire au maximum de demandes, et compte-tenu du fait que 
l’enveloppe budgétaire sera intangible, la limite du nombre de jours indemnisés par 
arbitre est de 30 jours par saison ; 

 
La CFA et la DTA se réjouissent de cette remarquable avancée pour les arbitres 
internationaux de ces deux catégories qui représentent la Fédération Française de Football 
de la meilleure des manières et qui méritent ainsi d’être accompagnés et épaulés dans leur 
vie professionnelle. Un courrier officiel sera transmis aux arbitres ayant constitué un dossier 
validé pour finaliser les démarches auprès de leur entreprise avec le soutien de la Direction 
Technique Nationale et le Secrétariat Général de la FFF. 
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• L’examen oral des candidats F4 qui s’est déroulé les 1ers et 2 avril 2016, pour se féliciter du 

déroulement et de l’intérêt de cet oral dans le processus de détection des futurs talents. Une 
analyse quant au contenu et déroulement de l’épreuve au regard des objectifs de la CFA/DTA,  
comme de l’impact sur le classement final du concours F4, seront partagés entre la DTN, le 
psychologue missionné par la CFM et la CFA/DTA. 
 

• Les stages interligues de mars 2016. Les résultats ont été récemment publiés. 
 

• Le protocole IFAB sur l’arbitrage vidéo et la réunion du 8 avril sur ce sujet. 
 

• La professionnalisation des arbitres Elite avec notamment une information détaillée sur le 
projet sportif dans le cadre de cette professionnalisation est très bien accueillie par les arbitres 
lors des réunions bilan des F1 et F2 les 6 et 7 avril 2016.  
 

• L’organisation de l’examen théorique fédéral 2016 qui aura lieu les 3, 4 et 5 juin 2016 à Reims. 
 

• Les impacts et conséquences de nombreuses modifications aux lois du jeu à intervenir cet 
été et le nécessaire accompagnement à prévoir à tous les niveaux. 
 

• La circulaire d’application des nouvelles procédures administratives et disciplinaires 
concernant les arbitres et qui ont été votées lors de la dernière AG de la FFF pour informer 
que cette circulaire sera adressée en juin en vue d’une mise en œuvre dès la prochaine saison 
aussi bien à la FFF que dans les ligues et les districts. 

 
 
4 – Auditions de MM. ROSSINI et NAAS, arbitres Fédé raux 4 
 
Convocation de M. Damien ROSSINI, Arbitre Fédéral 4 : match de CFA  du 05.03.2016 opposant 
le TRELISSAC FC au BERGERAC PERIGORD FC : gestion d es remplacements pendant la 
rencontre. 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Damien ROSSINI, arbitre Fédéral 4, 
M. Damien ROSSINI ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officiell e M. Damien ROSSINI pour une durée de 1 
mois dont 15 jours avec sursis à compter du mardi 1 9 avril 2016  
 
 
Convocation de M. Rabir NAAS, Arbitre Fédéral 4: no n-respect d’une désignation. 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Rabir NAAS, arbitre Fédéral 4, 
M. Rabir NAAS ayant pris la parole en dernier, 
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Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
M. Pascal PARENT n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officiell e M. Rabir NAAS pour une durée de 1 mois 
dont 15 jours avec sursis à compter du mardi 19 avr il 2016. 
 
 
5 – Tests physiques obligatoires pour la saison 201 6-2017 
 
La FFF a reçu en début de semaine la circulaire FIFA relative aux exigences liées au passage des 
tests physiques des arbitres fédéraux de chaque Fédération.  
Les tests physiques et les niveaux de réussite ont évolué. Il appartient ainsi à chacune des 
Fédérations d’intégrer les exigences de la FIFA pour une application de ces évolutions à compter du 
1er juillet 2016.  
 
La CFA a naturellement obligation de se mettre immédiatement en conformité avec ces tests, plus 
exigeants pour certains que les barèmes arrêtés lors des précédentes réunions de la CFA.  
A ce titre, et en concertation avec la DTA et le préparateur physique, les exigences des tests 
physiques décidées lors de la réunion de la CFA du 30.01.2016 et inscrites dans son PV n°14 sont, 
dès lors, annulées et remplacées par les exigences décrites dans ladite circulaire FIFA dans les 
conditions précisées ci-après.  
Cette circulaire FIFA sera retranscrite dans le Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2016-
2017, et sera annexée au présent procès-verbal et également transmise à tous les arbitres Fédéraux 
pour leur parfaite information. 
 
Les bandes sons des différents tests seront également mises immédiatement à disposition des 
arbitres Fédéraux, notamment via la plateforme Dartfish. 
 
Par ailleurs, afin que les arbitres puissent se préparer pour les différents tests, les précisions 
suivantes sont apportées : 
 

� Le Test FIFA dit « officiel » pour chaque catégorie devient ainsi le test physique obligatoire 
de début de saison  organisé par la DTA lors du stage national d’été de la catégorie de 
l’arbitre concerné. Ainsi : 
 

� Pour les arbitres F1, F2, F3, F4, FFE1 et FFE2 il s’agit du test composé des deux 
épreuves suivantes décrites dans la circulaire FIFA qui sera retranscrite dans le 
R.I. de la CFA : 
- Le Test 1 : capacité à répéter les sprints, étant précisé que ces sprints 

pourront être organisés sur une surface synthétique. 
- Le Test 2 : fractionné (temps de référence pour arbitre central). 

 
� Pour les arbitres AF1, AF2 et AF3 il s’agit du test composé des trois épreuves 

suivantes décrites dans la circulaire FIFA qui sera retranscrite dans le R.I. de la 
CFA : 
- Le Test 1 : CODA (capacité à changer de direction). 
- Le Test 2 : Capacité à répéter les sprints, étant précisé que ces sprints 

pourront être organisés sur une surface synthétique. 
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- Le Test 3 : fractionné (temps de référence pour arbitre assistant). 
 

� Pour les arbitres Fédéraux Futsal 1, Fédéraux Futsal 2 et Beach Soccer FIFA il 
s’agit du test composé des trois épreuves suivantes décrites dans la circulaire 
FIFA qui sera retranscrite dans le R.I. de la CFA : 
- Test 1 : vitesse. 
- Test 2 : CODA (Capacité à changer de direction). 
- Test 3 : ARIET (Test de fractionné pour l’endurance des arbitres). 

 
� Le Test FIFA dit « optionnel » pour chaque catégorie, sélectionné par la CFA, devient ainsi 

le test physique obligatoire de mi-saison  organisé par la DTA lors du stage national 
d’hiver de la catégorie de l’arbitre concerné. Ainsi : 
 

� Pour les arbitres F1, F2, F3, il s’agit du test composé des deux épreuves suivantes 
décrites dans la circulaire FIFA qui sera retranscrite dans le R.I. de la CFA : 
- Le Test 1 : capacité à répéter les sprints, étant précisé que ces sprints 

pourront être organisés sur une surface synthétique. 
- Le Test optionnel 2 : fractionné.  

 
� Pour les arbitres AF1, AF2 et AF3, il s’agit du test composé des trois épreuves 

suivantes décrites dans la circulaire FIFA qui sera retranscrite dans le R.I. de la 
CFA : 
- Le Test 1 : CODA (capacité à changer de direction). 
- Le Test 2 : Capacité à répéter les sprints, étant précisé que ces sprints 

pourront être organisés sur une surface synthétique. 
- Le Test optionnel : ARIET (Test de fractionné pour l’endurance des arbitres 

assistants). 
 

� La CFA, sur proposition de la DTA, au regard des présentes modifications et pour 
faire suite aux attentes exprimées par les arbitres du secteur professionnel lors 
des derniers rassemblements, a décidé de reprogrammer les tests physiques 
obligatoires de mi-saison pour les F2/AF2 et F1/AF1 aux 6 et 7 décembre 2016, 
les dates du stage hivernal et tests pour les F3/AF3 demeurant inchangées au 2 
au 4 décembre 2016. 

 
� En ce qui concerne les temps de référence selon les  catégories : 

 
� Les arbitres FIFA masculins et F1 devront réussir les temps de référence pour les 

arbitres dits « international et/ou de catégorie 1 » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres F2 devront réussir les temps de référence pour les arbitres dits de 
« catégorie 2 » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres F3, F4, candidats et JAF devront réussir les temps de référence pour 
les arbitres dits de « catégorie inférieure » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres Assistants FIFA masculins et AF1 devront réussir les temps de 
référence pour les arbitres dits « international et/ou de catégorie 1 » dans la 
circulaire FIFA ; 
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� Les arbitres Assistants F2 devront réussir les temps de référence pour les arbitres 
dits de « catégorie 2 » dans la circulaire FIFA ; 

 
� Les arbitres Assistants F3 et candidats Assistants F3 devront réussir les temps de 

référence pour les arbitres dits de « catégorie inférieure » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres FIFA Féminines et Fédérales Féminines 1 devront réussir les temps 
de référence pour les arbitres dites « international et/ou de catégorie 1 » dans la 
circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres Fédérales Féminines 2 devront réussir les temps de référence pour 
les arbitres dites de « catégorie 2 » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres Fédéraux Futsal FIFA, Beach soccer FIFA, Fédéraux Futsal 1 et 
Fédéraux Beach soccer devront réussir les temps de référence pour les arbitres 
dits « international et/ou de catégorie 1 » dans la circulaire FIFA ; 
 

� Les arbitres Fédéraux Futsal 2 et candidats Fédéraux Futsal 2 devront réussir les 
temps de référence pour les arbitres dits de « catégorie inférieure » dans la 
circulaire FIFA ; 

 
 
6 – Courriers reçus   
 
 
- Email de M. Fabrice Plançon, AAF1 : la disposition demandée n’est actuellement pas en 

vigueur ; 
 

- Email de S. Villemin, observateur fédéral en congé : pris note de son souhait de reprise ; 
 

- Courrier du président de la CRA du Languedoc-Roussillon, complété par un courrier de 
Sandryk Biton visant une demande de dérogation sur le nombre de candidats JAF admis 
par ligue : la CFA est au regret de ne pouvoir accéder à cette demande ; 
 

- Candidatures au poste d’observateur de MM. BADET, CHAOUI, HOENIG, et courriers des 
présidents des ligues de Bourgogne, Midi-Pyrénées et Méditerranée pour recommander 
celles des candidats de leur Ligue. Ces candidatures seront examinées par une prochaine 
CFA avec celles déjà enregistrées précédemment, la date limite du 15.04 de dépôt de ces 
candidatures venant juste d’intervenir ; 
 

- Courrier de M. Stéphane LANNOY, pris note ;  
 

- Courrier de M. Sébastien DESIAGE, arbitre en année sabbatique, pris note de son souhait 
de reprise ; 
 

- Courrier de M. David BENECH, le président de la CFA lui répondra directement ; 
 

- Courrier du SAFE et de l’AMCFP sur les blessures pouvant intervenir lors des matchs. La 
réponse a été apportée par le président de la CFA et transmise pour information à tous les 
arbitres du secteur professionnel. 
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7 – Résultats des examens des candidats à l’épreuve  d’admission 2015-2016 pour les 
Fédéraux 4, Assistants Fédéraux 3, Futsal 2 et Fémi nines 2  
 
 
Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, Féminines 2 et Futsal 2 seront 
connus le vendredi 15 avril 2016 à partir de 18h00. 
 
A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenus pour être nommés au 1er 
juillet au titre de la saison 2016/17 sera au minimum : 
 

- Fédéraux 4 : les dix  premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 
4 ; 

 
- Assistants F3 : les quatre  premiers candidats classés seront affectés en catégorie 

Arbitre Assistant F3 ; 
 

- Fédérales Féminines 2 : les trois premières candidates seront affectées en catégorie 
Fédérale Féminine 2 ; 

 
- Fédéraux Futsal 2 : les trois  premiers candidats classés seront affectés en catégorie 

Fédéral Futsal 2.   
 
 
8 –  Résultats de l’examen de formateur en arbitrag e second degré 
 
La FFF a organisé un examen de formateur en arbitrage second degré les 21 et 22 mars 2016 au 
CNF de Clairefontaine. Suite au passage de cet examen, les candidats suivants ont été reçus : 
 

- M. ARCHAT Erick 
- M. GENEBRIER Vincent 
- M. LEDOUX Olivier 
- M. LEFRANC Jean-Claude 
- M. LOMBARD Matthieu 
- M. MENAND Jérôme 
- M. NAAS Rabir 
- M. POULAT Eric 
- M. RICHÉ Jordan 
- M. VIALLET Roland 

 
Par ailleurs, Mme Sandra RENON et M. Benoît BASTIEN ont été reçus et ont validé les minima pour 
accéder à la fonction d’instructeur Fédéral. 
 
La CFA félicite l’ensemble des candidats reçus.  
 
 
9 –  Calendrier 
 
Il est rappelé que : 
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• Le séminaire des présidents de CRA, CTRA et CTDA a été fixé aux 24 et 25 juin 2016 au 
siège de la FFF ; 

• Les stages de préparation athlétique des arbitres F1 et F2 sont fixés du 23 au 27 juin 2016 
pour les F2 et du 27 juin au 1er juillet pour les F1 ; 

• Reste à fixer la date de réunion de la CFA élargie aux présidents de sections ainsi que le 
prochain séminaire CFA/DTA. 

 
Les autres points prévus à l’ordre du jour et qui n’ont pu être abordés vu l’heure tardive sont renvoyés 
à l’examen de la prochaine CFA ou du séminaire CFA/DTA. 
 
La séance est levée à 21h15. 
 
Les prochaines réunions de la CFA sont fixées au : 

• Vendredi 15 avril à 14h (à la FFF et en conférence téléphonique) pour le résultat des examens 
fédéraux F4/AAF3/Fédéraux féminins et Futsal ; 

• Vendredi 22 avril à 17h00 (à la FFF et en conférence téléphonique) pour les résultats des 
examens JAF ; 

• Mercredi 4 mai à 14h30 à la FFF et en visio-conférence. 
 
 
 

 
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 

 
 


