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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°10 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Vice-Président, Patrick LHERMITE, préside la séance en l’absence de M. Eric BORGHINI. Il ouvre 
la séance.  
 
Il présente les excuses du Président Eric BORGHINI ainsi que de M. Claude COLOMBO retenus. 
 
Il informe que M. François BLAQUART est nouvellement nommé en qualité de représentant de la 
DTN siégeant avec voix consultative au sein de la CFA, et ce, en remplacement de M. Francis 
SMERECKI. Il sera donc invité à participer au prochain séminaire CFA-DTA organisé les 3 et 4 février 
2017, ainsi qu’aux prochaines réunions de la CFA. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
11 janvier 2017 à 18h00 
Au siège, par téléconférence et par visioconférence 
 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président)  

 
Présents : 

 
Pascal PARENT (visioconférence), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
TELLENE, Daniel GACOIN (téléconférence). 
 

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Romuald BOURGOIS, Valentin COUDERT.  
 

 
Excusés :  

 
 
M. Eric BORGHINI, M. Claude COLOMBO. 
 

  



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°10 
          Page 2 

 

2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Vice-président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°9 du 13.12.2016. Le PV 
est adopté tel que présenté. 
 
 
3 –  Auditions d’arbitres fédéraux 
 
Situation de M. David MEZOUAR, Arbitre F4 : non-respect des obligations administratives 
découlant de sa fonction. 
 
La Commission, 
Après audition de M. David MEZOUAR, arbitre Fédéral 4, 
M. David MEZOUAR ayant pris la parole en dernier, 
 
M. Eric BORGHINI, M. Claude COLOMBO et les personnes non membres n’ayant pris part ni à la 
délibération ni à la décision, 
 
Il est rappelé que M. David MEZOUAR a été convoqué une première fois le 22.12.2016, convocation 
pour laquelle il a fait une demande de report acceptée par la Commission, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 

 

Décide de soustraire de toute désignation officielle M. David MEZOUAR pour une durée de 1 

mois dont 15 jours avec sursis à compter de la notification de la présente décision. 

 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 

 

 
Situation de Mme Séverine ZINCK FALCONE, Arbitre Fédérale Féminine 1 : propos tenus lors 
du stage de mi-saison des arbitres fédérales féminines. 
  
La Commission, 
 
[…] 
 
Après avoir pris connaissance du courriel de M. Alain SARS, Directeur Technique de l’Arbitrage 
Adjoint en charge du secteur amateur, du 28.11.2016 dont l’objet est « incident de stage », 
 
Après audition en visioconférence de Mme Séverine ZINCK FALCONE, Arbitre Fédérale Féminine 
1, assistée de M. Didier FALCONE, en sa qualité de président de la Commission Régionale des 
Arbitres de la Ligue Méditerranée de Football, 
 
MM. Eric BORGHINI, Claude COLOMBO et les personnes non membres n’ayant pris part ni à la 
délibération ni à la décision, 
 
Mme Séverine ZINCK FALCONE ayant pris la parole en dernier, 
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A titre liminaire, il est rappelé que Mme Séverine ZINCK FALCONE a été convoquée une première 
fois le 22.12.2016, convocation pour laquelle elle a fait une demande de report acceptée par la 
Commission, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle Mme Séverine ZINCK FALCONE pour une 
durée de 2 mois avec sursis à compter de la notification de la présente décision. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 

 

 
Situation médicale de M. Tristan DANIELE lors de la rencontre de D1 Futsal opposant 
Montpellier à Nantes Erdre le 10.12.2016, et pour laquelle il a officié.  
Non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction. 
Comportement de M. Tristan DANIELE pendant le stage de mi-saison organisé par la DTA pour 
les arbitres de sa catégorie. 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Tristan DANIELE, Arbitre Fédéral Futsal 1,  
 
M. Tristan DANIELE ayant pris la parole en dernier, 
 
MM. Eric BORGHINI, Claude COLOMBO et 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 officielle M. TRISTAN DANIELE pour une durée de 
2 mois à compter de la présente notification. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 

 
4 – Présentation du projet de création d’une catégorie « Arbitre Elite régional » 
 
La Commission, prenant en considération la réforme des championnats nationaux, étudie la 
possibilité de créer une catégorie d’arbitre Elite de Ligue régionale. Cette réflexion sera partagée et 
étudiée plus en détail lors du prochain séminaire CFA-DTA organisé les 3 et 4 février 2017 au siège 
de la FFF.   
La création de cette catégorie nécessitera certainement une modification du statut de l'arbitrage. 
Comme d'autres points de ce statut sont également en débat (date limite de renouvellement des 
licences d'arbitres, obligations en matière d'arbitres féminines, diversité des statuts aggravés des 
nouvelles ligues, ...) Pascal PARENT est chargé de proposer au Bureau Exécutif de la LFA la mise 
en place d'un groupe de travail et de le réunir en vue de préparer d'éventuelles modifications pour 
l'AG de la FFF en juin 2017. 
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5 – Trophées AFCAM 
 
La CFA accuse bonne réception du courrier reçu de l’AFCAM, et l’en remercie. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’AFCAM du 03 mars 2017, il sera procédé à la remise des 
Trophées de l’arbitrage 2016 portants le triple label du Ministère des sports, du CNOSF et de 
l’AFCAM.  Ainsi, Messieurs Karim ABED, dans la catégorie arbitre « ELITE », et Arnaud BAERT, 
dans la catégorie arbitre « ESPOIR », auront l’honneur de recevoir leur trophée lors de cette AG. La 
CFA félicite les deux lauréats. 
 
6 – Organisation des examens fédéraux  
 
Après prise en considération des dates du BAC pour la saison en cours, ainsi que des contraintes 
opérationnelles en ce qui concerne les structures d’accueil pour ces examens, il est décidé de fixer 
à l’ordre du jour du prochain séminaire CFA-DTA l’organisation des futurs examens fédéraux.  
 
7 – Guide des lois du jeu – travail de la section des lois du jeu de la CFA  
 
La Commission remercie vivement les membres de sa section lois du jeu pour le remarquable travail 
réalisé sur la mise à jour du guide des lois du jeu.  
 
Elle valide les documents reçus de la section et demande à ce que la DTA puisse les mettre en ligne 
dès que possible. 
 
8 – Courriers et sujets divers  
 
Courrier reçu de M. Franck LELOUP du 12.12.2016, pris note.  
 
Le Vice-président informe les membres qu’il a transmis à la commission compétente la liste des 
arbitres, observateurs et membres de sections éligibles à l’obtention d’une médaille fédérale.  
 
Par ailleurs, la Commission étudie les questions posées par ses sections et enverra ses réponses au 
président des sections concernées dès que possible. 
 
Il est d'ores et déjà précisé en plein accord avec le Bureau Exécutif de la LFA et la Commission 
Fédérale Médicale que le "simple" certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
l'arbitrage demandé par les CDA à l'appui de toute nouvelle candidature d'arbitre est valable et 
suffisant pour toute la saison en cours en cas de réussite de l'arbitre à son examen. L'habituel dossier 
médical complet destiné aux arbitres ne sera exigé qu'au renouvellement de la saison suivante. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h00. 
La date de la prochaine réunion est fixée au 4 février 2017.  

Le Vice-Président 
Patrick LHERMITE  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


