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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°14 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 - Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
La CFA félicite François LETEXIER pour sa désignation en finale de l’UEFA Youth League et Benoit 
BASTIEN pour sa désignation à la Coupe du monde FIFA U20 - Pologne 2019. 
 
En outre, elle tient à souligner l’excellente performance de Benoit MILLOT et de son équipe lors de 
la finale de la Coupe de la Ligue et leur transmet ses sincères félicitations. 
 
La CFA renouvelle son soutien à Romain DELPECH et lui transmet ses encouragements suite à sa 
récente opération. 
 
Elle se réjouit de la naissance de la fille de Benjamin LEPAYSANT et lui communique ses félicitations. 
 
Enfin, la CFA fait part de ses sincères condoléances et de sa tristesse à la famille de Bernard 
SAULES, grande figure de l’arbitrage français, suite au décès de celui-ci. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
24 avril 2019 à 15h00 en conférence téléphonique et à la FFF 
 

 
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 : 

 
Laurent DUHAMEL, Alain SARS et Valentin COUDERT. 
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2 - Courriers reçus 

- Courrier de la Ligue Méditerranée de Football demandant de pouvoir bénéficier d’une candidature 
JAF supplémentaire pour les examens 2018/2019 suite à la décision de la Ligue de Corse de Football 
de ne présenter aucun candidat. 
 
Cette demande ne peut être acceptée par la CFA. 
 
- Courrier de Christian SIONNEAU, Secrétaire de la CRA la Ligue de Nouvelle Aquitaine, concernant 
la mutation d’un arbitre élite régional d’une ligue voisine et qui porte l’effectif à un nombre supérieur 
à la cible fixée.  
 
A l’issue des classements de fin de saison, la CFA rappelle que l’effectif devra être recadré sur 
l’effectif cible de 15 arbitres Elite régional (cf RI CFA). 

 
- La CFA prend acte de la démission de Christophe ANTONIO de son rôle d’observateur JAF 
(désigné par la CRA de Ligue d’Occitanie) à compter de la fin de la saison 2018/2019 et le remercie 
sincèrement pour son engagement au service de l’arbitrage et plus particulièrement de la section 
JAF. 
 
- La CFA prend acte de la démission de Claude STRAMACCIONI de son rôle d’observateur fédéral 
à compter de la fin de la saison 2018/2019 et le remercie sincèrement pour son engagement au 
service de l’arbitrage. 
 
- Décision des instances au sujet des indemnités de veille de match pour les arbitres de D1 Féminine. 
 
Un courriel a été adressé le 15 mars dernier afin d’informer les arbitres de D1 féminine qu’à compter 
du 1er janvier 2019 (et de manière rétroactive), une indemnité de grand déplacement sera versée à 
toute arbitre qui, pour sa désignation en D1 Féminine, devra réaliser un départ veille de match. 
 
- Communication par le Pôle JAF de la liste des candidats espoirs pour la saison 2019/2020. 
 
La CFA retient la candidature de Gabriel HENRY après s’être assurée qu’il remplissait les conditions 
fixées par son Règlement Intérieur. 
 
- Courrier de la Ligue Méditerranée de Football qui soulève l’écart qui existe avec les autres Ligues 
au niveau du nombre moyen de matchs pouvant être arbitrés par ses arbitres de la catégorie Élite, 
en raison de la nouvelle formule du championnat de N3 impliquant des équipes de cette Ligue et de 
la Ligue Corse de Football. La Ligue demande à la CFA d’organiser des échanges inter-ligues afin 
d’augmenter les possibilités de désignation de ses arbitres de cette catégorie. 
 
La CFA encourage la Ligue à recourir à des échanges avec les Ligues limitrophes. 
 
- Demande de recrutement d’un CTRA Guadeloupe / Martinique. 
 
La CFA enregistre favorablement la demande. Ce dossier sera traité par la CFA et la LFA, sous 
l’égide de Pascal PARENT, chargé des ligues d’Outre-Mer au COMEX. 
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3 - Accès au titre d’arbitre fédéral  
 
Calendrier des échéances pour les candidatures F4, FOM, FFE, FFU, JAF et de publication des 

résultats : 

 

Un courriel envoyé le 20 avril dernier a informé les CRA des dates suivantes : 

• Date limite candidatures : 10 mai 2019 

• Publication des résultats : 25 avril 2019 

Demande de la Ligue de GUYANE : 

 

La Ligue de GUYANE souhaite présenter une candidature pour un arbitre fédéral futsal. La CFA 

rappelle que le titre d’arbitre fédéral OUTRE-MER est réservé au Football libre et ne peut donc 

accéder à cette demande. 

 
Demande de Présidents de CRA d’obtenir les résultats des examens blancs de stages inter-ligues 

de toutes les ligues : 

 

La CFA reconnait qu’il serait plus opportun de communiquer l’ensemble de ces résultats, ce qui sera 

fait à partir de la saison prochaine. 

  

Concours fédéral : 

 

Les examens du concours d’arbitre fédéral des catégories F4, FOM, AF3, passerelle AF3, FFU2, 

FFE2, Outre-Mer et JAF se dérouleront au Centre National du Rugby à Marcoussis du 31 mai au 2 

juin 2019. 

 

Observations des candidats ex-Joueurs Professionnels : 

 
Les candidats arbitres ex-Joueurs Professionnels Gaétan DENEUVE, Ludovic GENEST et Jacques 
SALZE seront observés en National 2 par les observateurs suivants : 
 

- Claude TELLENE 
- Jean Claude PUYALT  
 

Dans le cas où ces observations seraient validées, ces candidats seront inscrits aux épreuves 
d’admissibilité. 
 
4 - Récompenses fin de saison  
 
Cérémonies et trophées FFF de la meilleure arbitre D1 Féminine et du meilleur arbitre de National : 

 

La CFA décide de nommer Maïka VANDERSTIECHEL et Gael ANGOULA et les félicite pour leur 

belle saison. 

Jacky CERVEAU représentera la CFA à ces cérémonies. 

 
Cérémonie et trophées UNFP pour les arbitres Professionnels : 

Patrick LHERMITE représentera la CFA à cette cérémonie 
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5 - Arbitrage féminin 
 

Bilan du Séminaire de l’arbitrage féminin organisé à Strasbourg les 8 et 9 avril : 
 
La CFA se félicite de la réussite de cet évènement et remercie toutes les personnes impliquées dans 
sa réalisation. 
 
Alain SARS rédigera le compte rendu du séminaire et préparera une synthèse sur les actions 
opérationnelles et sur les pistes à conduire avec les référents concernés.  

 
 
Désignations des arbitres féminines sur des compétitions de Ligue : 
 
Dans le cadre du plan de développement de l’arbitrage féminin et du programme ambition 2020, la 
CFA encourage les CRA à désigner les arbitres fédérales féminines non utilisées sur les compétitions 
fédérales, comme suit :  
 

• FIFA et FFEM 1 : National 3 

• FFEM 2 :  R1 
 

Les arbitres féminines utilisées dans ce cadre seront hors quota catégoriels des ligues. 
 

Création d’une catégorie Assistantes Fédérales 1 : 

 
Afin de poursuivre le développement de l’arbitrage féminin, une catégorie Assistantes Fédérales 1 
sera créée à compter du 1er juillet 2019. Ce groupe sera constitué à partir des candidates présentées 
par les Ligues et les éventuelles postulantes faisant partie des effectifs fédéraux au 1er juillet 2018.  
 
Un groupe de travail se réunira prochainement afin de préciser les modalités de création de cette 
catégorie. 

 
Plan de professionnalisation de l’arbitrage féminin : 
 
La CFA prend acte et regrette l’absence de candidature au projet de professionnalisation des arbitres 
féminines dont la date limite avait été fixée au 31 mars. Cette situation remet malheureusement en 
cause la viabilité du projet novateur qui avait été voté par le COMEX de la FFF et qui constituait une 
opportunité formidable pour les arbitres féminines et le développement de leur activité. 
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6 - Enregistrement des démissions : 
 
La CFA prend acte des démissions de Emilie MOUGEOT, Antoine GRARE, Laurent STIEN et 
Sébastien DENIS et les remercie chaleureusement pour ce qu’ils ont apporté à l’arbitrage français. 
 

 
7 - Résultats des tests physiques  

 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres AF1 Elite du 21 février 2019 
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – membre de la CFA, suivi et validation, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Jean Charles CAILLEUX, Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
M. Hicham ZAKRANI, Assistant Fédéral 1 Elite. 
 

 
Hicham ZAKRANI régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 

 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F1, F2, F3, AF3, F4 Play off, FFE1, 
FFE2, FFU2 du 21 mars 2019 
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – Vice-Président de la CFA, suivi et validation, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Jean Charles CAILLEUX, Laurent TARDIEU – DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
M. Sébastien DESIAGE, Fédéral 1 
M. Romain DELPECH, Fédéral 2 
M. Eddy ROSIER, Fédéral 3 
M. Ludovic LEDUCQ, Assistant Fédéral 2 
M. Olivier STUDER, Assistant Fédéral 3 
M. Nicolas BROTONS, Fédéral 4 Play-Off 
MME Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1 
MME Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1 
MME Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2 
MME Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 
MME Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2 
MME Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2 
MME Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2 
M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Sébastien DESIAGE, Fédéral 1, pour des raisons médicales (CF décision) 
- M. Romain DELPECH, Fédéral 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- M. Eddy ROSIER, Fédéral 3, pour des raisons médicales (CF décision) 
- M. Olivier STUDER, Assistant Fédéral 3, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1, pour des raisons médicales (CF 

décision) 
- MME Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- MME Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (CF décision) 
- M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, pour des raisons médicales (CF décision) 

 

 
Situation de M. Sébastien DESIAGE, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2018/2019, 
au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf 
motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
[…]     
Considérant que M. Sébastien DESIAGE, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Sébastien DESIAGE en catégorie Fédérale 1 pour l’ensemble 
de la saison 2018/2019.  
 
Précise que M. Sébastien DESIAGE neutralisé pour la deuxième saison consécutive, 
aura l’obligation d’être classé sur la saison 2019/2020.  
  
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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Situation de M. Romain DELPECH, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2018/2019, au 
regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf 
motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que M. Romain DELPECH, est inapte à la pratique sportive pour une durée de 
plus de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Romain DELPECH en catégorie Fédérale 2 pour l’ensemble 
de la saison 2018/2019.  
 
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 
 

 

 

Situation de M. Eddy ROSIER, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2018/2019, au 
regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf 
motif reconnu valable par la CFA,     
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA, 
 
[…]     
Considérant que M. Eddy ROSIER, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Eddy ROSIER en catégorie Fédérale 3 pour l’ensemble de la 
saison 2018/2019.  
 
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 

 

 

Situation de M. Olivier STUDER, Arbitre Assistant Fédéral 3 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf 
motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
[…]     
 
Considérant que M. Olivier STUDER, est inapte à la pratique sportive pour une durée de 
plus de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Olivier STUDER en catégorie Assistant Fédérale 3 pour 
l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
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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Situation de MME Séverine FALCONE, Arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
[…] 
 
Considérant que, par une décision du 08.11.2017, la CFA a neutralisé Mme Séverine 
FALCONE en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 2017/2018 pour des raisons 
médicales, et pour la troisième saison consécutive, dont deux pour raison médicale, 
 
Considérant que, par une décision du 18.10.2018, la CFA a neutralisé Mme Séverine 
FALCONE en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la première partie de la saison 2018/2019 
en lui précisant qu’à défaut d’être classée pour la saison 2018/2019 elle serait affectée en 
catégorie directement inférieure, en application des dispositions du II. 1. D de l’Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que MME Séverine FALCONE, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois,  
 
Par ces motifs,     
 
Décide d’affecter MME Séverine FALCONE en catégorie inférieure, à savoir la 
catégorie Fédérale Féminine 2 à compter du 30 juin 2018. 
 
 
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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Situation de MME Solen DALLONGEVILLE, Arbitre Fédérale Féminine 1 en début de 
saison 2018/2019, au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que MME Solen DALLONGEVILLE, est inapte à la pratique sportive pour une 
durée de plus de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser MME Solen DALLONGEVILLE en catégorie Fédérale Féminine 1 
pour l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
 
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 
 

 

 
Situation de MME Céline BAGROWSKI, Arbitre Fédérale Féminine 2 à la mi-saison, au 
regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que MME Céline BAGROWSKI, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois pour cause de grossesse,  
 
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser MME Céline BAGROWSKI en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de 
la rendre inapte à la pratique sportive, ayant entraîné, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA. 
 
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 

 

 
Situation de MME Magali BOURQUIN, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison, 
au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que MME Magali BOURQUIN, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois,  
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Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser MME Magali BOURQUIN en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
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 
 

 

 
Situation de MME Aurélie CADINOT, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison, au 
regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que MME Aurélie CADINOT, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois,  
 
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser MME Aurélie CADINOT en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
Précise que MME Aurélie CADINOT neutralisée pour la deuxième saison consécutive, 
aura l’obligation d’être classée sur la saison 2019/2020. A défaut, elle sera 
automatiquement rétrogradée en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les 
raisons qui pourraient expliquer son non-classement.  
 
 
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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Situation de MME Sandrine LAUNAY, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison, 
au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée 
sauf motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que MME Sandrine LAUNAY, est inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois,  
 
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser MME Sandrine LAUNAY en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2018/2019.  
 
Précise que MME. Sandrine LAUNAY neutralisée pour la deuxième saison 
consécutive, aura l’obligation d’être classée sur la saison 2019/2020. A défaut, elle 
sera automatiquement rétrogradée en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient 
les raisons qui pourraient expliquer son non-classement.  
 
 
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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Situation de M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2018/2019, 
au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
 Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, la DTA organise, à la mi-saison, une session de tests physiques, et que, 
tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf 
motif reconnu valable par la CFA,     
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir 
lesdits tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1 avril de la 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif 
exceptionnel reconnu valable par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant que M. Fouad LAZAMI, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Fouad LAZAMI en catégorie Fédéral Futsal 2 pour l’ensemble 
de la saison 2018/2019.  
 
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 

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
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8 - Secteur Pro  
 
Pascal GARIBIAN présente les évolutions votées par le CA de la LFP au sujet du secteur 
professionnel et la volonté de généraliser les contrats professionnels, faisant ainsi passer leur nombre 
à 22 pour la saison 2019/2020. 
 
La CFA décidera lors de sa prochaine réunion des propositions de contrats professionnels. 
 

 
9 - Modification du règlement intérieur de la CFA  

 
La CFA aborde les modifications de son Règlement Intérieur, lesquelles concerneront notamment :  

o La réforme de la catégorie F4 et le passage à trois groupes 
o La création d’une catégorie Assistantes Fédérales Féminines (AFFE) 

o Les modalités de classement des JAF en relation avec la passerelle F4 

o La prise en compte de l’évolution du secteur professionnel avec la généralisation des 

contrats professionnels 

 
10 - Demandes de Conventions d’Insertion Professionnelle 

 
La CFA a reçu des demandes de CIP pour : Victor BERG-AUDIC, Cédric PELLISSIER, Victoria 
BEYE, Elodie COPPOLA, Stéphanie DI BENEDETTO et Camille SORIANO. 
 
Ces demandes sont accordées. 
 
11 - Désignations 

 
La CFA valide les propositions de désignations de la DTA des arbitres de la finale de Coupe de 
France qui se déroulera au Stade de France le samedi 27 mai 2019 : 
 

o Arbitre centre : Ruddy BUQUET  
o Arbitre Assistant 1 Guillaume DEBART 

o Arbitre assistant 2 : Julien PACELLI  

o 4ème arbitre : Jérôme MIGUELGORRY  

o Arbitre assistant vidéo : Clément TURPIN  

o Arbitre assistant vidéo auxiliaire : Thomas LEONARD 
 

La CFA valide les propositions de désignation du pôle JAF des arbitres qui officieront sur la finale 
de la Coupe Gambardella le samedi 27 mai 2019 : 

o Arbitre centre : Gabriel HENRY 
o Arbitre Assistant 1 : Bruce CARREY 
o Arbitre assistant 2 : Clément VISBECQ 
o 4ème arbitre : Christophe TANI 
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12 - Candidatures observateurs  
 

La CFA enregistre les candidatures suivantes pour devenir observateurs : Christophe SIMON, David 
BENECH, Nicolas MEYER, Laurent STIEN, Sébastien DENIS, Miloud BOUTOUBA, Johann 
PERRUAUX, Emilie MOUGEOT et Jean Marc BONNIN. 

 

Ces candidatures seront étudiées prochainement, la CFA tenant à préciser qu’il n’y a pas un nombre 

important de places vacantes. 

 

13 – Relations CFA-DTA / SAFE  
 

Patrick LHERMITE et Pascal GARIBIAN résument les échanges ayant eu lieu à l’occasion de : 
o la Commission sociale FFF SAFE du 7 mars 2019 
o la réunion préprofessionnalisation Arbitres Féminines du 12 mars 2019 

 
 

14 – Nomination Jury AF3 
 

Dans le cadre de la sélection des arbitres candidats à la passerelle F4 / AF3, la CFA arrête la 

composition du jury : 

Président :    Patrick LHERMITE, représentant le Pdt de la CFA 

Membres :   Alain SARS, représentant le DTA 

    Christophe CAPELLI, Manager des Assistants 

    Christian THOISON, panel Assistant 

 

 

15 – Contingent de candidats retenus pour l’épreuve d’admission 2019/2020 
 

La CFA fixe les effectifs de candidats retenus pour l’épreuve d’admission 2019/2020, à la suite de 

l’épreuve d’admissibilité, comme suit : 

- 10 candidats FFU2 ; 
- 5 candidats AF3 ; 
- 2 candidats OUTRE-MER ; 
- 6 candidates FFE2. 

 

La CFA rappelle, conformément à sa Circulaire 18/19 publiée le 30 juillet 2018, que 15 candidats F4 

seront retenus pour l’épreuve d’admission 2019/2020, à la suite de l’épreuve d’admissibilité. 
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16 – Questions diverses  
 

Congrès UNAF : 

Pascal PARENT est désigné pour représenter la gouvernance de l’arbitrage à ce Congrès se tenant 

dans sa Ligue régionale. 

 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
 
La prochaine réunion est fixée au Mardi 14 mai 2019.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 
 
 
 
 
 
 


