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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale de l'Arbitrage de la F.F.F. 
 

 
 
PV N°7 Saison 2022/2023  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric 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 les PV n°5 et 6 des réunions des 7 et 8 octobre 2022. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte les PV n°5 et 6. 
 
 
3 – Situations individuelles 

 
Situation de M. V. : 
 

La Commission, 

 

Après audition de M. V., en date du 7 octobre 2022, régulièrement convoqué conformément aux 
dispositions de l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la FFF, 
 
[…] 
 

 
Réunion du : 
 

 
27 octobre 2022 à 17h00 en visioconférence 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assiste à la séance : 

 
Werner BOUCHENY. 
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Considérant que M. V. a produit […], au cours des trois dernières saisons, des billets électroniques 
pour un trajet aller/retour […] afin de justifier les frais de déplacement qu’il a engagés pour se rendre 
à des convocations de la DTA et ainsi en obtenir le remboursement, 
 
[…] 
 
Considérant cependant qu’il s’avère que sur les X aller/retour justifiés par la production de billets 
électroniques, seul 1 trajet a réellement été effectué par M. V., les autres lui ayant été remboursés 
par la compagnie Air France à sa demande, 
 
[…] 
 

Considérant que lors de son audition M. V. a expliqué ne pas comprendre ce qui lui était reproché, 

affirmant que si son domicile principal et familial se situait dans le département […], il était bien 

domicilié à […] pendant la semaine, pour raisons professionnelles, 

 

Considérant que M. V. a ajouté que si les billets qu’il avait produits pour en obtenir le remboursement 

avait été remboursés par la compagnie aérienne, c’est parce qu’il avait dû effectuer des modifications 

d’horaire ou de jour de voyage au dernier moment […], 

 

Considérant qu’à l’issue de cette audition et compte tenu de ces explications, la Commission de 

céans a décidé de surseoir à statuer dans l’attente d’éléments complémentaires, 

 

[…] 
 
Considérant que dans un courriel adressé à la Commission de céans en date du 12 octobre 2022, 
M. V. a expliqué […] qu’il était parvenu à retrouver 4 cartes d’embarquement correspondant aux 
déplacements relatifs à 4 stages sur les X concernés, lesquels ont été effectués depuis […] et […], 
pour des raisons professionnelles, 
 
Considérant qu’il demandait également à cette occasion à la Commission de céans de lui donner un 
délai supplémentaire pour produire d’autres justificatifs, 
 
[…] 
 
Considérant qu’aucun des documents communiqués par M. V. à la suite de son audition ne 
permettant d’attester qu’il a bien effectué des vols aller/retour entre […] et […] à X reprises au cours 
des X dernières saisons, la Commission de céans a décidé de faire droit à sa demande de délai 
supplémentaire afin de « produire les éléments demandés depuis le 8 octobre, qui permettent de 
justifier l’effectivité de ses déplacements en avion A/R depuis […] pour l’ensemble des X dates 
communiquées » et ce avant le jeudi 20 octobre 2022, 
 
Considérant que dans un courriel en date du jeudi 20 octobre 2022 M. V. a communiqué X factures 
émises par la compagnie Air France pour des trajets […], correspondant aux dates de X 
rassemblements pour lesquels ses frais de transports avaient été remboursés par la FFF, ainsi que 
X extraits de compte bancaire pour les périodes correspondantes, faisant apparaitre un achat auprès 
de la compagnie Air France d’un montant identique à celui figurant sur lesdites factures, 
 
Considérant que ces factures ont été communiquées à la compagnie Air France pour vérifier qu’elles 
avaient bien été émises par elle, laquelle a répondu par un courrier en date du 27 octobre 2022 que 
sur les X factures produites par M. V. : 
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- X correspondent à un numéro de facture qui existe dans leur système, mais avec un trajet, un nom 
de passager et un montant de billet qui ne correspondent pas aux informations figurant sur les 
documents communiqués, 
- X présentent des numéros de facture qui n’existent pas dans leur système, 
-  X correspond à un numéro de facture qui existe dans leur système mais qui a été remboursé, 
 
Considérant donc que l’ensemble des billets électroniques que M. V. a produit à la FFF pour justifier 
de ses déplacements entre […] et […] sur les X saisons sont des billets qu’il avait annulés 
antérieurement à leur production à la Direction financière de la FFF dans le but qu’elle les lui 
rembourse, alors même qu’il n’avait pas effectué ces déplacements, 
 
Considérant que M. V. a donc produit de faux justificatifs de déplacement à la Direction financière de 

la FFF dans l’unique but de percevoir des sommes indues, 

 

Considérant que pour tenter de justifier ces déplacements, M. V. a produit de nouveaux documents 

non probants à la Commission de céans, comme l’a confirmé la compagnie Air France, 

 

Considérant que ce comportement constitue incontestablement un non-respect des obligations 

administratives découlant de la fonction d’arbitre fédéral et justifie donc qu’une des mesures 

administratives prévues par l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la FFF soit prise à son égard, 

 

Considérant que la gravité et la répétition des manquements administratifs constatés obligent la 

Commission de céans à opter pour la mesure la plus grave prévue à l’article 39 précité, 

 

Considérant que ces agissements, qui traduisent une volonté évidente de tromperie, sont absolument 

incompatibles avec la fonction d’arbitre et imposent que M. V. ne puisse plus se prévaloir de cette 

qualité, 

 

Par ces motifs, 

 

Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, de radier M. V. du corps arbitral 

avec effet immédiat. 

 

Par ailleurs, la Commission, 

 

[…] 

 

Par ces motifs, 

 

Décide également de transférer le dossier à la Direction juridique de la FFF […]. 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 
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4 – Tests physiques de début de saison 

 
Résultats des tests physiques de début de saison de la catégorie F2 organisés le 19.10.2022 :  
 
Encadrement : 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU  

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT 

• Préparateur athlétique : Franck DOUDET 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Pascal GARIBIAN, Laurent DUHAMEL, Sébastien MOREIRA et Laurent TARDIEU 
 
M. Thierry BOUILLE, arbitre Fédéral 2, était régulièrement convoqué au passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison et les a passés avec succès. 
 
La CFA se réjouit de ce résultat et félicite Thierry BOUILLE pour son travail et son abnégation. 

 
Dérogation exceptionnelle pour les catégories évoluant en Ligue 1 et Ligue 2 : 
 
Compte tenu de la trêve imposée aux championnats de Ligue 1 et Ligue 2 par l’organisation 
exceptionnelle de la Coupe du monde en novembre et décembre 2022, la CFA décide de repousser, 
pour cette saison, la date limite du 15 novembre fixée par l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement 
intérieur pour réussir les tests physiques de début de saison des catégories F1-Elite, F2, AF1 et AF2 
au 15 décembre 2022. 
 
Néanmoins, comme prévu par l’article précité, si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests 
physiques obligatoires de début de saison, il sera immédiatement affecté dans la catégorie inférieure 
à laquelle il est éligible selon les dispositions en vigueur, et ce même en cas d’absence motivée aux 
sessions qui lui sont proposées. 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18H00. 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


