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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°14 Saison 2019 - 2020 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
En liminaire, le Président évoque les conséquences de la crise sanitaire et les contraintes du 
confinement notamment sur la population arbitrale. Il remercie la DTA, son directeur et ses managers 
pour l’accompagnement mis en place et le suivi des arbitres et arbitres assistants dans cette période 
particulièrement complexe. 
 
Le Président adresse au nom de la CFA ses sincères condoléances à tous les acteurs de la 
population arbitrale qui ont eu des proches touchés par le COVID. 
 
Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°13 de la réunion du 23.04.2020 à 14h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°13. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
6 mai 2020 à 15h00 
En téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, Valentin COUDERT, Laurent DUHAMEL et Werner 
BOUCHENY 
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3 – Modalités de clôture de la saison 19/20 
 
 
La Commission, 
 
Considérant la crise sanitaire actuelle, 
 
Considérant la décision du Comité Exécutif de la FFF, en date du 16 avril 2020, d’arrêter 
définitivement à la date du 13 mars les championnats nationaux suivants : Championnat National 2, 
Championnat National 3, Championnat de France Féminin de Division 2, Championnats de France 
Futsal de Divisions 1 et 2, Championnat National U19, Championnat National U17 et Challenge 
National Féminin U19, 
 
Considérant la décision du Comité Exécutif de la FFF, en date du 28 avril 2020, d’arrêter 
définitivement à la date du 13 mars le Championnat National 1 et le Championnat de D1 Arkema, 
 
Considérant la décision du Conseil d’Administration de la LFP, en date du 30 avril 2020, d’arrêter 
définitivement les Championnats de Ligue 1 et Ligue 2 à la 28ème journée, 
 
Considérant que le Comité Exécutif de la FFF et le Conseil d’Administration de la LFP ont décidé 
d’établir des classements pour ces compétitions basés sur un système de quotient, 
 
Considérant que l’arrêt de l’ensemble de ces compétitions a empêché les observateurs fédéraux de 
réaliser l’ensemble des observations et supervisions prévu dans chaque catégorie par le Règlement 
intérieur de la CFA, 
 
Considérant, néanmoins, qu’un nombre significatif d’observations a été réalisé avant l’arrêt des 
championnats professionnels et fédéraux, permettant ainsi d’obtenir des classements conformes à 
la saison sportive des arbitres évalués, 
 
Considérant que, conformément à l’article 25 d) du Règlement intérieur de la CFA, le nombre 
d’observations prévu doit être réalisé « si possible » et n’empêche donc pas d’effectuer des 
classements lorsqu’il n’est pas atteint, 
 
Considérant que l’article 25 g) du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : « Dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant, quel qu’en soit le motif, au regard de l’article 25 du présent 
Règlement Intérieur, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de 
l’arbitre et sur son affectation pour la saison suivante. 
 
Afin de statuer sur la situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission Fédérale 
des Arbitres prendra notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 

• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 

• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 

• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite aux 
observations réalisées 

• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de 
la saison suite aux observations réalisées 

 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. » 
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Considérant l’article 52 du Règlement intérieur de la CFA, prévoyant que « La Commission Fédérale 
des Arbitres est habilitée à juger tous les cas non prévus par le présent règlement intérieur », 
 
Considérant que les conséquences de l’arrêt de l’ensemble des compétitions professionnelles et 
fédérales avant que le nombre d’observations prévu par le Règlement intérieur de la CFA ne puisse 
avoir lieu, ne sont pas prévues par le Règlement intérieur et qu’il revient donc à la CFA de décider 
de quelle manière les arbitres seront évalués pour la saison 2019/2020, 
 
Considérant qu’il apparait juste et équitable, compte tenu de l’avancement important de la saison 
sportive au moment de son arrêt, de déterminer des classements sur la base des observations 
réalisées avant cette date, 
 
Par ces motifs, 
 
Pour les arbitres F2, F3, F4, AF1, AF2, AF3, FFE1, FFE2, FFU1, FFU2, Candidats F4, FFE2, 
FFU2, AF3 et JAF : 
 
Décide de classer tous les arbitres ayant réalisé plus de 50% des observations prévues par le 
Règlement intérieur de la CFA pour leur catégorie selon la méthode suivante : 

- En ce qui concerne les catégories classées au rang1, les arbitres seront classés selon la 
moyenne des points qui leur ont été décernés par chaque observateur. Ce nombre de points 
est calculé en effectuant le pourcentage des points obtenus par le classement au rang d’un 
observateur par rapport au nombre d’arbitres classés par l’observateur (voir un exemple 
détaillé en Annexe 1). 

- En ce qui concerne les catégories classées par groupes ABC2, les arbitres seront classés 
selon la moyenne des points obtenus par le classement de chaque observateur. Le 
Règlement intérieur de la CFA prévoit qu’en cas d’égalité entre des arbitres affectés en 
groupe A et B, les ex-aequo sont tous affectés en groupe A, et en cas d’égalité entre des 
arbitres affectés en groupe B et C, les ex-aequo sont tous affectés en groupe C. Compte tenu 
de la situation actuelle, il est possible que des égalités surviennent entre les groupes A et C, 
dans ce cas de figure, les ex-aequo seront affectés en groupe A. 
Afin de permettre à tous les observateurs des catégories F2 et AF3 de réaliser leurs 
classements, les dispositions de l’annexe 3 du Règlement intérieur de la CFA relatives à ces 
catégories sont modifiées.  
Les observateurs F2 doivent classer 5 arbitres en groupe A et 5 arbitres en groupe C, les 5 
arbitres F2 obtenant la moyenne de points la plus élevée seront donc classés définitivement 
dans le groupe A et les 5 ayant obtenu la moyenne de points la plus faible dans le groupe C. 
Les observateurs AF3 doivent classer 6 arbitres en groupe A et 4 arbitres en groupe C, les 6 
arbitres AF3 obtenant la moyenne de points la plus élevée seront donc classés définitivement 
dans le groupe A et les 4 ayant obtenu la moyenne de points la plus faible dans le groupe C. 

 
Décide que les arbitres de ces catégories ayant réalisé au plus 50% des observations prévues par le 
Règlement intérieur de la CFA pour leur catégorie ne seront pas classés, leur situation individuelle 
étant étudiée ci-après. En ce qui concerne M. Melvyn GUILON, candidat JAF n’ayant été observé 
qu’à une seule reprise, une observation supplémentaire sera réalisée en début de saison 2020/2021, 
si celle-ci lui permet d’être retenu, il intègrera alors la catégorie JAF 1ère année, à défaut il sera remis 
à disposition de sa Ligue régionale. 
 
 
  

 
1 à savoir les Fédéraux 4, les Fédérales Féminines 1 et 2, les Futsal 1 et 2, les candidats Fédéraux 4, les 
candidats Féminines 2, les candidats Futsal 2, les candidats Assistants Fédéraux 3 et les candidats JAF. 
2 à savoir les Assistants Fédéraux 1, 2 et 3, ainsi que les Fédéraux 2 et 3 
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Pour les arbitres de la passerelle jeunes arbitres de la fédération 3ème année : 

 
Décide que les arbitres faisant partie de la passerelle jeunes arbitres de la fédération 3ème année 
finiront leurs observations en début de saison 2020/2021, le nombre d’observations réalisées à la 
date de l’arrêt des compétitions étant insuffisant pour tous les classer.  
Un classement sera établi en début de saison 2020/2021, une fois l’ensemble des observations 
réalisées. La CFA décide que les premiers de chaque poule seront affectés en catégorie F4 pour la 
saison 2020/2021, sous réserve du respect des conditions de réussite aux tests physiques 
obligatoires mentionné au Règlement intérieur. Ces deux F4 ne seront pas classés dans cette 
catégorie, mais pourront néanmoins bénéficier du dispositif de promotion accélérée s’ils sont signalés 
par un observateur. 
Par ailleurs, s’agissant de leur éligibilité à l’examen d’arbitre F4 de la Fédération, ces arbitres seront 
autorisés à être inscrits par leur Ligue régionale aux examens fédéraux 2019/2020 sans entrer dans 
le nombre maximum de candidats de ces Ligues. 
 
Pour les arbitres souhaitant intégrer la filière arbitre assistant sur mutation de catégorie 
fédérale : 
 
Décide que les 6 arbitres candidats à la passerelle AF3 - le candidat F4 et les 5 candidates 
assistantes FIFA - ayant souhaité bénéficier de la possibilité offerte par l’article 21-2 du Règlement 
intérieur de la CFA d’intégrer la catégorie AF3, ont donné satisfaction lors de leur évaluation dans le 
cadre de cette passerelle et seront donc départagés lors de l’examen oral, lequel pourra avoir lieu 
soit en présentiel soit par visioconférence à une date qui sera communiquée aux candidats par la 
DTA.  
La CFA décide que trois candidats au plus pourront être admis. Le jury de cet examen oral 
déterminera les 3 arbitres qui intègreront la catégorie AF3 pour la saison 2020/2021, sous réserve 
de réussite aux test physiques de cette catégorie. 

 
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 – Décisions individuelles 
 

 
Situation de M. Sébastien DESIAGE, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2019/2020, au regard 
des tests physiques obligatoires de mi-saison :     
 
La Commission,    
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant l’ensemble des dispositions du Règlement Intérieur de la CFA,  
 
Décide de neutraliser M. Sébastien DESIAGE en catégorie Fédérale 1 pour l’ensemble de la 
saison 2019/2020.  

 
La Commission souhaite apporter tout son soutien à Sébastien et sa famille.  
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Situation de M. Romain DELPECH, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2019/2020, 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 1er 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 Fédéral 2 pour l’ensemble de la 
saison 2019/2020.  
Précise que M. Romain DELPECH neutralisé pour la deuxième saison consécutive, aura 
l’obligation de réussir ses tests physiques de début de saison. A défaut, il sera 
automatiquement rétrogradé en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les raisons qui 
pourraient expliquer cette absence de réussite. 
 
 
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. Guillaume BOUSQUET, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2019/2020, au 
regard de son évaluation pour la saison 2019-2020 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Guillaume BOUSQUET, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2019/2020, n’a pu 
être observé que dans le cadre de 3 matchs de National 2,   
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation la saison suivante », 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25 d), un arbitre Fédéral 4 « est observé et noté si 
possible sur 6 rencontres de National 2 au cours de la saison. Un classement est effectué selon les 
dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matchs observés afin de figurer dans 
le classement général de fin de saison pour les arbitres de la catégorie Fédéral 4, il n’en demeure 
pas moins que conformément au préambule de l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il 
appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classement, 
 
[…] 

 

Considérant que M. Guillaume BOUSQUET, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
 

Par ces motifs, 

 

Décide de neutraliser M. Guillaume BOUSQUET en catégorie Fédéral 4 pour l’ensemble de 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. Nicolas BROTONS, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2019/2020, au regard 
de son évaluation pour la saison 2019-2020 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Nicolas BROTONS, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2019/2020, n’a pas été 
observé,   
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation la saison suivante », 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25 d), un arbitre Fédéral 4 « est observé et noté si 
possible sur 6 rencontres de National 2 au cours de la saison. Un classement est effectué selon les 
dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matchs observés afin de figurer dans 
le classement général de fin de saison pour les arbitres de la catégorie Fédérale 4, il n’en demeure 
pas moins que conformément au préambule de l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il 
appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classement, 
 
[…] 

 

Considérant que M. Nicolas BROTONS, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois,   
 

Par ces motifs, 

 

Décide de neutraliser M. Nicolas BROTONS en catégorie Fédéral 4 pour l’ensemble de 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 Mme Alexandra COLLIN, Arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2019/2020, au regard de son évaluation pour la saison 2019-2020 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que Mme Alexandra COLLIN, Arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2019/2020, n’a pu être observée que dans le cadre d’1 match arbitré en D1 Féminine,   
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation la saison suivante », 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25-d, une arbitre Fédérale Féminine 1 « est 
observée et notée si possible sur 3 rencontres de D1 Féminine au cours de la saison. Un classement 
est effectué selon les dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matchs observés afin de figurer dans 
le classement général de fin de saison pour les arbitres de la catégorie Fédérale Féminine 1, il n’en 
demeure pas moins que conformément au préambule de l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la 
CFA, il appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classement, 
 
[…] 

 

Considérant que les circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire en France et à l’arrêt 
des compétions ont empêché cette arbitre d’être observée suffisamment pour pouvoir avoir un 
classement conforme à sa saison sportive, 
 

Par ces motifs, 

 
Décide de neutraliser Mme Alexandra COLLIN en catégorie Fédérale Féminine 1 pour 
l’ensemble de la saison 2019/2020.  
 
Précise que l’arrêt prématuré des compétitions ayant entraîné, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, celle-ci ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies à 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. 
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Situation de Mme Céline BAGROWSKI, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2019/2020, 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 1er avril de la saison en cours 
sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu valable 
par la CFA,    
 
 […]     
 
Considérant dès lors que, Mme Céline BAGROWSKI, Arbitre Fédérale Féminine 2 était en situation 
de premier échec aux tests physiques de mi saison, 
 
Considérant cependant que les circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire en France 
n’a pas permis à Mme Céline BAGROWSKI de se voir proposer jusqu’à deux sessions de rattrapage 
avant le 1er avril de la saison en cours, comme prévu par le Règlement Intérieur de la CFA, 
 
 
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Céline BAGROWSKI en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de 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 Mme Clémence GONCALVES, Arbitre Fédérale Féminine 2 à mi-saison 2019/2020, 
au regard de son évaluation pour la saison 2019-2020 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que Mme Clémence GONCALVES, Arbitre Fédérale Féminine 2 à mi-saison 2019/2020, 
n’a pas été observée,   
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation la saison suivante », 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25-d, une arbitre Fédérale Féminine 2 « est 
observée et notée si possible sur 3 rencontres de D2 Féminine au cours de la saison. Un classement 
est effectué selon les dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matchs observés afin de figurer dans 
le classement général de fin de saison pour les arbitres de la catégorie Fédérale Féminine 2, il n’en 
demeure pas moins que conformément au préambule de l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la 
CFA, il appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classement, 
 
[…] 

Considérant que les circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire en France et à l’arrêt 
des compétions ont empêché cette arbitre d’être observée suffisamment pour pouvoir avoir un 
classement conforme à sa saison sportive, 
 

Par ces motifs, 

 

Décide de neutraliser Mme Clémence GONCALVES en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2019/2020.  
 
Précise que l’arrêt prématuré des compétitions ayant entraîné, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, celle-ci ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies à 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. 
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Situation de Mme Aurélie EFE, 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,     
 
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 1er 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 EFE 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 Aurélie EFE en catégorie Fédérale Féminine 2 pour l’ensemble de 
la saison 2019/2020.  
 
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 M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2019/2020, au 
regard de son évaluation pour la saison 2019-2020 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2019/2020, n’a été 
observé que dans le cadre d’1 match de D2 Futsal,   
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation la saison suivante », 
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Considérant que selon les dispositions de l’article 25-d, un arbitre Fédéral Futsal 2 « est observé et 
noté si possible sur 3 rencontres de D2 Futsal au cours de la saison. Un classement est effectué 
selon les dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matchs observés afin de figurer dans 
le classement général de fin de saison pour les arbitres de la catégorie Fédéral Futsal 2, il n’en 
demeure pas moins que conformément au préambule de l’annexe 3 du Règlement Intérieur de la 
CFA, il appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classement, 
 
[…] 

Considérant que les circonstances exceptionnelles liées à la situation sanitaire en France et à l’arrêt 
des compétions ont empêché cet arbitre d’être observé suffisamment pour pouvoir avoir un 
classement conforme à sa saison sportive, 
 

Par ces motifs, 

Décide de neutraliser M. Fouad LAZAMI en catégorie Fédéral Futsal 2 pour l’ensemble de la 
saison 2019/2020.  
 
Précise que l’arrêt prématuré des compétitions ayant entraîné, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, celle-ci ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies à 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 M. Julien BLANCHAIS, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2019/2020, 
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 1er 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. Julien BLANCHAIS, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois,   
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Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Julien BLANCHAIS en catégorie Assistant Fédéral 2 pour l’ensemble 
de 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. 
 

 
5 – Organisation des examens fédéraux 2019/2020 
  
La situation de crise sanitaire empêchant l’organisation des examens fédéraux conformément au 
calendrier initial et avant la fin de saison 2019/2020, la CFA décide que ceux-ci seront organisés en 
septembre 2020. Si à cette date un rassemblement de tous les candidats dans un lieu unique n’est 
pas possible, la possibilité d’organiser des examens décentralisés dans les Ligues régionales sera 
alors étudiée. 
 
6 – Nombre de candidats retenus à l’épreuve d’admission 2019/2020 des examens fédéraux 
pour les Fédéraux 4, Assistants Fédéraux 3, Futsal 2, Féminines 2 et JAF 
 
A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenus pour être nommés au 1er 
juillet au titre de la saison 2020/2021 sera au minimum : 
 

- Fédéraux 4 : les 7 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4.  
- Assistants F3 : les 3 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Arbitre 

Assistant F3 ; 
- Passerelle F4-F3-FIFA Féminines/AF3 : 3 arbitres seront affectés en catégorie Arbitre 

Assistant F3 ; 
- Fédérales Féminines 2 : les 2 premières candidates classées seront affectées en catégorie 

Fédérale Féminine 2 ; 
- Fédéraux Futsal 2 : les 4 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 

Futsal 2 ; 
- Passerelle JAF3 : les premiers candidats de chaque poule seront affectés en catégorie 

Fédéral 4 en début de saison 2020/2021. 
 

Les résultats des examens seront communiqués sur le site FFF. 
 
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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7 – Effectifs cibles - Classements de fin de saison  
 
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, la Commission 
Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 2020/2021 seront les suivants : 
 

• Fédéraux 1-Elite et Fédéraux 1 : 24 arbitres ; 

• Fédéraux 2 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 3 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 4 : 48 arbitres ; 
 

• Assistants Fédéraux 1-Elite et Fédéraux 1 : 33 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 2 : 25 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 3 : 25 assistants ; 

• Assistantes Fédérales Féminines : 13 assistantes ; 
 

• Fédérales Féminines 1 :11 arbitres ; 

• Fédérales Féminines 2 : 11 arbitres ; 
 

• Fédéraux Futsal 1 : 16 arbitres ; 

• Fédéraux Futsal 2 : 18 arbitres. 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements / évaluations individuelles pourront 
être ajustés en fonction des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le cadre de 
ces effectifs cibles. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la Commission, s’entendant pour 
les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au cours de la saison selon les dispositions 
du RI de la CFA et évalués à l’issue de cette saison, et en dehors des cas particuliers relatifs aux 
arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations administratives prises ou à prendre, 
décide des mouvements sportifs suivants : 
 

• Arbitres Fédéraux 1-Elite 
1 descente sportive en catégorie inférieure 

 

• Arbitres Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

• Arbitres Fédéraux 3 
3 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

• Arbitres Fédéraux 4  
Le premier de chaque poule accèdera à la catégorie supérieure 
Le dernier de chaque poule sera remis à disposition de sa Ligue régionale  

 

• Assistants Fédéraux 1 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Assistants Fédéraux 2 
3 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
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• Assistants Fédéraux 3 
3 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 
 

• Fédérales Féminines 1  
Pas de descentes sportives 

 

• Fédérales Féminines 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
Pas de descentes sportives 

 
• Assistantes Fédérales Féminines 

3 assistantes seront remises à disposition de leur Ligue régionale 

 
• Fédéraux Futsal 1 :  

2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Fédéraux Futsal 2 :  
2 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 

 
 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les évaluations individuelles et classements 
des arbitres Fédéraux des catégories arbitres et assistants sur le site internet de la FFF. 
 
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. 

 
8 – Stage de détection des Assistantes Fédérales Féminines 
 
Le stage de détection des assistantes fédérales féminines qui devait être organisé en juin, 
conformément à l’article 7.3 du Règlement intérieur de la CFA, est reporté à une date ultérieure, 
compte tenu de la crise sanitaire actuelle. 
 
Celui-ci sera organisé en début de saison 2020/2021, probablement au mois de septembre. Les 
arbitres retenues à l’issue de celui-ci seront alors affectées à la catégorie AFFE pour la saison 
2020/2021. 
 
 
9 – Candidatures ex-joueurs professionnels 
 
Ex-joueurs professionnels observés au niveau fédéral : 
 
MM. DENEUVE Gaëtan, GENEST Ludovic et SALZE Jacques ont été observés à quatre reprises 
lors de la saison 2019/2020, comme prévu par l’article 18 alinéa 13 du Règlement intérieur de la 
CFA. 
 
Sur la base des rapports d’observation de MM. JOCHEM, LHERMITE, RUFFRAY et TELLENE, après 
délibération, la CFA décide de donner un avis favorable à M. GENEST Ludovic, il sera donc nommé 
arbitre F3 à compter du 1er juillet 2020. 
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MM. DENEUVE Gaëtan et SALZE Jacques demeurent arbitres F4 et intègreront les poules de cette 
catégorie à compter du 1er juillet 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. 

 
Ex-joueurs professionnels ayant demandé à intégrer la filière à l’issue de la saison 2019/2020 : 
 
Sont concernés, MM. Youssef ADNANE et Karim AIT-FANA, ainsi que Mme Lise LACHAUD. 
 
Les deux candidatures d’ex joueurs professionnels reçues ainsi que celle d’une ex joueuse de D1 
féminine n’ayant pas pu aller au terme du processus prévu par le Règlement intérieur compte tenu 
de l’arrêt des compétitions, il est décidé, à titre dérogatoire et exceptionnel, de les autoriser à 
candidater au concours des arbitres de la FFF 2019/2020. En cas de réussite, ils seront observés 
conformément au Règlement intérieur. 
 
La CFA encourage les ligues à poursuivre la formation des candidats sus nommés. 
 
10 – Démission 
 
La CFA enregistre la démission de M. Fredji HARCHAY, Arbitre Assistant Fédéral 2, et le remercie 
pour toutes ces années au service de l’arbitrage français, l’ayant amené au plus haut niveau 
professionnel. Elle lui souhaite le meilleur pour la suite. 
 
11 – Réunion Présidents de CRA 
 
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, la DTA ne sera pas en mesure d’organiser la traditionnelle 
réunion des Présidents de CRA au siège de la FFF. 
 
Afin de faire perdurer ce rendez-vous essentiel et d’échanger avec ces acteurs indispensables au 
succès de l’arbitrage français, la CFA/DTA décide d’organiser cette réunion sous forme de 
visioconférence le vendredi 5 juin de 15h à 17h. Les modalités et l’ordre du jour seront adressés très 
prochainement aux Présidents de CRA. 
 
12 – Questions diverses 
 
Pascal PARENT relaie plusieurs questions remontant des réunions des Présidents de Ligues 
régionales au sujet des préconisations médicales et dossiers à compléter pour les arbitres régionaux 
et départementaux. Ces questions vont être traitées en collaboration avec la Direction médicale de 
la FFF. 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17h00. 
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 

Le Président       Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI       Pascal PARENT 
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ANNEXE 1 
 
 

Exemple de classement d’un observateur ayant observé 13 arbitres. 

 
Le pourcentage est calculé de la manière suivante : (Points au rang / Nombre d’arbitres observés) x 100 
 
Pour un arbitre classé 4ème, les points attribués par cet observateur seront donc de : (10/13) x 100 = 76,92. 

 
 
 

Classement 
Points 

au rang 
% 

1 13 100,00 

2 12 92,31 

3 11 84,62 

4 10 76,92 

5 9 69,23 

6 8 61,54 

7 7 53,85 

8 6 46,15 

9 5 38,46 

10 4 30,77 

11 3 23,08 

12 2 15,38 

13 1 7,69 

 
Pour obtenir la moyenne de chaque arbitre, les points que lui a octroyé chaque observateur sont 
ensuite additionnés et le total obtenu est divisé par le nombre de fois où l’arbitre a été observé. 
 
Le classement de la catégorie est obtenu par comparaison de ces moyennes. 


