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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
PV N°16 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance en remerciant les membres présents.  
 
Il présente les excuses de M. Daniel GACOIN souffrant. 
 
Le Président tient à apporter au nom de la Commission ses sincères vœux de prompt rétablissement 
à Daniel GACOIN. 
 
La Commission félicite M. Nicolas JOUFFREY, Fédéral 4, pour la naissance de son fils. 
 
La Commission présente ses sincères condoléances à M. Pierre BOUREZ, Fédéral Futsal 2, suite 
au décès de sa grand-mère. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
26 avril  2017 à 18h30 
Réunion au siège de la FFF et en visio-conférence 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI.  

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA),  Claude 
TELLENE et Pascal PARENT, Claude COLOMBO par visio-
conférence. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
  
 

 
Excusé :  

 
 
Daniel GACOIN. 
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Le Président soumet ensuite à la CFA la proposition de désignation de la DTA pour la finale de la 
Coupe de France, laquelle sera transmise au COMEX pour approbation : 
 

- Arbitre : Benoit BASTIEN. 
- Arbitres Assistants : Frédéric HAQUETTE et Julien PACELLI. 
- 4ème officiel : Karim ABED, sous réserve des équipes en présence. 
- Arbitres additionnels : Jérôme MIGUELGORRY et Amaury DELERUE. 

 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°15 du 01.04.2017. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
3 –  Le Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, DTA, évoque les sujets d'actualité suivants : 
 

- Rappelle qu'un courriel a été envoyé le 14 avril aux arbitres en situation d’année sabbatique 
validée par la CFA pour connaitre leur volonté de reprendre l’arbitrage fédéral ou non la 
saison suivante. Une réponse est attendue avant le jeudi 27 avril 2017.  

- Informe la CFA que la réception UNAF d’avant Coupe de France, à laquelle les arbitres et 
l’encadrement de la Finale sont notamment invités, aura lieu au Novotel  de Saint Denis. 

- Revient sur le plan de professionnalisation, sur les derniers échanges entre la FFF et la LFP, 
confirme le maintien du calendrier de déploiement du programme portant à 15 centraux et 
10 assistants l'effectif cible pour la saison 2017/2018. 

- Communique la décision de la FFF d'inviter tous les arbitres centraux ayant dirigé une finale 
dans le cadre de la centième finale de la Coupe de France et s'en réjouit ainsi que la CFA. 

- Fait le point sur les rassemblements d'arbitres. 

  
 
4 –  Désignation Coupe des Confédérations – Russie 2017 
 
La Commission félicite Clément TURPIN, désigné pour officier en qualité d’Arbitre Assistant Vidéo 
lors de la Coupe des Confédérations qui aura lieu du 17 juin au 2 juillet 2017 en RUSSIE. 

 
5 –  Tests physiques de mi-saison – situations individuelles 
 
Situation de M. Sébastien MOREIRA, Arbitre F1 en début de saison 2016/2017, au regard des 
tests physiques obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFM, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de maintenir M. Sébastien MOREIRA en catégorie F1 pour la fin de saison 16-17. 
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Etant précisé que M. Sébastien MOREIRA ne figurera pas dans le classement des arbitres de 
sa catégorie pour la saison en cours, et qu’il sera intégré dans l’effectif des arbitres de 
catégorie 1 pour le début de saison 2017-2018, sous réserve de réussite aux tests physiques 
de début de saison 
 
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. Laurent STIEN, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 2016-2017, au 
regard des tests physiques obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFM, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de maintenir M. Laurent STIEN en catégorie AF1 pour la fin de saison 16-17. 
 
Etant précisé que M. Laurent STIEN ne figurera pas dans le classement des arbitres de sa 
catégorie pour la saison en cours, et qu’il sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie 
AF1 pour le début de saison 2017-2018, sous réserve de réussite aux tests physiques de début 
de saison. 

 
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 Séverine ZINCK, arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016-2017, 
au regard des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFM, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Séverine ZINCK en catégorie FFE1 pour la saison 2016/2017. 
 
Etant précisé que Mme Séverine ZINCK ne figurera pas dans le classement des arbitres de sa 
catégorie pour la saison en cours, et qu’elle sera intégrée dans l’effectif des arbitres de 
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catégorie FFE1 pour le début de saison 2017-2018, sous réserve de réussite aux tests 
physiques de début de saison. 

 
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. 
 
6 – 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 2017 / 2018 seront les suivants : 
 

 Fédéraux 1 : 21 arbitres ; 

 Fédéraux 2 : 18 arbitres ; 

 Fédéraux 3 : 16 arbitres ; 

 Fédéraux 4 : 48 arbitres ; 
 

 Assistants Fédéraux 1 : 32 assistants ; 

 Assistants Fédéraux 2 : 24 assistants ; 

 Assistants Fédéraux 3 : 26 assistants ; 
 

 Fédérales Féminines 1 : 15 arbitres; 

 Fédérales Féminines 2 : 11 arbitres ; 
 
 

 Fédéraux Futsal 1 : 18 arbitres; 

 Fédéraux Futsal 2 : 13 arbitres. 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements 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 classés 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 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

 Arbitres Fédéraux 2 
3 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure  
 

 Arbitres Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
5 accessions en catégorie supérieure 
Les autres sont classés en catégorie F4 
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 Arbitres Fédéraux 4  
Les arbitres classés de la 7ème place incluse à la dernière place de chaque poule seront remis 
à disposition de leur Ligue  
 

 Assistants Fédéraux 1 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Assistants Fédéraux 2 
5 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

 Assistants Fédéraux 3 
5 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 
 

 Fédérales Féminines 1  
1 descente sportive en catégorie inférieure 

 
 Fédérales Féminines 2 

2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 
Ce groupe pourra être complété éventuellement d'une ou deux accessions supplémentaires 
issues du processus "Espoir JAF Féminine"  
 

 Fédéraux Futsal 1 :  
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Fédéraux Futsal 2 :  
2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 

 
Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas prises en compte, elles pourront compléter les 
catégories concernées. 
 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les classements des arbitres Fédéraux des 
catégories arbitres et assistants le Vendredi 2 juin à 18H. 

 
7 – Désignations Coupe Gambardella – Coupe de France Féminine 
 
Sur proposition du pôle JAF de la section des compétitions amateurs et après avis de la DTA, la 
Commission valide les propositions de désignations pour la finale de la Coupe GAMBARDELLA, à 
savoir :  
 

FINALE de la COUPE GAMBARDELLA 

27 Mai 2017 au Stade de France à ST DENIS 
  

Représentant du pôle JAF: Sandryk BITON 

ARBITRE DUBOURDIEU Vincent 

ASSISTANTS 
JAMET Maxime 

GUIDOU Quentin  

4ème OUGIER Valentin 
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La CFA sera représentée par Eric BORGHINI. 
 
Sur proposition de la DTA et après avis de la section féminine, la Commission valide les propositions 
de désignations pour la finale de la Coupe de France Féminine, à savoir :   
 
 

FINALE de la COUPE DE FRANCE FEMININE 

19 Mai 2017 au Stade de la rabine à VANNES  
  

ARBITRE DALLONGEVILLE Solen 
 

ASSISTANTES 
COPPOLA Elodie 

LOIDON Anaelle 

4ème BAGROWSKI Céline 

 
La CFA sera représentée par Patrick LHERMITE. 
 
Les désignations des arbitres de la finale de la Coupe France Futsal et de la finale du Championnat 
de France Futsal seront annoncées ultérieurement. 
 
La CFA sera représentée par Claude TELLENE. 
 
 

FINALE de la COUPE DU FOOTBALL ENTREPRISE 

13 Mai 2017 au Stade LUCIEN CHOINE à COLOMBES 
  

ARBITRE GRIN Mathieu 
 

ASSISTANTES 
MELIQUE Bastien 

THENARD Yann 

4ème EVRARD Valentin 

 
La CFA sera représentée par Claude TELLENE. 
 

8– Résultats des examens d’arbitres F4 / AF3 / Féminines / Futsal / JAF 
 
Conformément à la décision de la CFA du 1er avril 2017 : 
 

- En ce qui concerne les candidats F4 :  

 les 5 premiers candidats sur les 17 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 1). 
Ces arbitres seront nommés arbitres Fédéraux 4 à compter du 1er juillet 2017. 

 
- En ce qui concerne les candidats assistants F3 :  

 les 4 premiers candidats sur les 6 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 2). 
Ces arbitres seront nommés arbitres Assistants Fédéraux 3 à compter du 1er juillet 
2017. 

 
- En ce qui concerne les candidates fédérales féminines 2 :  

 les 3 premières candidates sur les 6 classées sont déclarées admises (cf. Annexe 
3). Ces arbitres seront nommées arbitres Fédérales Féminines 2 à compter du 1er 
juillet 2017. 

  



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°16 
          Page 7 

 

- En ce qui concerne les candidats arbitres fédéraux Futsal 2 :  

 les 3 premiers candidats sur les 7 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 4). 
Ces arbitres seront nommés arbitres Fédéraux Futsal 2 à compter du 1er juillet 
2017. 
 

- En ce qui concerne les candidats arbitres JAF :  

 les 44 premiers candidats s sont déclarés admis (cf. Annexe 5). Ces arbitres 
seront nommés arbitres JAF à compter du 1er juillet 2017 

 
La CFA félicite l’ensemble des arbitres admis.  
 
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. 
 
 
9 – Résultats des Espoirs JAF - saison 2016/2017 
 
Six jeunes arbitres « Espoirs » ont été suivis sur le terrain par des instructeurs DTA désignés par la 
CFA pour envisager d’éventuelles promotions au titre d’arbitre Fédéral 4. Les 2 arbitres ci-dessous 
ont reçu un avis favorable et seront nommés F4 au 1er juillet 2017 sous réserve de leur réussite à 
l’examen théorique F4 ainsi qu’aux tests physiques de cette catégorie. 
Il s’agit de Messieurs : 
 

 Edgar BARENTON, 
 Ahmed TALEB. 

 
Ces deux arbitres devront se présenter à l'examen théorique de juin 2017 au CNF de Clairefontaine 
pour valider leur accession à la catégorie F4. 
 
10 – Espoirs Féminines - liste 
 

Les supervisions des espoirs JAF Féminines seront menées : 
 

 le 06.05.2017 : Arbitre :  Maika VANDERSTICHEL sur le match LE MANS c/ BREST - 
observateur CFA Alain AUGU, DTA : Romuald BOURGOIS 

 le 14.05.2017 : Arbitre Camille SORIANO sur le match CAEN c/ REIMS - observateur CFA 
Alain AUGU, DTA : Romuald BOURGOIS 

 
A la suite la DTA expertisera les évaluations et les transmettra à la CFA. 
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11 – Tests physiques – F4 – candidats F4 – Elite régionale 
 
Dans le cadre d'une uniformisation des tests physiques du secteur amateur, notamment entre les 
Ligues régionales, la catégorie Elite Régionale et les Fédéraux 4, après un travail d'analyse avec les 
préparateurs physiques de la DTA, la Commission Fédérale des Arbitres décide de remplacer le Test 
2 - Fractionné (temps de référence pour arbitre central) (cf. Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA) par le test de course sur le terrain suivant : TAISA (Test d’Aérobie Intermittent Spécifique 
Arbitre). 
 
Pour la catégorie F4, les arbitres devront réaliser pour valider leur test 40 répétitions de 75 m en 15’’ 
avec 40 temps de récupérations de 20’’. 
 

 
 
 
(*) Ce test a été créé en 2016 à l'issue d'un groupe de travail composé de Présidents de CRA et de 
CTRA "outils de formations" afin de proposer un test physique répondant aux exigences arbitrales et 
en adéquation des attentes Fédérales et Régionales facilitant l'organisation et sa gestion. 
 
Rappel, pour la catégorie "Elite Régionale", les arbitres devront réaliser pour valider leur test - 35 
répétitions de 75 m en 15’’ avec 35 récupérations de 20’’. 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA sera modifié pour une application à compter du 1er juillet 2017. 
 
La CFA encourage les arbitres F4 à se rapprocher de leur CRA afin de se préparer à cette évolution. 

 
12 –  Courriers reçus 
 

 Courrier de M. Rabir NAAS, arbitre Fédéral 4, relatif à sa situation médicale. La Commission 
lui souhaite un bon rétablissement.  

 

 Courrier de M. Lionel JAFFREDO, arbitre Fédéral 2, demandant à pouvoir intégrer le panel 
des observateurs CFA la saison prochaine. La Commission prend bonne note de cette 
demande et l’en remercie. Elle l’informe également que la décision concernant la nomination 
des observateurs pour la saison prochaine interviendra en fin de saison.  

 
  

75 M. 
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 Courrier de M. Hichem MASSAOUDI-BRIERE, arbitre régional Futsal, du 21.04.2017. 
M. MASSAOUDI-BRIERE, ayant été rétrogradé en début de saison pour avoir échoué à deux 
reprises aux tests physiques obligatoires des arbitres de catégorie Fédéral Futsal 2 fait part 
à la Commission de son regret de ne pas avoir pu satisfaire à ces obligations et demande à 
la Commission de bien vouloir le repêcher et, ainsi, le réintégrer en catégorie Fédéral Futsal 
2 pour la saison à venir.  La Commission le remercie de son courrier mais ne peut toutefois 
répondre favorablement à sa demande.  

 

 Courrier de M. Frédéric CHARRIER, Observateur de la CFA, qui fait part à la Commission de 
son impossibilité de pouvoir exercer ses fonctions lors de la prochaine saison. La Commission 
le remercie de ce courrier et prend bonne note de cette information.  

 

 Courrier de M. Jean Marc BONNIN, ex arbitre fédéral, demandant à pouvoir intégrer le panel 
des observateurs CFA la saison prochaine. La Commission prend bonne note de cette 
demande et l’en remercie. Elle l’informe également que la décision concernant la nomination 
des observateurs pour la saison prochaine interviendra en fin de saison.  

 

 Courrier de Mme Manuela NICOLOSI, Arbitre Assistante Féminine 3 et Assistante FIFA, 
demandant une dérogation aux dispositions de l’article 25 b) du RI. de la CFA, en ayant la 
possibilité de pouvoir être classée en fin de saison dans la catégorie AF3 malgré sa sélection 
au Championnat d’EUROPE. 
La CFA accepte de déroger à cet article exceptionnellement, Madame Manuela NICOLOSI 
sera donc classée.    

 

 Courrier de Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l’UNAF concernant la catégorie "Elite 
Régionale", pris note. 
 

 Courrier de Nelly VIENNOT qui fait part à la Commission de sa démission au titre de membre 
de la section développement de l’arbitrage féminin et de la féminisation. La Commission la 
remercie pour le temps consacré au titre de membre de cette section. 
 

 Demande de dérogation pour examen théorique Fédéral Futsal des 17 et 18 juin 2017 de la 
ligue des Hauts de France. 
 
La CFA ne peut donner une suite favorable et s'en tiendra à l'application du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
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13 – Arbitres « espoirs » saison 17-18   
 
Pascal GARIBIAN soumet à la CFA la proposition du pôle JAF de la section des compétitions 
amateurs concernant les arbitres qui pourraient suivre la filière de promotion spécifique pour la saison 
2017-2018. La CFA valide la proposition du pôle JAF. Les arbitres espoirs ainsi retenus sont : 
 

- M. Robin CHAPAPRIA 

- M. Maxime JAMET 

- M. Geoffrey KUBLER 

- M. Azzédine SOUIFI 
 
14 – Nombre de candidats JAF saison 2017/2018 
 
A partir des résultats obtenus par les Ligues Régionales aux examens des JAF, la répartition des 
candidats est arrêtée comme suit : 

 

  
  

Nouvelles Ligues
Nombre de 

Candidats

ex AUVERGNE 4

ex RHONE ALPES 2

ex BOURGOGNE 2

ex FRANCHE COMTE 2

Bretagne ex BRETAGNE 5

Centre val de loire ex CENTRE VAL DE LOIRE 2

Corse ex CORSE 2

ex ALSACE 5

ex CHAMPAGNE ARDENNE 4

ex LORRAINE 3

ex NORD PAS DE CALAIS 5

ex PICARDIE 4

Méditérrannée ex MEDITERRANEE 2

ex BASSE NORMANDIE 2

ex NORMANDIE 2

ex AQUITAINE 3

ex CENTRE OUEST 2

ex LANGUEDOC ROUSSILLON 4

ex MIDI PYRENEES 5

Paris-Ile de France ex PARIS ILE DE France 4

ex ATLANTIQUE 3

ex MAINE 3

Nouvelle Aquitaine

Occitanie

Pays de la loire

Anciennes Ligues

Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Grand Est

Hauts de France

Normandie 
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15 – Trophée de la FFF – Championnats National et D1 Féminine 
 
La commission Fédérale des Arbitres désigne pour les trophées de la FFF : 
 

- Championnat National : Jérémy STINAT 
- Championnat D1 Féminine : Solen DALLONGEVILLE  

 
La Commission félicite sincèrement ces deux lauréats. 
 
16 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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