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PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°12 Saison 2021/2022  
 
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 le PV n°11 de la réunion du 22.04.2022 à 09h00. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°11. 
 
3 – Evaluations et classements des candidats à l’épreuve d’admission 2021/2022 aux 
catégories fédérales  
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les résultats suivants : 

 
Candidats à l’épreuve d’admission à la catégorie F4 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17 de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des classements réalisés par les observateurs, proclame les résultats qui figurent à 
l’Annexe 1. 
 
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. 

 
  

 
Réunion du : 
 

 
27 avril 2022 à 14h00 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Charles-Etienne ROBERT 
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Candidates à l’épreuve d’admission à la catégorie FFE2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 19 de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des classements réalisés par les observateurs, proclame les résultats qui figurent à 
l’Annexe 2. 
 
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. 

 
 
Candidats à l’épreuve d’admission à la catégorie AF3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 21 de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des classements réalisés par les observateurs, proclame les résultats qui figurent à 
l’Annexe 3. 
 
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. 

 
 
Candidats à l’épreuve d’admission à la catégorie FFU2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 23 de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des classements réalisés par les observateurs, proclame les résultats qui figurent à 
l’Annexe 4. 
 
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. 

 
 
Candidats à l’épreuve d’admission à la catégorie JAF : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 22 de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des classements réalisés par les observateurs, proclame les résultats qui figurent à 
l’Annexe 5. 
 
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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Candidats « Espoirs » : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 17-bis de son Règlement Intérieur et au nombre de 
candidats retenus par catégorie prévu dans son PV n°11, la Commission, après avoir pris 
connaissance des avis des observateurs et de la Section JAF, décide d’affecter en catégorie F4, 
sous réserve d’obtention des minimas aux examens fédéraux de ladite catégorie : 
 

• M. Lucas BAUDON 

• M. Florian DELLA TOMASINA 

• M. Thomas VINCENT 
 
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 – Quotas candidats JAF pour inscription à l’épreuve d’admissibilité 2022/2023  
 
Compte tenu des résultats à l’épreuve d’admission JAF et en application de l’article 22 du 
Règlement intérieur de la CFA, le nombre maximal de candidats pouvant être inscrit par Ligue 
régionale est fixé ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est rappelé que les sections sportives Arbitrage 2ème cycle labellisées pourront présenter au 
maximum deux candidats à l’examen JAF hors nombre maximum de candidats fixé par la CFA. 

Nouvelles Ligues 
Nombre de 
candidats 
2022/2023 

Auvergne-Rhône Alpes 4 
 

Bourgogne Franche Comté 3 
 

 

Bretagne 6  

Centre Val de Loire 4  

Corse 3  

Grand Est 4 

 

  

Haut de France 8 
 
 

Provence Alpes Côte d'Azur 3  

Normandie 2 
 

 

Nouvelle Aquitaine 2 
 

 

Occitanie 4 
 

 

Paris Ile de France 4  

Pays de la Loire 5 
 

 
TOTAL 52  
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Peuvent être exceptionnellement présentés dans ce cadre les candidats qui étaient dans une 
section sportive Arbitrage lors de la saison 2020/2021. 
 
5 – Situations individuelles  
 
Situation de M. Yassine NACIRDINE, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 
2021/2022, au regard de son évaluation pour la saison 2021/2022 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Yassine NACIRDINE, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 
2021/2022, n’a été observé que par 3 observateurs, sur les 5 affectés à sa catégorie, en raison de 
sa situation médicale, 
 
Considérant que l’article 2 de l’Annexe 3 du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : « si un 
arbitre s’avère indisponible avant la fin de la saison, il doit tout mettre en œuvre pour être observé 
par tous les observateurs au moins une fois. A défaut, la Commission Fédérale des Arbitres 
statuera sur avis de la DTA » 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « 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, si besoin avec une pondération 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de 
la saison suite aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
 
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. » 
 
Considérant que le nombre important d’observations réalisées par M. Yassine NACIRDINE lors de 
la saison 2021/2022 permet de l’évaluer de manière suffisamment précise et donc de le classer 
avec les autres arbitres de sa catégorie en réalisant une moyenne pondérée des points qu’il a 
obtenus lors de ses 3 observations, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de classer M. Yassine NACIRDINE avec les autres arbitres de la catégorie Assistant 
Fédéral 2 pour la saison 2021/2022.  

 
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 – Classements et évaluations 2021/2022 : promotions et rétrogradations  
 
Les classements et évaluations 2021/2022 seront publiés sur le site de la FFF le jeudi 19 mai en fin 
de journée. 
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Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15H00. 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 19 mai à 15h30. 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


