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PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°4 Saison 2019/2020  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il tient à féliciter Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI, non seulement pour leur désignation 
pour la Super Coupe de l’UEFA 2019, qui constitue un évènement historique et une avancée 
phénoménale pour l’arbitrage féminin, mais surtout pour la qualité de leur arbitrage à cette occasion, 
saluée unanimement par tous les acteurs et observateurs de la rencontre.  
La CFA exprime toute sa fierté suite à cet évènement qui confirme une nouvelle fois les qualités de 
Stéphanie et Manuela ainsi que celles de l’arbitrage français dans son ensemble, auquel elles ont 
permis de rayonner. 
 
Par ailleurs, Éric BORGHINI souhaite présenter ses condoléances, au nom de la CFA, à Éric 
BROCAS suite au décès de son père et lui transmet ses plus chaleureuses pensées. 
 
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°3 de la réunion du 08.08.2019 à 10h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°3. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
6 septembre 2019 à 16h30 en téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
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3 – Proposition liste arbitres FIFA 2020 
 
Conformément au règlement intérieur, après avoir interrogé la DTA sur l’évaluation des potentiels et 
des capacités d’avenir, la CFA a décidé de proposer au Comité Exécutif de la FFF la liste suivante 
des arbitres FIFA, sous réserve de réussite aux tests physiques imposés par la FIFA : 
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4 – Résultats tests physiques de début de saison 

 

Résultats des tests physiques arbitre FFU 1 et FFU2 le 23.08.2019 :  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées au passage de ces tests physiques : 
 

  
 
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Patrick LHERMITE, Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

• Préparateur Physique : Franck DOUDET, 

• Médecin : Julien JOUBERT, 

• Kinés : Anthony PECH, Eric TAGAYI, 

• DTA : Alain SARS, Fabien POIROUX, Laurent TARDIEU, 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Fouad LAZAMI 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
 
  

Arbitre Fédéral Futsal 1

AMEJAL Karim

BERG AUDIC Victor

BOUNAANAA Moussa

BOUREZ Pierre

DANIELE Tristan

DAVID Thomas

DEIDDA Jérémy

EL KHATTARI Abdel

FELTESSE Jordan

FERNANDES Joel 

LANG Julien

MAATAOUI El Houcine

MESSAOUDI Maël

PELISSIER Cédric

PRESSE Jonathan

UZAN Aurélien

Arbitre Fédéral Futsal 2

ABDALLAH Hachim

AIT HAMMOU Toufik

AYADI Nizar

BELMOKHTARI Yahia

CHABOT Laurent

CHANDELIER Benoit

CRUMOIS Adrien

DARRAZ Fadil

DIANI Ala-Eddine

EL HAMIDI Youssef 

HALLOU Mostafa

LAZAMI Fouad

SORBET Benjamin

SOULARD Baptiste

TOUIHRI Ouajdi 

VASSE Damien
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Résultats des tests physiques arbitre FFE 1 et FFE2 le 31.08.2019 :  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées au passage de ces tests physiques : 
 

 
 
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Patrick LHERMITE, Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Franck DOUDET, 

• Préparateur Physique : Frédéric AUBERT 

• Médecin : Julien JOUBERT, 

• Kinés : Franck MOREAU, 

• DTA : Alain SARS, Romuald BOURGOIS, Fabien POIROUX, Laurent TARDIEU, 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 
 

- MME Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME 
Alexandra COLLIN sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 
- MME Vanessa CRUCHON, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME 
Vanessa CRUCHON sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- MME Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME 
Céline BAGROWSKI sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

  

Arbitre Fédérale Féminine 2

BAGROWSKI Céline

BENMAHAMMED Siham 

BOURQUIN Magali

BURBAN Hélène 

CADINOT  Aurélie

CATANIA Justine

COSTE Lisa 

EFE Aurélie

FOURNIER Romy

GUILLOT Gabrièle 

KHETTOU Naima 

LAUR Charlène 

LOIDON Anaëlle

PERSICHETTI Manon 

ROCHEBILIERE Emeline 

VALCKE Karine

Arbitre Fédérale Féminine 1

BARTNIK Solenne

BEYER Victoria

BUFFART Cindy

COLLIN Alexandra

COPPOLA Elodie

CRUCHON Vanessa 

DALONGEVILLE Solen 

DI BENEDETTO Stéphanie

EL BOUR Savina

GONCALVES Clémence 

GUILLEMIN Florence

MAUBACQ Jennifer

SORIANO Camille

VANDERSTICHEL Maîka
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- MME Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME 
Aurélie CADINOT sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 
- MME Aurélie EFE, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 

la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME Aurélie EFE 
sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

 

 
Situation de MME Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Cindy BUFFART, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée dans l’intervalle. 
 
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 Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
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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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Solen DALLONGEVILLE en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée dans l’intervalle. 
 
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 Clémence GONCALVES, Fédérale Féminine 1: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Solen DALLONGEVILLE, en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée dans l’intervalle. 
 
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 Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse) 
 
Par ces motifs, 
 
MME Magali BOURQUIN en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée dans l’intervalle. 
 
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 Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
  
Par ces motifs, 
 
MME Romy FOURNIER, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée dans l’intervalle. 
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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 Karine VALKE, Fédérale Féminine 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Karine VALKE, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de 
référence pour arbitre central), 
  
Par ces motifs, 
 
MME Karine VALKE en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée dans l’intervalle. 
 
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 convoquées a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
  



           Page 9 
Commission Fédérale des Arbitres – S1920- N°4 

5 – Candidatures CTRA Guadeloupe Martinique 
 
Sollicitée par les ligues de Guadeloupe et de Martinique, la CFA a donné son accord pour le 
recrutement d’un CTRA partagé entre ces deux ligues. Le principe d’une subvention pour contribuer 
à son financement est également acquis. La CFA/DTA examinera donc dans les meilleurs délais les 
4 candidatures reçues pour ce poste et qui lui ont été transmises, en vue de donner son avis 
technique, la décision finale du recrutement appartenant aux deux ligues concernées. 
 
La CFA profite de ce dossier pour informer toutes les ligues (métropolitaines et ultramarines) que la 
CFA et la DTA souhaitent désormais être associés aux recrutements de postes de CTRA, dans le 
souci évident d’homogénéisation de la politique technique de l’arbitrage national. 
 
6 – Situation des observateurs Futsal 
 
En raison de contraintes professionnelles, M. James DESEINE, observateur FFU2, n’a pas assisté 
au stage de début de saison, à l’occasion duquel la politique technique nationale a été exposée aux 
arbitres et observateurs. Lors de la saison précédente une dérogation exceptionnelle lui avait déjà 
été accordée afin de pouvoir quitter le stage plus tôt que prévu. Compte tenu de l’importance que 
revêt la présence des observateurs à ces rassemblements, la CFA est contrainte de retirer M. 
DESEINE des observateurs FFU2 pour la saison 2019/2020 et de l’affecter au Panel d’observateurs 
FFU1 & FFU2. 
Par conséquent, les observateurs Futsal seront répartis comme suit pour la saison 2019/2020 : 
 
Observateurs Fédéral Futsal 1 : 
 

• FRITZ Pascal * 

• NGUYEN Jérôme 

• SUBOCZ Jacky 
 
* Conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, la note de cet 
observateur est prépondérante en cas d’ex-aequo pour la catégorie concernée.  
 
Observateurs Fédéral Futsal 2 : 
 

• CHENNINE Samir 

• PAITREAULT Christophe  

• HOSTAINS Frederic * 
 
* Conformément aux dispositions de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, la note de cet 
observateur est prépondérante en cas d’ex-aequo pour la catégorie concernée. 
 
Panel d’observateurs FFU1 & FFU2 : 
 

• DESEINE James 

• HOSTAINS Frédéric 

• BENCHABANE Lakhdar 

• BOURGOIS Romuald 
 
Observateurs candidats Fédéral Futsal 2 : 
 

• BOURGOIS Romuald 

• SUBOCZ Jacky 

• FRITZ Pascal 
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7 – Désignations pour le Trophée des Championnes 
 
La CFA, sur proposition de la DTA, décide de désigner les arbitres suivantes pour le Trophée des 
Championnes qui se déroulera le 21 septembre 2019 à Guingamp : 
 

• Arbitre centrale : Mme Marie Soleil BEAUDOIN (arbitre internationale canadienne invitée 
dans le cadre de la convention entre la FFF et la Fédération Canadienne) ;  

• Arbitre Assistante 1 : Mme Jennifer MAUBACQ ;  

• Arbitre Assistante 2 : Mme Camille SORIANO ;  

• Arbitre remplaçante : Mme Maïka VANDERSTICHEL. 
 
 
9 – Divers 
 

- Demande d’honorariat adressée par M. Claude STRAMACCIONI : 

 
La CFA soutient à l’unanimité cette demande et décide de proposer au prochain Comité Exécutif de 
la FFF d’accorder l’honorariat à M. Claude STRAMACCIONI. 
 
9 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19H00. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


