
Commission Fédérale des Arbitres - N°9 - Saison 2015/2016          Page 1 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
PV N° 9 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le président Eric BORGHINI excuse l’absence de Francis SMERECKI. 
 
Il adresse les félicitations de la CFA/DTA à M. Hakim BEN EL HADJ pour la naissance de sa fille. 
 
Il revient sur les échanges récents intervenus avec la FIFA en lien avec la liste des propositions FIFA 
Féminines. Les arbitres et assistantes féminines proposées à la FIFA par la FFF sont les suivantes : 
 

Arbitres Féminines 

Arbitres 
Arbitres 

Assistantes 

FRAPPART Stéphanie NICOLOSI Manuela 

GUILLEMIN Florence  COPPOLA Elodie 

ZINCK Séverine  BARTNIK Solenne 

BONNIN Sabine MAUBACQ Jennifer 

 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
18 novembre 2015 à 17h00 
Au siège de la FFF et par conférence téléphonique  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (par téléphone). 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA),  Daniel 
GACOIN (par téléphone), Pascal PARENT, Claude COLOMBO (par 
téléphone), Claude TELLENE. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT. 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI 
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Cette liste sera soumise à l’approbation du prochain Comité Exécutif de la F.F.F.. 
 
Le président tient également à féliciter nos internationaux pour leurs excellentes récentes prestations 
à l’occasion des tournois FIFA et UEFA et notamment : 

 MM. Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART et Cyril GRINGORE en Coupe du Monde U17 au 
Chili. 

 MM. Nicolas RAINVILLE et Frédéric HAQUETTE au tournoi UEFA U19 en Azerbaïdjan.  
 
Le Président informe les membres de la CFA de la désignation de M. Cédric PELISSIER, arbitre 
Fédéral Futsal, pour officier lors de l’EURO Futsal 2016 organisé en Serbie du 2 au 13 février 2016. 
La CFA félicite M. PELISSIER pour cette excellente nouvelle. 
 
Il revient aussi sur les modifications du statut de l’arbitrage à soumettre à la prochaine Assemblée 
Fédérale. Elles ont recueilli un avis favorable de la réunion des 3 collèges du 14/11/15 avec : 

 Un retour au texte initial de la CFA sur la représentativité des arbitres n’officiant pas dans la 
même ligue ou le même district que leur club d’appartenance. 

 Quelques ajustements restant à discuter sur les sanctions possibles en matière administrative 
à l’encontre des arbitres, la CFA souhaitant notamment la réintroduction du délai de 3 mois 
en matière de non-désignation. 

 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 
 
Le président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion N°8 du 30/10/15. Le PV est adopté 
à l’unanimité. 
 
 
3 –  Audition de M. Dorian OLMEDO, arbitre Fédéral Futsal 2 au cours de la saison 2014-2015  
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Dorian OLMEDO, 
M. Dorian OLMEDO ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Intérieur de la CFA, 
« chaque saison l'arbitre de la Fédération est tenu de retourner son dossier complet de 
renouvellement avant la date fixée par la Commission Fédérale des Arbitres, notamment dans sa 
circulaire annuelle. Après cette date, sauf raison dûment motivée en fonction de laquelle la 
Commission Fédérale des Arbitres définira son affectation, l'arbitre en situation irrégulière sera 
considéré comme démissionnaire de la fonction d’arbitre fédéral et remis à disposition de sa Ligue », 
 
Considérant que dans sa Circulaire Annuelle publiée le 1er août 2014, la CFA a fixé la date butoir de 
renouvellement de dossier pour la saison 2015-2016 au 1er juillet 2015,  
 
Considérant qu’au 1er juillet 2015 le dossier de renouvellement de M. Dorian OLMEDO était 
incomplet, 
 
Considérant qu’en date du 26.10.2015, la CFA a convoqué M. Dorian OLMEDO, restant non titulaire 
d’une licence pour la saison en cours, pour l’entendre en ses explications concernant ce manquement 
administratif synonyme de démission, 
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Considérant qu’au cours de son audition M. Dorian OLMEDO a affirmé que : 
- Il n’avait pas d’excuse concernant son non renouvellement de dossier,  
- Il n’avait pas pris le temps de mettre à jour ces formalités administratives depuis la fin de 

saison passée,  
- Enfin, il était licencié depuis le 27.10.2015. 

 
Considérant qu’un arbitre de la fédération qui ne renouvelle pas son dossier administratif dans les 
délais imposés par le Règlement Intérieur de la CFA est, « sauf raison dûment motivée », 
automatiquement considéré comme démissionnaire de la fonction d’arbitre fédéral et remis à 
disposition de sa Ligue, 
 
Considérant qu’au cours de son audition, M. Dorian OLMEDO n’a fait part à la Commission d’aucune 
raison motivant l’absence de renouvellement de son dossier administratif, 
 
Considérant que M. Dorian OLMEDO, de par son comportement, s’est mis lui-même dans la situation 
d’un arbitre fédéral démissionnaire, 
 
Considérant qu’en raison des faits précédemment évoqués, il appartient à la CFA d’appliquer 
strictement les dispositions de l’article 27 de son Règlement Intérieur, 
 
Par ces motifs, 
 
Remet M. Dorian OLMEDO à disposition de sa Ligue régionale d’appartenance à compter de 
la présente notification. 
 
 
4 –  Situation de M. Ala-Eddine DIANI, Arbitre Fédéral Futsal 2 : Match du 07.11.2015 : PARIS 
METROPOLE – LYON MOULIN A VENT (Championnat de D2 Futsal) – non-respect d’une 
désignation 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Ala-Eddine DIANI, arbitre Fédéral Futsal 2, 
M. Ala-Eddine DIANI ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. Ala-Eddine DIANI pour une durée de 1 
mois à compter du mardi 24 novembre 2015. 
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5 –  Point du Directeur Technique de l’Arbitrage 
 
Pascal GARIBIAN revient sur : 
 

 L’apprentissage en immersion de l’anglais par les arbitres fédéraux : la FFF a souhaité 
proposer une formation d’anglais en immersion aux arbitres désireux de progresser dans ce 
domaine, cette possibilité étant offerte sur la base d’une participation financière de la part de 
la FFF mais également des arbitres souhaitant bénéficier de cette opportunité.  Une liste de 
40 arbitres retenus (sur 63 candidats) est validée par la CFA. Les arbitres non pris pourront 
candidater de nouveau la saison prochaine sous réserve que cette action de formation donne 
satisfaction. 
 

 Les rapports complémentaires LFP (Article 408 des Règlement Généraux de le LFP) : Le DTA 
informe la CFA que cet article 408 a été récemment modifié et restreint désormais les 
possibilités de rapports complémentaires pour les arbitres du secteur professionnel, ce qui 
peut poser problème dans certaines situations. 

 
 Le groupe de travail « professionnalisation » : il fait la synthèse de la dernière réunion ayant 

eu lieu le 06.11.2015. 
 

 L’acceptation des candidatures pour la prochaine session du Diplôme Universitaire « Sport 
de haut niveau et arbitrage », dispensé à l’université de Clermont Ferrand, de : 

 

 Frédéric HEBRARD, arbitre Assistant Fédéral 1 

 Stéphanie FRAPPART, arbitre Fédérale 2 

 Aurélien PETIT, arbitre Fédéral 2 

 Alexandre PERREAU-NIEL, arbitre Fédéral 2  
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 Les désignations internationales des mois d’octobre et novembre :  

 

 
 
 
 
6 –  Courriers reçus 
 
Courriers des arbitres fédéraux : 

 M. Anthony SARLIN, F4 : informe la CFA de son souhait de ne pas concourir pour les play-
offs pour des raisons personnelles. La CFA le remercie de son courrier et prend bonne note 
de sa décision. 

 MM. Silas BILONG et Mike DENIS, F4, informant la CFA et la DTA de leur arrêt de carrière 
fédérale à la fin de la présente saison. La CFA décide d’arrêter les observations les 
concernant étant précisé que ces arbitres ne seront pas classés dans leur poule respective. 

 M. Eric WERNERT, F4 lors de la saison 2014-2015, adressant sa démission à effet immédiat. 
La CFA le remercie pour les services rendus. 

 
 
 
 

03-13/10 France
UEFA QUAL MINI

 TOURNAMENT U19
NED - FRA - GIB - LIE JEANNE SCHNEIDER

07/10/2015 BELGIUM UYL
Anderlecht Youth (BEL) - 

SK Brann Youth (NOR)
MILLOT LUZI PACELLI

10/10/2015 KAZAKHSTAN EURO 2016
Kazakhstan (KAZ) - 

Netherlands (NED)
TURPIN CANO DANOS FAUTREL BASTIEN ZAKRANI

13/10/2015 GREECE U21 2017 Greece - Portugal DELERUE STIEN JOUANNAUD HAMEL

14/10/2015 SWITZERLAND UWCL Zürich - LSK GUILLEMIN MAUBACQ LABADOT

14/10/2015 ENGLAND UWCL Liverpool - Brescia FRAPPART NICOLOSI BARTNIK

17/10 au 09/11 CHILE FIFA U17 WORLD CUP BUQUET DEBART GRINGORE

20/10/2015 SPAIN UEFA UYL Valencia - Gent DELERUE JEANNE JOUNNAUD

20/10/2015 CHILI WORLD CUP U 17 FIFA CHILI/NIGERIA BUQUET.R DEBART.G GRINGORE.C

20-21/10/2015 Portugal UEFA UCL
FC Porto (POR) /

 Maccabi Tel-Aviv FC (ISR)
TURPIN CANO DANOS BASTIEN RAINVILLE ZAKRANI

22/10/2015 POLAND WEURO 2017 Group Stage Poland - Slovakia FRAPPART NICOLOSI BARTNIK

21-26/10/2015 MOLDOVA UEFA FUTSAL FUTWC 2016 BERG AUDIC

05/11/2015 ITALY UEFA UEL NAPOLI vs MIDTJYLLAND (DEN) BASTIEN ZAKRANI HAQUETTE FAUTREL DELERUE DANOS

08/11 au 16/11 AZE UEFA U19
U-19 2016 

Qualifying round Group 
RAINVILLE HAQUETTE

13/11/2015 WALES AMICAL A PAYS DE GALLES/PAYS BAS BASTIEN ANNONIER ZAKRANI

15-17/11/2015 Géorgie UEFA U21 2017 Group stage - Géorgie- Suède MILLOT LUZI PACELLI MIGUELGORRY

17/11/2015 Luxembourg AMICAL A Luxembourg - Portugal CHAPRON STIEN DEBART

17/11/2015 Russie AMICAL A RUSSIE - CROATIE TURPIN CANO DANOS

24-25/11/2015 confidential UCL confidential TURPIN CANO DANOS FAUTREL BASTIEN ZAKRANI

24-25/11/2015 confidential UCL confidential BUQUET DEBART GRINGORE CHAPRON DELERUE STIEN

26/11/2015 IRELAND WEURO 2017 IRELAND - SPAIN FRAPPART NICOLOSI BARTNIK

29/11/2015 ENGLAND WEURO 2017
ENGLAND - 

BOSNIA AND HERZEGOVINA
GUILLEMIN COPPOLA MAUBACQ

NOVEMBRE

OCTOBRE
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7 –  F4 : observations de début de saison 
 
La CFA rappelle sa décision antérieure du 23.09.2015 concernant les 3 premières observations des 
F4 en ce début de saison : 
 
« Afin d'arrêter les classements intermédiaires permettant de sélectionner les arbitres pour les play-
offs, la CFA précise que l'ensemble des arbitres F4 devra avoir réalisé ses 3 observations au 30 
novembre 2015, sauf cas considérés comme étant de force majeur par la CFA. » 
 
La CFA décide exceptionnellement de repousser la date limite de ces observations au 14 décembre 
2015 pour les arbitres qui le souhaiteraient, ce qui pourrait avoir comme implication d’être observés 
sur plusieurs matchs à la suite. Un courrier leur est adressé en ce sens avec demande de réponse 
dans les meilleurs délais. 
 
En tant que de besoin, et conformément à ce qui a été présenté en stage de début de saison, il est 
rappelé que seul le premier de chaque groupe (2 groupes par poule) sera admis aux play-offs, soit 
un total de 10 arbitres. 
 
 
8 –  Examen FFF de M. Ruddy ANTOINE, candidat outre-mer (ligue de Guadeloupe) 
 
M. Ruddy ANTOINE a récemment passé son examen théorique (lors du déplacement en Guadeloupe 
de M. Bernard Lavis missionné par la CFA/DTA). La CFA constate que l’examen soumis à M. Ruddy 
ANTOINE était incomplet. En effet, l’épreuve théorique doit comporter : 

 2 dissertations, un sujet d’ordre technique sur 10 points et un sujet d’ordre général sur 20 
points. 

 1 questionnaire de 25 questions sur 90 points. 
 Un candidat doit obtenir un minimum de 72/120 pour être retenu pour le passage de l’épreuve 

pratique. 
 

Or, l’épreuve soumise à M. ANTOINE ne comportait que : 
 La dissertation portant sur un sujet d’ordre général sur 20 points 
 Le questionnaire de 25 questions sur 90 points 

 
M. ANTOINE a obtenu les notes suivantes : 

 10.5 à la dissertation générale sur 20 points 
 39 au questionnaire sur 90 points 
 Soit un total de 49.5 sur 110 points 

 
A supposer que M. ANTOINE ait obtenu la note maximale de 10 sur 10 lors de l’épreuve de 
dissertation technique, il n’aurait pas atteint les 72 points sur 120 nécessaires pour être admis à 
l’épreuve pratique d’arbitrage. 
 
La CFA décide donc de la non admission de M. Ruddy ANTOINE à l’examen fédéral d’outre-mer.  
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9 –  Dossier médical pour les candidats arbitres de district 
 
La Commission Fédérale Médicale, interrogée par la CFA,  a décidé qu’un simple certificat médical 
de non contre-indication sera désormais suffisant pour le dossier administratif d’un candidat arbitre 
de district. La CFA s’en félicite et la CFA/DTA en informera les ligues et les districts par courrier dans 
les meilleurs délais. Le dossier médical actuel reste de mise une fois que l’arbitre a été nommé. 
 
 
10 –  Questions des sections de la CFA 

 
Section lois du jeu : 
 

- Zone d’échauffement avec préparateur physique : 
 
La CFA décide d’étendre à tous les championnats nationaux à 11, seniors et jeunes, la disposition 
suivante permettant à un préparateur physique inscrit sur la feuille de match d’accompagner 
l’échauffement des remplaçants en cours de match : 
 
Après avoir pris attache avec la Section Lois du Jeu & Réclamations, la CFA communique aux 
arbitres le mode opératoire quant à la zone d'échauffement avec un éventuel préparateur physique 
licencié et inscrit sur la feuille de match. 
 
Avant la rencontre, l'arbitre déterminera l'endroit où les remplaçants s'échaufferont. Il en informera le 
délégué officiel et les capitaines des clubs en présence, lors de la signature de la feuille de match.  
 
Cet échauffement pourra se dérouler : 
a) derrière l'arbitre assistant situé du côté des bancs de touche, si l'arbitre estime que l'espace entre 
la ligne de touche et la main courante (ou grillage) est suffisant pour accueillir les remplaçants des 
deux équipes et les préparateurs physiques sans que leur évolution n’interfère et ne gêne les 
déplacements de l’arbitre assistant. 
b) derrière le propre but de chaque équipe, du côté le plus proche des bancs de touche, dans la zone 
située entre le piquet de coin et la ligne de la surface de but perpendiculaire à la ligne de but. 
 
Un maximum de trois remplaçants par équipe pourra s'échauffer en même temps, éventuellement 
managés par le préparateur physique du club. Une fois l’échauffement terminé, le préparateur 
physique reprend sa place dans la surface technique. 
 
Afin d'éviter toute confusion, le préparateur physique et les remplaçants sont tenus de porter des 
chasubles de couleurs différentes des maillots des équipes. Ceci est conforté par l'application du 
règlement de la compétition lorsque ce point y est défini. 
 
Le préparateur physique et les remplaçants de la zone d’échauffement restent soumis à l’autorité et 
aux décisions de l’arbitre et sont tenus de se comporter, en tout temps, de manière responsable. 
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- Epreuves théoriques des stages inter-ligues de mars 2016 : la CFA arrête le programme 
de l’examen blanc tel que proposé par la section : 

 
Jour 1 

 
Socle commun : 

 
- 1 questionnaire théorique (10 questions : 5 questions à 3 pts / 5 questions à 5 points. 

Durée totale : 30 min) 
- 1 épreuve rédactionnelle (rapport à rédiger : 1 exercice spécifique pour arbitres centraux 

/ 1 exercice spécifique pour arbitres assistants. Durée de chaque exercice de 15 
minutes) 

 
La pause pour les candidats sera instaurée après le passage de ces deux épreuves.  
 
Socle spécifique : 
 

- 1 épreuve vidéo de 5 séquences pour les candidats F4 (cf. organisation de la saison 
dernière).  Durée 30/35 min. 

- 1 épreuve vidéo de 3 séquences pour les candidats AF3 (cf. organisation de la saison 
dernière). Durée 20/25 min. 

- 1 épreuve d’anglais identique à l’examen fédéral pour les candidates Fédérale Féminines 
(nouveauté de cette saison. Les filles avaient réalisé une épreuve vidéo qui ne fait pas 
partie des épreuves règlementaires pour devenir Fédérale Féminine). 

 
Concernant le débriefing des épreuves il peut durer 15/20 min et reprendre une séquence de chaque 
épreuve vidéo. 

 

Jour 2 
 
Socle commun : 

 
- Corrections avec les candidats dans une logique de formation. Durée de 30 minutes. 

 
 
 
11 –  Situations individuelles au regard des tests physiques obligatoires de début de saison 
 
Situation de M. Sébastien BABULA, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2015/2016, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur 
de la CFA). 
 
La Commission,  
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
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[…] 
 
Considérant que, compte-tenu de la situation particulière de M. Sébastien BABULA, la CFA entend 
lui permettre de repasser une dernière fois les tests physiques de ce début de saison au cours d’un 
prochain stage organisé par la DTA, 
 
Considérant, enfin, que dans l’éventualité où M. Sébastien BABULA ne pourrait, une nouvelle fois, 
répondre favorablement à une convocation pour le passage de ses tests physiques de rattrapage, il 
appartiendra à la CFA de statuer à nouveau sur sa situation particulière,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de ne pas considérer M. Sébastien BABULA comme étant en deuxième situation d’échec aux 
tests physiques de début de saison. 
 
Précise que M. Sébastien BABULA sera convoqué pour une deuxième et dernière session de tests 
physiques organisés par la DTA lors d’un prochain rassemblement au CNF de Clairefontaine. 
 

 
 
Situation de M. Hugues BERLY, Arbitre AF3 en début de saison 2015/2016, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 

Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 

Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 

performances exigées en distance et en temps […] », 

 

Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 

session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 

tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 

 

Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 

avant le 15 novembre de la saison de référence, 

 

[…] 

 

Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFA, 

 

Par ces motifs, 

Décide de geler M. Hugues BERLY en catégorie AAF3 pour le début de saison 2015/2016. 

Précise que M. Hugues BERLY sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-saison 

obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF3). Dans ces conditions, il est rappelé que les tests 

physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres AAF3 sont composés du cumul du TEST 1 (dit 

« de vitesse ») et du TEST 3 (dit « yoyo-test ») : 

 En ce qui concerne le TEST 1 : le temps exigé pour les AAF3 est de 6.1 
secondes. Le nombre de sprints nécessaire pour valider le TEST 1 en cette 
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mi-saison est fixé à 2 par arbitre. Il est précisé qu’un échec sur un total de 3 
tentatives sera autorisé par arbitre. Pour des raisons d’uniformité et 
organisationnelles, ces sprints auront lieu sur surface synthétique.  

En ce qui concerne le TEST 3 (dit « yoyo-test »), la performance exigée pour les arbitres AF3 est 
l’atteinte du palier 16.4. 
 
 

 
Situation de M. Pierre CHEVREUX, Arbitre AF1 en début de saison 2015/2016, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de geler M. Pierre CHEVREUX en catégorie AF1 pour le début de saison 2015/2016. 
 
Précise que M. Pierre CHEVREUX sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-saison 
obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF1). Dans ces conditions, il est rappelé que les tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres AAF1 sont composés du cumul du TEST 1 (dit 
de vitesse) et du TEST 3 (dit « yoyo-test ») : 

 En ce qui concerne le TEST 1 : le temps exigé pour les AAF1 est de 6.0 
secondes. Le nombre de sprints nécessaire pour valider le TEST 1 en cette 
mi-saison est fixé à 2 par arbitre. Il est précisé qu’un échec sur un total de 3 
tentatives sera autorisé par arbitre. Pour des raisons d’uniformité et 
organisationnelles, ces sprints auront lieu sur surface synthétique.  

 En ce qui concerne le TEST 3 (dit « yoyo-test »), la performance exigée pour 
les arbitres AF1 est l’atteinte du palier 16.4. 
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Situation de M. David DURUSSEL, Arbitre AF2 en début de saison 2015/2016, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Prise connaissance de l’avis médical du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
[…] 
 
Considérant que M. David DURUSSEL a échoué lors de l’épreuve TEST1 dite « de vitesse » auxdits 
tests physiques de rattrapage du 04.11.2015,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. David DURUSSEL en catégorie immédiatement inférieure, 
à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé qu’il ne pourra officier et être observé dans 
sa nouvelle catégorie qu’à condition qu’il réussisse les prochains tests physiques de ladite catégorie 
pour lesquels il sera convoqué. 
 

 
 
Situation de M. Fredji HARCHAY, Arbitre AF1 en début de saison 2015/2016, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFA, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de geler M. Fredji HARCHAY en catégorie AAF1 pour le début de saison 2015/2016. 
 
Précise que M. Fredji HARCHAY sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-saison 
obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF1). Dans ces conditions, il est rappelé que les tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres AAF1 sont composés du cumul du TEST 1 (dit 
« de vitesse ») et du TEST 3 (dit « yoyo-test ») : 

 En ce qui concerne le TEST 1 : le temps exigé pour les AAF1 est de 6.0 
secondes. Le nombre de sprints nécessaire pour valider le TEST 1 en cette 
mi-saison est fixé à 2 par arbitre. Il est précisé qu’un échec sur un total de 3 
tentatives sera autorisé par arbitre. Pour des raisons d’uniformité et 
organisationnelles, ces sprints auront lieu sur surface synthétique.  

 En ce qui concerne le TEST 3 (dit « yoyo-test »), la performance exigée pour 
les arbitres AF1 est l’atteinte du palier 16.4. 

 
Rappelle que selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, M. Fredji HARCHAY sera 
susceptible d’être reclassé dans la catégorie directement inférieure pour la saison 2016-2017 dans 
l’éventualité où il serait gelé pour raison d’inaptitude à la pratique sportive pendant cette 2ème saison. 
 

 
 
Situation de Mme Dorothée ILY, arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 2015/2016, au 
regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
[…] 
 
Décide de geler Mme Dorothée ILY en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 2015/2016. 
 
Précise qu’il s’agira, pour Mme Dorothée ILY, de sa première saison en tant qu’arbitre gelée dans sa 
catégorie pour des raisons médicales au sens de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA. 
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Situation de M. Karl SANTIGLI, Arbitre AF3 en début de saison 2015/2016, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 

Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 

Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 

performances exigées en distance et en temps […] », 

 

Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 

session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 

tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 

 

[…] 

 

Considérant, dès lors, que M. Karl SANTIGLI a été considéré en état d’échec aux tests physiques de 

début de saison, 

 

[…] 

 

Décide de remettre M. Karl SANTIGLI à disposition de sa Ligue d’appartenance à compter de la 
présente décision. 
 
 

 
Situation de M. Ceprayil YUKSEL, Arbitre AF2 en début de saison 2015/2016, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFM, 
Par ces motifs, 
 
Décide de geler M. Ceprayil YUKSEL en catégorie AAF2 pour le début de saison 2015/2016. 
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Précise que M. Ceprayil YUKSEL sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-saison 
obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF2). Dans ces conditions, il est rappelé que les tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres AAF2 sont composés du cumul du TEST 1 (dit 
« de vitesse ») et du TEST 3 (dit « yoyo-test ») : 

 En ce qui concerne le TEST 1 : le temps exigé pour les AAF2 est de 6.1 secondes. Le 
nombre de sprints nécessaire pour valider le TEST 1 en cette mi-saison est fixé à 2 
par arbitre. Il est précisé qu’un échec sur un total de 3 tentatives sera autorisé par 
arbitre. Pour des raisons d’uniformité et organisationnelles, ces sprints auront lieu sur 
surface synthétique.  

 En ce qui concerne le TEST 3 (dit « yoyo-test »), la performance exigée pour les 
arbitres AF2 est l’atteinte du palier 16.4. 

 
Rappelle que selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, M. Ceprayil YUKSEL sera 
susceptible d’être reclassé dans la catégorie directement inférieure pour la saison 2016-2017 dans 
l’éventualité où il serait gelé pour raison d’inaptitude à la pratique sportive pendant cette 2ème saison. 
 
 
12–  Questions et observations diverses 
 
La prochaine réunion de la CFA reste programmée le 10/12 à 17h au siège de la FFF. Une réunion 
pourra se tenir en cas de nécessité le 1er décembre 2015 à 17h. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h45. 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
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