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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
 
PV N° 14 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 

Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI. 
 
Au nom de la CFA, le Président Eric BORGHINI présente ses plus sincères condoléances à la famille 
de Nicolas DHEZ, ancien JAF, arbitre de Lorraine, décédé en Espagne dans le drame qui a touché 
les équipes militaires françaises lors d'un accident d'avion. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
14 Février 2015 
11H00  à la FFF  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
Alain SARS, Bertrand LAYEC, François BIGOT, Stéphane MOULIN, 
Antoine DE PANDIS, Régis TRUCHON, Adrien LABAUNE.     
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI. 
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2 –  Informations du Président de la CFA 

 
Le Président porte à la connaissance de la CFA une demande de subvention d’un poste de CTRA 
pour la Fédération Tahitienne de Football qui serait créé lors de la saison 2015 - 2016. 
 
3 –  Informations du DTA 
 

 Le 9 février 2015, la DTA a adressé un courrier à toutes les ligues et leur CRA sur les 
modalités et l'organisation des stages inter-ligues 2015 qui se dérouleront les 26 - 27- et 28 
mars prochains dans les ligues qui se sont portées volontaires pour l’organisation, à savoir, 
les ligues d’Alsace, d’Atlantique, de Midi Pyrénées et de Picardie.  

 Compte rendu du séminaire des Présidents de CRA-CTRA-CTDA du 18 au 20 décembre au 
CNF. 

 Courrier de Monsieur le Président de la Ligue du Nord relatif au devoir de réserve d’un 
observateur fédéral. Pour faire suite à l’entretien avec l’observateur concerné le samedi 17 
janvier 2015, en présence de Patrick LHERMITE Vice-Président de la CFA et du DTA, et 
compte tenu de son courrier d’explication, l’intéressé est rappelé aux devoirs de sa charge et  
la CFA confirme que les observateurs sont invités à respecter une évidente déontologie. 

  
4 –  Courriers reçus 

 

 D'arbitres : 
 Courrier d'Emmanuel BOISDENGHIEN, arbitre assistant Fédéral 3 souhaitant être 

remis à disposition de son district d'origine. 
 Courrier de Sébastien DESIAGE, arbitre Fédéral 1 du 2 février concernant sa situation 

personnelle. La CFA et la DTA étudieront la question et adresseront une réponse à 
l'intéressé. 

 Courrier de Jean-Charles CAILLEUX, arbitre Fédéral 2 faisant part de sa décision de 
mettre fin à sa carrière en fin de saison 2014/2015. Il est précisé que la CFA 
remerciera l’ensemble des arbitres en fin de carrière fédérale pour leur parcours et 
leur investissement lorsque la saison sera terminée.  

 E-Mail de Tony CHAPRON sur l'organisation des tests physiques - Pris note. 
 E-Mail individuels d’Ergun Yazar, Djemel ZITOUNI, Stéphane PANONT, et Saïd 

ENNJIMI, concernant leur situation respective suite à leur échec aux tests physiques 
de mi-saison, la CFA prend note de ces demandes. 

 Courrier de Bastien COURBET, arbitre Fédéral 4, faisant acte de candidature pour la 
filière d’Arbitre Assistant Fédéral 3 - Pris note 

 Courrier de Nicolas AIMAR arbitre Fédéral 4, faisant acte de candidature pour la filière 
d’Arbitre Assistant Fédéral 3 - Pris note 
 
  

 Districts - Ligues : 
 Courrier du district de l'AUDE sur le Droit au muté supplémentaire 

 

 Autres : 
 Lettre du Président de l'A.C. Ajaccio demandant la présence d'observateurs en Corse 

pour les matchs de L2. Réponse lui sera apportée ultérieurement. 
 Information de la désignation de Pascal FRITZ par la Commission des Arbitres de 

l'UEFA, comme observateur des arbitres pour le tour principal des éliminatoires de 
l'EURO FUTSAL UEFA 2016. 
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5 –  Résultats des tests physiques de mi-saison 
 
Deux sessions de tests physiques organisées par la DTA au CNF de Clairefontaine ont eu lieu les 
21.01.2015 et 28.01.2015 : 
 
 
 
Concernant la session de tests physiques organisée le 21.01.2015 : 

 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE – Vice-Président de la CFA. 
Pascal GARIBIAN –  DTA. 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test. 
Franck DOUDET – Préparateur physique. 
Franck MOREAU  – Kinésithérapeute. 
Dr Pierrick GUILLEMOT  - Médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs. 
François BIGOT – Sonorisation et contrôle de zone. 
Laurent TARDIEU – Sonorisation et contrôle de zone. 
Régis TRUCHON – Sonorisation et contrôle de zone. 
Antoine DE PANDIS – Sonorisation et contrôle de zone. 
Stéphane MOULIN – Sonorisation et contrôle de zone. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de mi- saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 

- Situation de Mme FRAPPART Stéphanie et de MM. AUBIN Floris, BATTA Florent, BEN EL 
HADJ Hakim, CAILLEUX Jean-Charles, HAMEL Johan, HUSSET Olivier, JOCHEM 
Stéphane, LAVIS William, LETEXIER François, LEONARD Thomas, MIGUELGORRY 
Jérôme, PALHIES Sylvain, PETIT Aurélien, PERREAU NIEL Alexandre et ROUINSARD 
Yohann, Arbitres de catégorie Fédéral 2 au 1er janvier 2015 : 
 
L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 21.01.2015.  

 
 

- Situation de MM. BENKEMOUCHE Mohamed, BERLY Hugues, CORCUFF Bertrand, 
DOMALDJIAN Michel, DROUET Aurélien, DURUSSEL David, GAILLARD Régis, HAULBERT 
Julien, HEBRARD Frédéric, LABEYRIE Frédéric, LEDUCQ Ludovic, LETELLIER Damien, 
MELIQUE Bastien, MEZIANE Medani, MORELIERE Benoît, MUGNIER Cyril, PASQUALOTTI 
Gwenaël, PIGNATELLI Stéphane, PLANCON Fabrice, POUPEAU Pascal et THENARD Yann, 
Arbitres de catégorie Assistant Fédéral 2 au 1er janvier 2015 : 
 

L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 21.01.2015.  
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- Situation de M. DELPECH Romain, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 

 
Pris connaissance de l’arrêt de travail de M. DELPECH Romain transmis à la CFA- DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que la session à laquelle M. DELPECH Romain n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. DELPECH Romain à une prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 
 
 

- Situation de M. FALCONE Didier, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 
 
Pris connaissance du certificat médical de M. FALCONE Didier transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant l’avis médical dudit médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour 
M. FALCONE Didier, de passer les tests physiques, 
 
Considérant que la session à laquelle M. FALCONE Didier n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. FALCONE Didier à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 

 
 

- Situation de M. GUENAOUI Hamid, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 

 
Considérant que M. GUENAOUI Hamid s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. GUENAOUI Hamid est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. GUENAOUI Hamid sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée 
par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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- Situation de M. CRAVO Paul, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 

 
Considérant que M. CRAVO Paul s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. CRAVO Paul est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. CRAVO Paul sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée par 
la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
 

 

- Situation de M. GERBAUD Régis, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 
2014/2015 : 

 
Pris connaissance de l’arrêt de travail de M. GERBAUD Régis transmis à la CFA- DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que la session à laquelle M. GERBAUD Régis n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. GERBAUD Régis à une prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA.   

 
 

- Situation de M. SUBOCZ Jacky, Arbitre Fédéral Futsal en début de saison 2014/2015 : 
 

M. SUBOCZ Jacky a validé les tests physiques de début de saison le 21.01.2015. 
 
 

- Situation de M. SOMMER Arbitre, Arbitre Fédéral Futsal en début de saison 2014/2015 : 
 

Considérant que M. SOMMER Eric s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de « Test de vitesse », 
 
Constate que M. SOMMER Eric est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques pour la saison 14/15, 
 
Décide que M. SOMMER Eric sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée par 
la DTA avant le premier avril. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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Concernant la session de tests physiques organisée le 28.01.2015 : 
 

Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE – Vice-Président de la CFA. 
Pascal GARIBIAN –  DTA. 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test. 
Franck DOUDET – Préparateur physique. 
Franck MOREAU  – Kinésithérapeute. 
Couverture médicale  – Centre médical du CNF. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs. 
François BIGOT – Sonorisation et contrôle de zone. 
Laurent TARDIEU – Sonorisation et contrôle de zone. 
Régis TRUCHON – Sonorisation et contrôle de zone. 
Antoine DE PANDIS – Sonorisation et contrôle de zone. 
Stéphane MOULIN – Sonorisation et contrôle de zone. 
Adrien LABAUNE – Sonorisation. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de mi- saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 
 

- Situation de MM. BASTIEN Benoît, BIEN Wilfried, CASTRO Alexandre, DESIAGE Sébastien, 
GAUTIER Anthony, JAFFREDO Lionel, KALT Philippe, LANNOY Stéphane, LESAGE 
Mikaël, MILLOT Benoît, MOREIRA Sébastien, SCHNEIDER Frank, THUAL Olivier et 
VARELA Bartolomeu, Arbitres de catégorie Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 28.01.2015.  

 
 
- Situation de MM. BUQUET Ruddy, DELERUE Amaury et TURPIN Clément,  Arbitres de 

catégorie Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

La CFA prend acte de la validation des tests physiques de ces arbitres lors du  stage UEFA 
débutant le 1er février 2015, pour lesquels ils ont été convoqués, 

 
Dès lors, et conformément à sa décision du 27 janvier 2015, la CFA valide la réussite de MM. 
BUQUET Ruddy, DELERUE Amaury et TURPIN Clément aux tests physiques de mi-saison. 
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- Situation de M. ENNJIMI Saïd, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

Considérant que M. ENNJIMI Saïd s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. ENNJIMI Saïd est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 

 
Décide que M. ENNJIMI Saïd sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée par 
la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
- Situation de M. FAUTREL Freddy, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014-2015 : 

 
Considérant que, présent au stage, il s’est présenté directement devant le médecin référent de la 
CFA sur place pour expertise médicale, 
 
Considérant l’avis médical dudit médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour 
M. FAUTREL Freddy, de passer les tests physiques, 
 
Considérant que la session à laquelle M. FAUTREL Freddy n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. FAUTREL Freddy à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 

 
 

- Situation de M. RAINVILLE Nicolas, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014-2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M. RAINVILLE Nicolas transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que, présent au stage, il s’est présenté directement devant le médecin référent de la 
CFA sur place pour expertise médicale, 
 
Considérant l’avis médical dudit médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour 
M. RAINVILLE Nicolas, de passer les tests physiques, 
 
Considérant que la session à laquelle M. RAINVILLE Nicolas n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. RAINVILLE Nicolas à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 
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- Situation de MM. ANNONIER Mickaël, AUBE Julien, BENECH David, BREMONT Anthony, 
CANO Frédéric, CHEVREUX Pierre, DANIZAN Eric, DANOS Nicolas, DEBART Guillaume, 
DENIS Sébastien, GRINGORE Cyril, GROBOST Mathieu, HAQUETTE Frédéric, HENNINOT 
Nicolas, JEANNE Philippe, JOUANNAUD Bertrand, LAMOUCHE Mickaël, LANG Gilles, 
LOMBARD Matthieu, LUZI Stéphan, OCAK Huseyin, PACELLI Julien, PHILIPPE Tugdual, 
SAINT CRICQ Cyril, SCHURRA Cédric, STIEN Laurent et VIALA Alexandre, Arbitres de 
catégorie Assistant Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 28.01.2015 
 

- Situation de MM. GERBAUD Régis et JUNG Cédric, respectivement arbitre assistant 
fédéral 2 et arbitre assistant fédéral 3 en début de 2014/2015 : 
 
Ces arbitres ont validé les tests physiques de mi-saison le 28.01.2015. 
 

- Situation de M. MOREAU Cédric, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

Considérant que M. MOREAU Cédric s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de vitesse, 
 
Constate que M. MOREAU Cédric est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. MOREAU Cédric sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée 
par la DTA avant le premier avril. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
- Situation de M. MOUYSSET Christophe, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014-2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M. MOUYSSET Christophe transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que la session à laquelle M. MOUYSSET Christophe n’a pu se présenter n’était pas 
la dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. MOUYSSET Christophe à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 
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- Situation de M. PANONT Stéphane, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 
2014/2015 : 

 
Considérant que M. PANONT Stéphane s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. PANONT Stéphane est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. PANONT Cédric sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée 
par la DTA avant le premier avril. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
 
 

- Situation de M. ZITOUNI Djémel, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
 

Considérant que M. ZITOUNI Djémel s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite de vitesse, 
 
Constate que M. ZITOUNI Djémel est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. ZITOUNI Djémel sera convoqué lors de la session de rattrapage organisée 
par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux mois à 
compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du 
Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
 
6 –  Séminaire CFA/DTA 

 
Au cours de ce rassemblement d’une journée et demie précédant la présente réunion de la 
CFA, un travail de réflexions et d'échanges a été conduit par les équipes de la CFA et de la 
DTA  afin de prendre en compte l'opérationnalité des futures décisions de politique technique 
et managériale ayant un impact sur la gestion des arbitres et assistants Fédéraux. 
 

 Sujet relatif à la fixation d’un nombre limité de dates concernant les tests physiques de 
rattrapage. 

 Informations FFF (désignations et gestion des indisponibilités / jours de présence en stage / 
utilisation des vidéos CFA DTA)  

 Informations internationales 

 Relations CFA DTA / Fédérations internationales  

 Réflexion sur la mise en place réglementaire du yoyo test pour la saison 2015/2016 

 Evolution de la préparation athlétique 

 Plan de formation pour les formateurs d’arbitres en région (uniformisation de la formation 
athlétique) 
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 Evolution des groupes F1/F2 

 Evolution des catégories du secteur amateur (nombre de matchs, champ. des réserves pro…) 

 Gestion des arbitres promus en cours de saison (premier bilan, projection)  

 Proposition FFF à L’IFAB (retour COMEX) 

 Mise en place opérationnelle des nouveaux examens Fédéraux - L’épreuve orale des 
candidats 15-16 : 

 Retour sur l’intelligence émotionnelle 

 Statut et attentes des observateurs 

 Retour sur les nouveaux rapports d’observation et qualité des observations 

 Situation des Observateurs JAF 

 Passerelle arbitres centraux F3 - F4 / Assistants F3  

 Réforme de la formation initiale 

 Stage Présidents de CRA et CDA 

 Organisation et subventions des stages Interligues 

 Filière assistantes féminines 

 Catégorie Fédérale Féminine 2 

 Dossiers médicaux des arbitres de District 

 Subventions Sections Sportives à Filière Arbitrage 

 
 
7 –  Informations & Questions diverses 

 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h25. 
 
 

 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


