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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°7 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
Il informe la CFA qu’il effectuera, avec Pascal GARIBIAN, une présentation devant la Haute Autorité 
du Football sur l’arbitrage national le mardi 14 novembre 2017. 
 
L’ensemble de la CFA souhaite un bon rétablissement à Cyril VIGUES, observateur fédéral, et 
indique qu’elle lui apporte tout son soutien et sa solidarité dans la difficulté rencontrée. 
 
Le Président adresse ses sincères félicitations à Mme Jennifer MAUBACQ, Mme Emilie MOUGEOT 
et M. Bastien DECHEPY pour la naissance de leurs enfants respectifs. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
08 novembre 2017 à 16h30 
A la FFF et en visioconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
 Valentin COUDERT, Bertrand LAYEC (partiellement), Alain SARS 
(partiellement) et Romuald BOURGOIS (partiellement). 
 

 
Excusé :  

 
 
Claude COLOMBO 
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Le Président se réjouit du beau parcours de Clément TURPIN au Mondial U-17 en Inde où il a 
notamment officié en quart de finale sur la rencontre opposant les Etats-Unis à l’Angleterre. 
 
La Commission prend acte de la demande de M. Mark CLATTENBURG, responsable de l’arbitrage 
professionnel en Arabie Saoudite, concernant la demande d’échange international avec un arbitre 
français. Elle donne un avis favorable pour cette désignation. 
 
La Commission prend acte de la demande de l’Association Suisse de Football relative à un échange 
international d’arbitres sur plusieurs rencontres lors de la saison 2017-2018. Il s’agirait d’un échange 
reposant sur quatre matches de Ligue 1 dirigés par des arbitres internationaux suisses, et 
inversement pour des arbitres internationaux FFF. Elle émet un avis favorable sous réserve de 
l’accord des instances concernées. 
 
Le Président a pris acte de la demande du SAFE qui souhaite que la société ayant audité les arbitres 
Elite sur le processus de professionnalisation puisse présenter ses conclusions et recommandations 
lors du rassemblement numéro 8 des arbitres de Ligue 1. A titre exceptionnel, en raison de l’actualité 
commune s’agissant du plan de professionnalisation de l’arbitrage, le syndicat est autorisé, à l'issue 
des prochains stages F1 et F2 de mi-saison, à s’exprimer et échanger avec les arbitres du secteur 
professionnel. 
  
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation des PV  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion numéro 6 du 4 octobre 2017. Le 
PV est adopté tel que présenté. 
 
 
3 – Le point de la DTA 
 
Organisation des examens fédéraux : 

 
La DTA confirme à la CFA la faisabilité opérationnelle d’organiser les examens fédéraux les 1, 2 et 3 
juin 2018 au CREPS de REIMS. 
 
Outre – Mer : Formation dans la Ligue de Guadeloupe : 
 
Alain SARS informe la CFA que la Ligue de Football de Guadeloupe souhaiterait que la CFA/DTA 
organise des formations du 27 novembre au 4 décembre selon le dispositif suivant :  

- Une formation de Formateur initiateur sur un jour et demi pour dix initiateurs. 
- Une formation pratique de quinze observateurs sur un match de championnat régional 

comprenant une observation pratique suivie d’un débriefing. 
- Une formation de vingt arbitres guadeloupéens. 
- Une formation de quinze arbitres Futsal. 

Ces formations nécessiteraient les présences sur place d’un formateur et d’un arbitre fédéral Futsal 
international. 
 
La CFA émet un avis favorable sur ces différentes formations sous réserve d’obtenir les listes des 
participants de chacune des formations précitées. Elle ajoute qu’elle désignera les formateurs et 
l’arbitre fédéral Futsal international sur propositions de la Section Formation et du Pôle Futsal. 
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Développement de l’Arbitrage Féminin : 
 
Romuald BOURGOIS expose à la CFA le nombre d’inscrites depuis le lancement de la campagne 
de recrutement des arbitres féminines.  
 
267 inscriptions ont été réalisées suite à la campagne E-CRM et 9 par le biais de la nouvelle page 
arbitrage du site internet de la FFF. 
 
La CFA est ravie de ces inscriptions et encourage les référents de chaque District à prendre contact 
avec l’ensemble des inscrites afin de leur donner les informations nécessaires en vue d’une 
potentielle inscription à une formation d’arbitre. 
 
Par ailleurs, Romuald BOURGOIS informe la CFA que six candidates participeront aux 
épreuves d’admissibilité programmées les 24 et 25 novembre 2017 au Centre National du Football à 
Clairefontaine. 
 
Arbitrage des jeunes par les jeunes : 
 
Alain SARS informe la CFA que la DTA a présenté le kit pédagogique sur le thème de l’arbitrage des 
jeunes par les jeunes à Monsieur Hubert Fournier, DTN. Celui-ci souhaiterait faire une 
expérimentation pour tester ce kit dans deux Ligues. L’expérimentation consiste, pour l’ensemble des 
éducateurs de la catégorie U-15 des deux Ligues concernées, à dispenser 6 heures de formation 
« arbitrage des jeunes par les jeunes » auprès de leurs licenciés de ladite catégorie. 
 
La CFA émet un avis favorable pour cette expérimentation. 
 
Formation des observateurs : 
  
Alain Sars présente le plan de formation mis en place par la Section Formation et Recrutement de la 
CFA. Ce plan de formation s’articule sur trois modules de deux heures de formation. 
L’expérimentation se tiendra dans trois districts (Deux-Sèvres, Charente-Maritime, Vienne)  pour les 
observateurs de District et dans une Ligue (Grand-Est) pour les observateurs de Ligue. 
 
La CFA émet un avis favorable à l’expérimentation. 
 
Informations sur le plan de déploiement des CTRA, CTDA et CTA :  

 
Alain SARS et Pascal PARENT présentent à la CFA un plan de déploiement des CTRA, des CTDA 
et des CTA. 
 
L’objectif poursuivi est de déployer harmonieusement les CTRA  et CTDA sur l’ensemble du territoire 
national. 
 
Alain SARS transmettra des documents complémentaires à la CFA afin que celle-ci puisse se 
prononcer ultérieurement. 
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Arbitrage Coupe de France dans les territoires ultramarins : 
 
Pour faire suite à la volonté du Président de la FFF de renforcer l’expérience des arbitres ultramarins, 
notamment lors des matchs de Coupe de France, la CFA décide que la DTA devra proposer la 
désignation d’arbitres Fédéraux ultramarins neutres et limitrophes aux territoires ultramarins 
concernés par les matchs de Coupe de France opposant des équipes locales et des équipes de 
métropole, dans les conditions de « désignabilité » prévues par le règlement intérieur de la CFA.  
 
Assistance vidéo à l’arbitrage : 
 
La DTA informe la CFA que de nouvelles expérimentations de l’assistance vidéo à l’arbitrage seront 
organisées en live au CNF de Clairefontaine les 13, 14, 15 et 22 novembre prochains. 
 
 
4 – Courriers reçus 
 
Courrier de M. Vincent TEULET, Arbitre Fédéral 4, demandant à pouvoir bénéficier d’une saison 
sabbatique pour cause de blessure : La CFA indique à M. Vincent TEULET que le règlement ne 
prévoit pas d’année sabbatique pour cause de blessure. En conséquence, le cas de Monsieur Vincent 
TEULET sera étudié comme celui d’un arbitre blessé à la lumière d’une expertise médicale. 
 
Courrier de M. Tony CHAPRON, Arbitre Fédéral 1, remerciant la CFA pour sa désignation en Chine. 
La CFA remercie M. Tony CHAPRON pour son courrier. 
 
Courrier de M. Djemel ZITOUNI, arbitre assistant Fédéral 1, répondant à la demande d’information 
complémentaire suite au stage des AF1 les 4 et 5 octobre 2017.   
La CFA a bien pris note du courrier de M. Djemel ZITOUNI. 
 
Courrier de M. Hamid GUENAOUI, Arbitre Fédéral 4, concernant le passage de ses tests physiques 
en catégorie F4. La CFA a pris note du courriel de M. Hamid GUENAOUI concernant la demande de 
passage d’une session de tests physiques (cf. point 6 du présent PV). 
 
Courrier de M. Alain LEAUTE, président de la CRA de Bretagne, interrogeant la commission pour ce 
qui concerne un éventuel budget fédéral alloué à l’observation des arbitres régionaux officiant en 
Championnat National 3. La CFA confirme que le championnat de National 3 est un championnat 
qui, bien que fédéral, est géré par les Ligues Régionales. Les arbitres concernés sont des arbitres 
d’Elite régionale et donc tous les frais afférents à leurs observations doivent être pris en charge par 
les Ligues concernées. 
 
Courrier de la Ligue de Bourgogne – Franche-Comté, concernant la gestion des licences arbitres 
auxiliaires. La CFA, après confirmation du service des règlements et contentieux de la FFF, indique 
qu’il n’y a pas de licence spécifique pour les arbitres auxiliaires, dans la mesure où cette catégorie 
particulière est composée de dirigeants déjà licenciés ayant suivi une formation spécifique d’arbitre 
auxiliaire. 
 
Courier de M. David ELLERAY, responsable du CORE à l’UEFA, faisant part de ses félicitations aux 
stagiaires français ayant participé au dernier CORE UEFA. La CFA remercie M. David ELLERAY 
pour son courrier. 
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5 – Auditions des arbitres convoqués 
 
Situation de Mme Hélène BURBAN, Arbitre Fédérale Fé minine 1, pour son départ anticipé du 
stage national début de saison des arbitres Fédéral es Féminines 1 – non-respect des 
obligations administratives découlant de sa fonctio n 
 
La Commission, 
 
Après audition de Mme Hélène BURBAN, arbitre Fédérale Féminine 1, 
 
Ont assisté à l’audition Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, Valentin COUDERT, 
collaborateur DTA, Alain SARS, Directeur Technique Adjoint de la DTA en charge du Secteur 
Amateur, Romuald BOURGOIS, coordinateur adjoint en charge du secteur amateur de la DTA, 
 
Considérant que Mme Hélène BURBAN, arbitre FFE1, a été convoquée le 21.07.2017, au même titre 
que l’ensemble des arbitres FFE1, au stage national de début de saison 2017-2018, organisé par la 
Direction Technique de l’Arbitrage du 25.08.2017 au 27.08.2017 au Centre National du Football à 
Clairefontaine, 
 
Considérant, que, suite à cette convocation, Mme Hélène BURBAN a, par courriels du 21.07.2017, 
et du 24.07.2017, informé la DTA qu’elle ne pourrait pas participer à l’ensemble du stage précité 
invoquant comme raison personnelle « le mariage d’une amie prévu de longue date »,  
 
Considérant que, pour faire suite à cette information, la DTA a indiqué par courriel du 22.07.2017 à 
Mme Hélène BURBAN que selon l’article 32 du Règlement Intérieur « Les présences des arbitres, 
des assistants et observateurs convoqués aux stages organisés par la CFA et la DTA sont 
obligatoires excepté pour les arbitres en situation d’arrêt de travail déclaré. Le cas échéant, l’arbitre 
doit communiquer une copie de son arrêt de travail à la DTA au moins 48h avant la date du stage, 
ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation. [… ] Les arbitres 
convoqués doivent respecter le programme des stages et les directives de l’encadrement du stage. 
A défaut, ils sont susceptibles d’être sanctionnés conformément aux articles 38 et 39 du Statut de 
l’arbitrage. » 
 
[...] 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de soustraire de toute désignation officiell e Mme Hélène BURBAN  pour une durée de 
4 semaines dont 2 semaines avec sursis à compter de  la notification de la présente décision. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 
 
 
Situation de M. Youssef EL HAMIDI, Arbitre Fédéral Futsal 1, pour son départ anticipé du stage 
national début de saison des arbitres Fédéraux Futs al 1 – non-respect des obligations 
administratives découlant de sa fonction 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Youssef EL HAMIDI, arbitre Fédéral Futsal 1, 
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Ont assisté à l’audition Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, Valentin COUDERT, 
collaborateur DTA, Alain SARS, Directeur Technique Adjoint à de la DTA en charge du Secteur 
Amateur, M. Romuald BOURGOIS, coordinateur adjoint en charge du secteur amateur de la DTA, 
 
Considérant que selon l’article 32 du Règlement Intérieur « Les présences des arbitres, des 
assistants et observateurs convoqués aux stages organisés par la CFA et la DTA sont obligatoires 
excepté pour les arbitres en situation d’arrêt de travail déclaré. Le cas échéant, l’arbitre doit 
communiquer une copie de son arrêt de travail à la DTA au moins 48h avant la date du stage, ou en 
cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation. […] Les arbitres convoqués 
doivent respecter le programme des stages et les directives de l’encadrement du stage. A défaut, ils 
sont susceptibles d’être sanctionnés conformément aux articles 38 et 39 du Statut de l’arbitrage. », 
 
Considérant que, M. Youssef EL HAMIDI arbitre Fédéral Futsal 1, a été convoqué le 25.07.2017, au 
même titre que l’ensemble des arbitres FFU1, au stage national de début de saison 2017-2018, 
organisé par la Direction Technique de l’Arbitrage du 08.09.2017 au 10.09.2017 au Centre National 
du Football à Clairefontaine, 
 
Considérant que, suite à cette convocation, M. Youssef EL HAMIDI a, par courriel du 31.07.2017, a 
sollicité la DTA et la CFA pour obtenir une autorisation exceptionnelle de quitter prématurément le 
stage national, le samedi 09.09.2017 à 17h00, invoquant des raisons professionnelles majeures […], 
 
[…] 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de rappeler M. Youssef El HAMIDI au devoir d e ses obligations d’arbitre fédéral, 
notamment quant à son obligation d’assister à l’int égralité des stages nationaux.  
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 
 
 
Situation de M. Guy Grégory PREVOT, Arbitre Fédéral  Outre-Mer pour ses déclarations sur les 
réseaux sociaux en relation avec l’activité de la C ommission Régionale d’Arbitrage de Guyane 
concernant des désignations d’arbitres sur la Coupe  de France – non-respect des obligations 
administratives découlant de sa fonction 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Grégory PREVOT, arbitre Fédéral outre-mer, 
 
Ont assisté à l’audition Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, Valentin COUDERT, 
collaborateur DTA, Alain SARS, Directeur Technique Adjoint de la DTA en charge du Secteur 
Amateur, Romuald BOURGOIS, coordinateur adjoint en charge du secteur amateur de la DTA, 
 
[…] 
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Par ces motifs,  
 
Décide de mettre sa décision en délibéré et de soll iciter le Président de la Ligue de Guyane 
ainsi que le Président de la CRA de la Ligue de Guy ane afin d’obtenir des informations 
complémentaires sur la situation de M. Guy Grégory PREVOT. 
 
6 – Tests physiques de début de saison - rattrapage s 
 
La DTA a organisé la dernière session de tests physiques de début de saison le jeudi 02 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Centre médical - couverture médicale, 
Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

• Frédéric HAQUETTE, AF1 Elite 
• Hicham ZAKRANI, AF1 Elite 
• Sébastien MOREIRA, F1 
• Alexandre CASTRO, F2 
• Romain DELPECH, F2 
• Bartolomeu VARELA, F2 
• Pierre CHEVREUX, AF2 
• Jean-Paul NEVES GOUVEIA, AF3 
• Didier FALCONE, F4 
• Hamid GUENAOUI, F4 
• Pierre LEGAT, F4 
• Rabir NAAS, F4 
• Rémy RASCLARD, F4 
• Vincent TEULET, F4 
• Sabine BONNIN, FFE1 
• Cindy BUFFART, FFE1 
• Aurélie EFE, FFE1 
• Jennifer MAUBACQ, FFE1 
• Séverine ZINCK, FFE1, 
• Aurélie CADINOT, FFE2 
• Justine CATANIA, FFE2 
• Alexandra COLLIN, FFE2 
• Sandrine LAUNAY, FFE2 
• Emilie MOUGEOT, FFE2 
• Nabila ZAOUAK, FFE2 
• Frédéric HOSTAINS, FFU1 
• Fouad LAZAMI, FFU1 
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Situation de M. Pierre CHEVREUX, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Assistant Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1- CODA (capacité à 
changer de direction), du TEST 2 – capacité à répéter les sprints et du TEST 4 ARIET (test fractionné 
pour l’endurance des arbitres assistants), 
 
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 affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Pierre CHEVREUX, arbitre de catégorie AF2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 14.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 ARIET (test fractionné 
pour l’endurance des arbitres assistants), 
 
Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques de début de saison par décision de la CFA en date du 04.10.2017, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la session de rattrapage organisée par la 
DTA le 02.11.2017, 
 
Considérant qu’il s’est présenté aux tests de rattrapage et qu’il a échoué lors de l’épreuve dite du 
TEST 4 ARIET (test fractionné pour l’endurance des arbitres assistants), 
 
Considérant, dès lors, que M. Pierre CHEVREUX doit donc être considéré en situation d’échec aux 
tests physiques de début de saison, et ce, pour la deuxième fois de la saison, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur un arbitre ne peut se 
présenter qu’à deux tests de début de saison maximum, 
 
Considérant, par ailleurs, que, selon lesdites dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la 
CFA « […] La réussite aux tests de début de saison ou lors d’une session de rattrapage est 
nécessaire pour commencer à être désigné. Tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas 
présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par la Commission Fédérale des 
Arbitres. Ces arbitres doivent impérativement réussir les tests imposés avant le 15 novembre de la 
saison de référence. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, il sera immédiatement affecté 
dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les dispositions en vigueur […] ».  
 
Considérant, en outre, que l’article II, 1, B de l’Annexe II du Règlement Intérieur dispose qu’ « en cas 
d’affectation en catégorie inférieure, l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite 
catégorie à l’occasion des tests physiques de mi-saison organisés par la DTA pour pouvoir être 
désigné. L’arbitre ainsi concerné pourra bénéficier d’une session de rattrapage, au même titre que 
les autres arbitres de sa nouvelle catégorie. En cas d’échec, celui-ci ne pourra ni être désigné, ni être 
classé pour le restant de la saison, et sera rétrogradé dans la catégorie directement inférieure, ou le 
cas échéant remis à la disposition de sa Ligue, pour la saison suivante, sauf motif exceptionnel 
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reconnu valable par la Commission Fédérale des Arbitres sur demande écrite et motivée de 
l’intéressé, après avis de la DTA », 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décisio n, M. Pierre CHEVREUX en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé qu’il sera 
convoqué pour le passage des tests physiques des ar bitres AF3 lors du stage de mi-saison 
des arbitres de cette catégorie. 
 
Précise, d’une part, que M. Pierre CHEVREUX ne pour ra ni être désigné en qualité d’arbitre 
AF3 tant qu’il n’aura pas réussi les tests physique s des arbitres de cette catégorie, et d’autre 
part, qu’il ne pourra en tout état de cause être in tégré au classement de fin de saison 2017-
2018 des arbitres de catégorie AF3.  
 
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. Didier FALCONE, Arbitre Fédéral 4 e n début de saison 2017/2018, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison  : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA « en début de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle 
proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions 
de rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison », 
 
Considérant que les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’ « une absence à la dernière session, même motivée, le conduira automatiquement 
dans la situation décrite précédemment à savoir, l’affectation immédiate dans la catégorie inférieure 
à laquelle il est éligible », 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – capacité à répéter les sprints 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 affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Didier FALCONE, arbitre de catégorie F4, régulièrement convoqué aux tests 
physiques de début de saison organisés par la DTA le 14.09.2017, ne s’est pas présenté audit tests 
physiques pour des raisons autres que médicale, 
 
Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques de début de saison par décision de la CFA en date du 04.10.2017, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la session de rattrapage organisée par la 
DTA le 02.11.2017, 
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Considérant que, faisant suite à sa convocation, M. Didier FALCONE a envoyé à la DTA un certificat 
médical de contre-indication à la pratique du sport pour une période allant du 30 octobre 2017 au 30 
novembre 2017, le contraignant à ne pouvoir participer à la dernière séance de tests physiques 
organisée pour le début de saison 2017-2018, 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] dès 
lors que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait 
aux exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès 
lors affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition 
de sa Ligue régionale », 
 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, un arbitre peut être neutralisé en l’absence de réussite aux tests physiques de 
début de saison dès lors qu’un médecin fédéral aura constaté une inaptitude d’une particulière gravité 
entraînant une indisponibilité de plus de six mois, 
 
Considérant, en l’espèce, qu’aucune indisponibilité de plus de six mois n’a été constatée par un 
médecin fédéral pour cause d’inaptitude d’une particulière gravité, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Didier FALCONE à disposition de sa Ligue régionale à compter de la 
présente décision.  
 
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. Frédéric HOSTAINS, Fédéral Futsal 1 , au regard des tests physiques de début 
de saison : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA « en début de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle 
proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions 
de rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison », 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Arbitre Fédéral Futsal 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – capacité à répéter 
les sprints, du TEST 2 CODA (capacité à changer de direction) et du TEST 3 - ARIET (test de 
fractionné pour l’endurance des arbitres), 
 
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 affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Frédéric HOSTAINS, arbitre de catégorie FFU1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 08.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 - ARIET, 
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Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques de début de saison par décision de la CFA en date du 04.10.2017, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la session de rattrapage organisée par la 
DTA le 02.11.2017, 
 
Considérant qu’il s’est présenté aux tests de rattrapage et qu’il a échoué lors de l’épreuve du TEST 
3 - ARIET, 
 
Considérant, dès lors, que M. Frédéric HOSTAINS doit donc être considéré en situation d’échec aux 
tests physiques de début de saison, et ce, pour la deuxième fois de la saison, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur un arbitre ne peut se 
présenter qu’à deux tests de début de saison maximum, 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 
les arbitres n’ayant pas réussi les tests physiques lors du stage de début de saison organisés par la 
DTA, la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors 
que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 
exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès lors 
affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition de 
sa Ligue régionale », 
 
Considérant, par ailleurs, que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose 
que « pour ce qui concerne spécifiquement les arbitres de catégories FFE1 et FFU1, en cas 
d’affectation en catégorie inférieure (FFE2 ou FFU2) pour échec aux tests physiques de début de 
saison, l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite catégorie (FFE2 ou FFU2) à 
l’occasion de tests physiques de mi-saison organisés par la DTA pour pouvoir être désigné et 
éventuellement classé. L’arbitre ainsi concerné pourra bénéficier d’une session de rattrapage avant 
le 1er avril de chaque saison. Si, au 1er avril,  l’arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y 
présenter, quelle qu’en soit la raison, il ne pourra être désigné pour le restant de la saison et sera 
remis à disposition de sa Ligue en fin de saison, sauf motif exceptionnel reconnu valable par la 
Commission Fédérale des Arbitres sur demande écrite et motivée de l’intéressé, après avis de la 
DTA », 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décisio n, M. Frédéric HOSTAINS en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral Futsal 2, étant précisé qu’il sera 
convoqué pour le passage des tests physiques des ar bitres FFU2 lors d’une session 
organisée par la DTA à la mi-saison. 
 
Précise que M. Frédéric HOSTAINS ne pourra ni être désigné en qualité d’arbitre FFU2 tant 
qu’il n’aura pas réussi les tests physiques des arb itres de cette catégorie. 
 
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 M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 1, au regard des tests physiques de début de 
saison : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA « en début de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle 
proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions 
de rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison », 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Arbitre Fédéral Futsal 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – capacité à répéter 
les sprints, du TEST 2 CODA (capacité à changer de direction) et du TEST 3 - ARIET (test de 
fractionné pour l’endurance des arbitres), 
 
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 affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Fouad LAZAMI, arbitre de catégorie FFU1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 08.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 - ARIET, 
 
Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques de début de saison par décision de la CFA en date du 04.10.2017, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la session de rattrapage organisée par la 
DTA le 02.11.2017, 
 
Considérant qu’il s’est présenté aux tests de rattrapage et qu’il a échoué lors de l’épreuve du TEST 
2 - CODA, 
 
Considérant, dès lors, que M. Fouad LAZAMI doit donc être considéré en situation d’échec aux tests 
physiques de début de saison, et ce, pour la deuxième fois de la saison, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur un arbitre ne peut se 
présenter qu’à deux tests de début de saison maximum, 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 
les arbitres n’ayant pas réussi les tests physiques lors du stage de début de saison organisés par la 
DTA, la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors 
que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 
exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès lors 
affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition de 
sa Ligue régionale », 
 
Considérant, par ailleurs, que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose 
que « pour ce qui concerne spécifiquement les arbitres de catégories FFE1 et FFU1, en cas 
d’affectation en catégorie inférieure (FFE2 ou FFU2) pour échec aux tests physiques de début de 
saison, l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite catégorie (FFE2 ou FFU2) à 
l’occasion de tests physiques de mi-saison organisés par la DTA pour pouvoir être désigné et 
éventuellement classé. L’arbitre ainsi concerné pourra bénéficier d’une session de rattrapage avant 
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le 1er avril de chaque saison. Si, au 1er avril,  l’arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y 
présenter, quelle qu’en soit la raison, il ne pourra être désigné pour le restant de la saison et sera 
remis à disposition de sa Ligue en fin de saison, sauf motif exceptionnel reconnu valable par la 
Commission Fédérale des Arbitres sur demande écrite et motivée de l’intéressé, après avis de la 
DTA », 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décisio n, M. Fouad LAZAMI en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral Futsal 2, étant précisé qu’il sera 
convoqué pour le passage des tests physiques des ar bitres FFU2 lors d’une session 
organisée par la DTA à la mi-saison. 
 
Précise que M. Fouad LAZAMI ne pourra ni être désig né en qualité d’arbitre FFU2 tant qu’il 
n’aura pas réussi les tests physiques des arbitres de cette catégorie. 

 
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. Bartolomeu VARELA TELES, Arbitre Fé déral 2 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que M. Bartolomeu VARELA TELES a été inapte à la pratique sportive pour une durée 
de plus de 6 mois, 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Bartolomeu VARELA TELES en  catégorie Fédéral 2 pour la première 
partie de saison 2017/2018. 
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Rappelle que M. Bartolomeu VARELA TELES sera convoq ué  pour le passage des tests 
physiques de mi- saison obligatoires pour les arbit res de sa catégorie (F2). 
 
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. Hamid GUENAOUI, Arbitre Fédéral 3 e n début de saison 2017/2018, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions des articles II.1.A. et II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 

 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Hamid GUENAOUI en catégori e F4 pour la première partie de saison 
2017-2018. Etant précisé que M. Hamid GUENAOUI  sera exceptionnellement convoqué pour 
le passage d’une seule et unique session de tests p hysiques de rattrapage le 24 janvier 2018. 
   
Précise qu’en cas d’échec il sera remis à dispositi on de sa Ligue Régionale.  
 
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. Rabir NAAS, Arbitre F4 en début de saison 2017/2018, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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, 
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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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que M. Rabir NAAS est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 mois, 
 
Considérant par ailleurs que, par décision du 02.06.2017, la CFA a neutralisé M. Rabir NAAS en 
catégorie F4 pour la saison 2016-2017,  
 
Considérant, au surplus, qu’il a été précisé à M. Rabir NAAS que son maintien en catégorie F4 pour 
la saison 2017-2018 était notamment conditionné au passage des tests physiques obligatoires, 
 
Par ces motifs,  
 
Décide de neutraliser M. Rabir NAAS en catégorie F4  pour la saison 2017/2018. 
 
Précise que M. Rabir NAAS neutralisé pour la deuxiè me saison consécutive a l’obligation 
d’être classé sur la saison 2018-2019. A défaut, il  sera automatiquement rétrogradé en 
catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les  raisons qui pourraient expliquer son non-
classement. 
 
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. Vincent TEULET, Arbitre F4 en début  de saison 2017/2018, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que, M. Vincent TEULET est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois, 
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Par ces motifs,  
 
Décide de neutraliser M. Vincent TEULET  en catégorie F4 pour la saison 2017/2018. 
 
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 Sabine BONNIN, Arbitre Fédérale Fé minine 1 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Sabine BONNIN a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Sabine BONNIN en catégori e Fédérale Féminines 1 pour la saison 
2017/2018. 
 
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 Cindy BUFFART, Arbitre Fédérale Fé minine 1 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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, 
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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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Cindy BUFFART a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Cindy BUFFART  en catégorie Fédérale Féminines 1 pour la saison 
2017/2018. 
 
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 Aurélie EFE, Arbitre Fédérale Fémi nine 1 en début de saison 2017/2018, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de  saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Aurélie EFE a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois pour cause de grossesse, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Aurélie EFE en catégorie Fédérale Féminines 1 pour la saison 
2017/2018. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
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une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
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 Jennifer MAUBACQ, Arbitre Fédérale  Féminine 1 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Jennifer MAUBACQ a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, 
 
Considérant que Mme Jennifer MAUBACQ est une arbitre Fédérale Féminine inscrite sur la liste 
FIFA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Jennifer MAUBACQ en catég orie Fédérale Féminines 1 pour la 
saison 2017/2018. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
Précise que  Mme Jennifer MAUBACQ sera convoquée pour des tests physiques organisés 
par la DTA dans le courant de la saison 2017/2018. 
 
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 Séverine ZINCK, Arbitre Fédérale F éminine 1 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Séverine ZINCK a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
 
Considérant par ailleurs que, par décision du 04.05.2016, la CFA a neutralisé Mme Séverine ZINCK 
en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 2015-2016 pour des raisons médicales, 
 
Considérant par ailleurs que, par décision du 26.04.2017, la CFA a neutralisé Mme Séverine ZINCK 
en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 2016-2017 pour cause de grossesse,  
 
Considérant cependant, que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence 
de la rendre inapte à la pratique sportive pendant une saison entière, ayant entraîné, par décision de 
la CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une 
neutralisation pour les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Séverine ZINCK  en catégorie Fédérale Féminines 1 pour la saison 
2017/2018. 
 
Précise que Mme Séverine ZINCK  neutralisée pour la troisième saison consécutive, d ont deux 
saisons au sens de l’article II.2. de l’Annexe 2 du  Règlement Intérieur de la CFA, aura 
l’obligation d’être classée sur la saison 2018-2019 . A défaut, elle sera automatiquement 
rétrogradée en catégorie inférieure, et ce, quelles  que soient les raisons qui pourraient 
expliquer son non-classement. 
 
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 Aurélie CADINOT, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Aurélie CADINOT a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Aurélie CADINOT en catégo rie Fédérale Féminines 2 pour la saison 
2017/2018. 
 
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 Justine CATANIA, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
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Considérant que Mme Justine CATANIA a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois pour cause de grossesse, 
 
Considérant qu’il est donc juste de neutraliser Mme Justine CATANIA dans sa catégorie pour la 
saison 2017/2018, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Justine CATANIA en catégo rie Fédérale Féminines 2 pour la saison 
2017/2018. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
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 Alexandra COLLIN, Arbitre Fédérale  Féminine 2 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Alexandra COLLIN a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Alexandra COLLIN  en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 
2017/2018. 
 
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 Sandrine LAUNAY, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Sandrine LAUNAY a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Sandrine LAUNAY  en catégorie Fédérale Féminines 2 pour la 
saison 2017/2018. 
 
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 Emilie MOUGEOT, Arbitre Fédérale F éminine 2 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
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Considérant que Mme Emilie MOUGEOT a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois pour cause de grossesse, 
 
Considérant qu’il est donc juste de neutraliser Mme Emilie MOUGEOT dans sa catégorie pour la 
saison 2017/2018, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Emilie MOUGEOT en catégor ie Fédérale Féminines 2 pour la saison 
2017/2018. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
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 Nabila ZAOUAK, Arbitre Fédérale Fé minine 2 en début de saison 2017/2018, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. 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 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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Nabila ZAOUAK a été inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Nabila ZAOUAK  en catégorie Fédérale Féminines 2 pour la saison 
2017/2018. 
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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. 
 
 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
 
7 – Politique de détection et de promotion accéléré e – arbitres Fédéraux Futsal  
 
 
Dans le cadre de la politique de détection et d’éventuelle promotion accélérée des arbitres de la 
fédération, sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des 
Arbitres a entériné sa volonté de superviser en doublette CFA/DTA, avant la mi-saison, l’arbitre Futsal 
suivant ayant fait l’objet de signalements : 
 

• Jordan FELTESSE, FFU2 
  
8 – Process de désignation des matches des champion nats de France et des Coupes 
 
Suite à sa décision du 07.09.2017, la CFA a soumis les règles de désignations suivantes au Comité 
Exécutif de la FFF pour validation : 
 
Après l’analyse de l’étude réalisée par la DTA concernant les contraintes de désignations d’arbitres, 
la CFA décide d'adapter la procédure liée aux désignations d’arbitres pour ce qui concerne le principe 
de neutralité. Ainsi, pour désigner les arbitres fédéraux, les critères de neutralité suivants devront 
être pris en considération par ordre d’importance. Lorsque, du fait des contraintes liées aux 
historiques des désignations d’arbitres, à la constitution des duos ou trios d’arbitres, ou encore du 
fait des contraintes liées au niveau d’exigence requis pour officier sur une rencontre, le Critère 1 est 
difficilement applicable, il sera appliqué le Critère 2. Si le Critère 2 est également difficilement 
applicable, le Critère 3 est priorisé. Si le Critère 3 est, lui aussi, difficilement applicable, le Critère 4 
devra au minimum être appliqué. 
 
Critère 1 (prioritaire) : neutralité de l’arbitre par rapport aux 13 nouvelles Ligues régionales. 
Selon ce critère, un arbitre pourra officier sur une rencontre nationale à condition qu’il ne soit pas 
licencié dans la même Ligue régionale que l’un des clubs concernés.  
 
Ex : L’arbitre A est licencié dans la Ligue des Pays de la Loire. Il pourra, selon ce critère, officier sur 
une rencontre opposant le club de Paris (Ligue de Paris Ile-de-France) au club de Marseille (Ligue 
Méditerranée). 
 
A contrario, il ne pourra, selon ce critère, officier sur une rencontre opposant le club d’Angers (Ligue 
des Pays de la Loire) au club de Marseille (Ligue Méditerranée). 
 
Critère 2 :  neutralité de l’arbitre par rapport aux secteurs régionaux (on entend par secteurs 
régionaux les anciennes Ligues telles qu’elles étaient constituées avant la réforme territoriale, soit 22 
Ligues métropolitaines). 
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Pour un match opposant des clubs de deux nouvelles Ligues régionales : en cas de difficulté 
d’application du Critère 1, un arbitre licencié dans le territoire de l’une de ces deux nouvelles Ligues 
pourra être désigné sur cette rencontre à condition qu’il soit licencié dans un secteur régional différent 
de ces deux clubs.  
 
Ex : L’arbitre X est licencié dans la Ligue Occitanie de Football et dans le secteur régional Languedoc-
Roussillon. Il pourra, selon ce critère, arbitrer un match opposant l’équipe de Toulouse (Ligue 
d’Occitanie – secteur régional ancienne Ligue Midi-Pyrénées) à l’équipe de Bordeaux (Ligue 
Nouvelle-Aquitaine, secteur régional ancienne Ligue d’Aquitaine). A contrario, cet arbitre ne pourra 
pas arbitrer, selon ce critère, un match opposant l’équipe de Montpellier (Ligue Occitanie – secteur 
régional ancienne Ligue Languedoc-Roussillon) à l’équipe de Bordeaux.  
 
Critère 3  : neutralité de l’arbitre par rapport aux secteurs régionaux pour les matchs opposant deux 
clubs d’une même nouvelle Ligue régionale. 
 
Ex : l’arbitre Y est licencié dans la Ligue du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue d’Alsace. En 
cas de difficulté d’application des Critères 1&2, il pourra officier sur une rencontre opposant le club 
de Metz (Ligue du Grand-Est – secteur régional ancienne Ligue de Lorraine) au club de Troyes (Ligue 
du Grand-Est – secteur régional ancienne Ligue Champagne-Ardenne). 
 
A contrario, cet arbitre ne pourra pas arbitrer, selon ce critère, un match opposant le club de 
Strasbourg (Ligue du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue d’Alsace) au club de Metz (Ligue 
du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue de Lorraine). 
 
Critère 4  : neutralité de l’arbitre par rapport à son District d’appartenance lorsqu’un match oppose 
deux équipes du même secteur régional ou de la même Ligue régionale lorsque cette dernière n’est 
pas issue d’une fusion. 
 
Un arbitre peut arbitrer un match opposant deux clubs d’un même secteur régional ou d’une même 
Ligue régionale lorsque cette dernière n’est pas issue d’une fusion, à condition que son District 
d’appartenance soit différent de celui des deux clubs en opposition. 
 
Ex : L’arbitre Z est licencié en Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-
Alpes, District Isère. Il peut officier, selon ce critère, lors d’une rencontre opposant le club de Lyon 
(Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-Alpes, District de Lyon et du 
Rhône) au club de Saint-Etienne (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, secteur régional ancienne Ligue 
Rhône-Alpes, District de la Loire). 
 
A contrario, cet arbitre ne pourra pas officier, selon ce critère, sur un match opposant le club de 
Grenoble (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-Alpes, District de 
l’Isère) au club de Lyon (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-
Alpes, District de Lyon et du Rhône). 
 
Ces nouveaux critères ont été présentés au Comité Exécutif de la FFF lors de sa réunion 
du 05.10.2017 et n’ont fait l’objet d’aucune observation. 
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9 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
La prochaine réunion est fixée au 28.11.2017.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
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