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Commission Fédérale des Arbitres – S1819- N°8 

 
 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°8 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°7 de la réunion du 21.11.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°7. 
 
 
3 – Classement de mi-saison de arbitres F4 
 
Il est rappelé qu’en début de saison 4 poules, chacune de 12 arbitres F4, ont été constituées, divisées 
chacune en deux groupes de 6 arbitres vus et classés par les 3 mêmes observateurs. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
29 novembre 2018 à 17h00 
par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (Président) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT et Valentin COUDERT. 
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A l’issue de cette première phase d’observations, les arbitres dont les noms suivent sont chacun 
premiers au classement de leur groupe : 
 

- Groupe A1 : Samir ZOLOTA    

- Groupe A2 : Nicolas BROTONS  

- Groupe B1 : Emmanuel CARON     

- Groupe B2 : Aldric CHANCIOUX  

- Groupe C1 : Anthony USTARITZ     

- Groupe C2 : Brendan ROFFET  

- Groupe D1 : Clément FABRY 

- Groupe D2 : Robin CHAPAPRIA  

 
Selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, ces 8 arbitres disputeront donc une phase 
de « play-off » en vue d’une accession en F3 dont le nombre de montées sera fixé ultérieurement. 
 
Ces 8 arbitres F4 seront invités au stage des F3 et AF3 de décembre 2018 au CNF de Clairefontaine. 
 
Il est rappelé que les arbitres sélectionnés à participer aux play-offs ont l’obligation de réussir les 
tests physiques de mi-saison des arbitres de catégorie F3, tels que définis à l’Annexe 2 du présent 
règlement. Un arbitre en situation d’échec auxdits tests physiques sera immédiatement réintégré 
dans sa Poule d’origine et devra concourir dans les mêmes conditions que les arbitres non 
sélectionnés à participer aux play-offs pour être maintenu en catégorie F4 à l’issue des classements 
de la saison. Dès lors, un arbitre en situation d’être rétrogradé à l’issue de ces classements sera 
remis à disposition de sa Ligue régionale. Sauf décision exceptionnelle de la CFA, un arbitre retiré 
des play-offs pour échec aux tests physiques ne sera pas remplacé et le nombre de participants aux 
play-offs sera ainsi diminué. 
 
Les autres arbitres ne figurant pas dans cette phase de « play-off » poursuivent le cycle normal des 
observations et des classements en seconde partie conformément à l'annexe 3 du règlement 
intérieur. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
4 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
La prochaine réunion est fixée au 04 décembre 2018.  
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 


