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

 
 
PV N°4 Saison 2018 - 2019  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
La CFA rend hommage à Albert BROUTY (ancien arbitre et observateur fédéral), décédé, et présente 
ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. 
 
La CFA renouvelle tout son soutien à M. Sébastien DESIAGE. Le Président Eric BORGHINI informe 
la CFA des échanges qu’il a eus avec lui, ainsi que de la gratitude que ce dernier a souhaité exprimer 
à la CFA pour les manifestations de solidarité à son endroit dans l’épreuve qu’il traverse.  
 
La Commission souhaite un bon rétablissement à M. Eddy ROSIER, arbitre Fédéral 3, suite à la 
blessure qu’il a subie lors de la rencontre opposant Concarneau au Mans. Elle le remercie également 
pour le courriel qu’il a envoyé à la CFA. 
 
La CFA tient à faire part de ses sincères condoléances à MM. Marcel LAINE et Jean-Marie CAZALI 
suite au décès de l’un de leurs proches. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
13 septembre 2018 à 14h30 
Siège FFF 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
Valentin COUDERT 
 

 
Excusé :  
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Par ailleurs, le Président et Pascal PARENT informent la CFA que, suite à la présentation de 
l’assistance vidéo à l’arbitrage lors du dernier Comité Exécutif de la FFF, les membres dudit Comité 
Exécutif ont fait part de leur satisfaction concernant la mise en place et l’utilisation de la VAR depuis 
ce début de la saison. 
  
En outre, la CFA se félicite des 29 désignations d’arbitres français par les instances internationales 
depuis le début de saison. (Cf. annexe 1). 
 
Le Président, au nom de la CFA, souligne la parfaite organisation des stages estivaux des fédérales 
féminines, des fédéraux Futsal ainsi que des JAF. Elle remercie très sincèrement la Secrétaire 
Générale de la FFF, Mme Laura GEORGES, de sa présence lors du stage des arbitres fédérales 
féminines. 
 
Enfin, la CFA félicite chaleureusement Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI pour leur 
parcours en Coupe du Monde U-19 Féminine FIFA en France et, notamment, pour leur désignation 
sur la finale de cette édition opposant le Japon à l’Espagne. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°3 de la réunion du 24.07.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA l’adopte tel que présenté. 
 
 
 
3 –  Point de la DTA   
 
Le DTA, Pascal GARIBIAN, informe la CFA de la sollicitation de l’UEFA concernant la désignation 
d’un arbitre et deux assistants pour le prochain CORE 42. 
 
Sur propositions de la DTA, la CFA désigne : 

- M. Jérémie PIGNARD en qualité d’arbitre ; 
- MM. Bastien COURBET et Ludovic REYES en qualité d’arbitres assistants. 

 
Pascal GARIBIAN, DTA, revient sur : 

- Les réunions arbitres-clubs professionnels organisées par l’intermédiaire de la FFF et 
souligne le sérieux des arbitres sollicités pour ces réunions.  

- Les débuts de l’assistance vidéo en Ligue 1. Il fait part de sa satisfaction générale et sur la 
parfaite implication des arbitres et des membres de la DTA en charge de ce dossier. 
Sur la modification du calendrier du National 1 avec la mise en place d’un match le jeudi de 
chaque journée, la DTA va interroger dans les prochains jours les acteurs concernés, arbitres 
et assistants, mais aussi les observateurs bénévoles de la CFA sur leurs disponibilités en 
semaine. La volonté de la CFA/DTA au regard des nouvelles programmations de matchs qui 
entrainent des contraintes professionnelles supplémentaires s’est toujours voulue 
bienveillante et compréhensive, notamment pour la population arbitrale du secteur amateur, 
tout en devant répondre aux obligations inhérentes à la compétition dont le calendrier 
s’impose à tous. Le sujet sera évoqué lors du prochain rassemblement des F3/AF3 mi-
octobre. 

- Le très bon état d’esprit et le professionnalisme des arbitres présents lors des stages 
d’arbitres officiant en Ligue 1 et en Ligue 2.  
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4 –  Poules et groupes F4 pour la saison 2018-2019 
 
La Commission rappelle la composition des poules et groupes des arbitres F4 présentée aux arbitres 
et observateurs lors du stage estival du 27 au 29 juillet 2019.  
 
A ce titre, il est bien précisé que les référents des poules sont répartis comme suit : 
 

- Poule A :  Eric BROCAS 
- Poule B  : Julian GRELOT 
- Poule C :  Didier COTREL 
- Poule D :  Jean-Claude LEFRANC 
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5 –  Proposition de la liste des arbitres présentés  à la FIFA pour 2019 
 
Conformément au règlement intérieur et pour donner suite au courrier de la FIFA du 7 septembre 
2018, après avoir interrogé la DTA sur l’évaluation des potentiels et des capacités d’avenir, la CFA a 
décidé de proposer au Comité Exécutif de la FFF la liste suivante des arbitres FIFA, sous réserve de 
réussite aux tests physiques imposés par la FIFA : 
 

 
 
Concernant Mme Maïka VANDERSTICHEL, il est précisé que, la condition d’âge n’étant pas 
totalement respectée, la décision définitive interviendra après le retour de la FIFA sur une possible 
dérogation. 
  

Arbitres 
Centraux

Position

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES

Liste des Arbitres Internationaux F.I.F.A. 2019

BENCHABANE 
Sofien

Arbitres Masculins Arbitres Féminins

Arbitres 
Assistants

Arbitres 
Centraux

1
DANOS 
Nicolas

FRAPPART 
Stéphanie

NICOLOSI 
Manuela

PELISSIER 
Cédric

Arbitres 
Assistantes

Arbitres 
Futsal

Arbitres 
Beach 
Soccer

TURPIN 
Clément

BOUNAANAA
Moussa

2
GRINGORE 

Cyril
GUILLEMIN 

Florence 
BARTNIK
Solenne

BERG AUDIC 
Victor

WOLFF 
Benoît

3
DEBART 

Guillaume
BEYER

Victoria
COPPOLA

Elodie
LANG 
Julien

BASTIEN 
Benoit

BUQUET
Ruddy

5
ZAKRANI 
Hicham

RAHMOUNI
Mehdi

6
PACELLI

Julien

7
JOUANNAUD

Bertrand

8
MUGNIER

Cyril

MILLOT
Benoît

9

UZAN
Aurélien

VANDERSTICHEL
Maïka

MAUBACQ 
Jennifer

PAGES
Benjamin

10

4
HAQUETTE 

Fréderic

DELERUE
Amaury

SCHNEIDER 
Frank

LETEXIER
François

RAINVILLE
Nicolas

BRISARD
Jérôme

ABED
Karim
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6 –  Résultats des tests physiques de début de sais on 
 
Résultats des tests physiques des F4 organisés le 2 7.07.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom Prénom

APRUZZESE MAXIME

BARBIN KEVIN

BARENTON EDGAR

BENCHABANE SOFIEN

BOLLENGIER MARC

BONNETIN MATTHIEU

BROTONS NICOLAS

BROUARD ALEXIS

CAFFE JOACHIM

CARON EMMANUEL

CHANCIOUX ALDRIC

CHAPAPRIA ROBIN

DECOSTER ALEXANDRE

DUBOURDIEU VINCENT

ESNEU EMMANUEL

FABRY CLEMENT

FLAMENT YANN

GAGNANT YOHAN

GALIBERT ROMAIN

GARO PAUL

GRIZON AURELIEN

JANIN GUILLAUME

KORBAS GAETAN

KUBLER GEOFFREY

LE BRIS MATTHIEU

LUCAS PHILIPPE

MARTIN GAETAN

MERCIER ALEXANDRE

MERESSE QUENTIN

MICHOUT MARC

MOUTON LOIC

MOUYSSET CEDRIC

OUGIER VALENTIN

POTIER RENAUD

RASCLARD REMY

RICHE JORDAN

RODRIGUES NICOLAS

ROFFET BRENDAN

ROSSINI DAMIEN

SCHMITT JULIEN

SOUIFI AZZEDINE

TALEB AHMED

TEULET VINCENT

TOULLIOU WILLIAM

USTARITZ ANTHONY

ZAMO ROMAIN

ZOLOTA SAMIR
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Pascal PARENT et Jacky CERVEAU – membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Julien JOUBERT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Alain SARS, Jean-Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – managers DTA, 
Laurent TARDIEU, Valentin COUDERT, Stéphane MOULIN, Romuald BOURGOIS, Lorenzo BOSSI 
- sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Paul GARO, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Paul GARO sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Renaud POTIER, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Renaud 
POTIER sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de début de saison. 

- M. Vincent TEULET, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Vincent 
TEULET sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de début de saison. 
 

Situation de M. BROTONS Nicolas, Fédéral 4 : 
 
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 que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la 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 M. BROTONS Nicolas, Fédéral 4, s’est présenté aux tests physiques organisés par 
la DTA le 27.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 4 TAISA (temps de référence pour arbitre 
central). 
 
Par ces motifs, 
 
M. BROTONS Nicolas, en situation de premier échec a ux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
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Situation de M. CHAPAPRIA Robin, Fédéral 4 : 
 
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 que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la 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 M. CHAPAPRIA Robin, Fédéral 4, s’est présenté aux tests physiques organisés par 
la DTA le 27.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 4 TAISA (temps de référence pour arbitre 
central). 
 
Par ces motifs, 
 
M. CHAPAPRIA Robin, en situation de premier échec a ux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Situation de M. RASCLARD Rémy, Fédéral 4 : 
 
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 que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la 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 M. RASCLARD Rémy, Fédéral 4, s’est présenté aux tests physiques organisés par 
la DTA le 27.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 4 TAISA (temps de référence pour arbitre 
central). 
 
Par ces motifs, 
 
M. RASCLARD Rémy, en situation de premier échec aux  tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
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Résultats des tests physiques des Fédéral Outre-Mer  organisés le 27.07.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Pascal PARENT et Jacky CERVEAU – membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Julien JOUBERT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Alain SARS, Jean-Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – managers DTA, 
Laurent TARDIEU, Valentin COUDERT, Stéphane MOULIN, Romuald BOURGOIS, Lorenzo BOSSI 
- sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- ABDALLAH Mirhane 
- BOINA Inraki 
- HAROUNA Rassuhi 
- JOMBERT Christophe 
- MADI ISSMAILA Ahamed 
- RINGUIN VELLEYEN Didier 
- SAID OMAR Omar 
- ZABEAU Steeve 

 
 
 
M. Guy Grégory PREVOST  régulièrement convoqué a passé avec réussite les te sts physiques 
obligatoires de début de saison. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM

ABDALLAH MIRHANE

BOINA INRAKI

HAROUNA RASSUHI

JOMBERT CHRISTOPHE

MADI ISSMAILA AHAMED

PREVOT GUY GREGORY

RINGUIN VELLEYEN DIDIER

SAID OMAR OMAR

ZABEAU STEEVE

FEDERAL OUTRE-MER
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Résultats des tests physiques arbitre FFU 1, FFU 2 et Candidat FFU 2 le 25.08.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
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, 
Jérémy CADIOU - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes,  
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Julien LANG, arbitre FFU 1 revenant de compétitions internationales et au repos pour ces 
tests. Il sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison.  

 
- M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 

DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Fouad LAZAMI 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 
 

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

 
 

 

NOM PRENOM

AMEJAL KARIM

BABULA SEBASTIEN

BERG AUDIC VICTOR

BOUNAANAA MOUSSA

DANIELE TRISTAN

DAVID THOMAS

EL KHATTARI ABDELHAI

FELTESSE JORDAN

FERNANDES JOEL

LANG JULIEN

MAATAOUI EL HOUCINE

PAITREAULT CHRISTOPHE

PELISSIER CEDRIC

PRESSE JONATHAN

UZAN AURELIEN

VASSE DAMIEN

FEDERAL FUTSAL 1
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Situation de M. Sébastien BABULA : 
 
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 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
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 M. Sébastien BABULA, s’est présenté aux tests physiques organisés par la DTA le 
25.08.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 2 CODA (Capacité à changer de direction). 
 
Par ces motifs, 
 
M. Sébastien BABULA, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
Résultats des tests physiques candidat FFU 2 du 25. 08.2018 :  
 
L’arbitre suivant était régulièrement convoqué au passage de ces tests physiques dans le cadre de 
sa candidature au titre d’arbitre Fédéral Futsal 2 : 
 

- Philippe BRACH 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
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, 
Jérémy CADIOU - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes,  
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone. 
 
 
L’arbitre régulièrement convoqué a passé avec réuss ite les tests physiques obligatoires dans 
le cadre de sa candidature au titre d’arbitre Fédér al Futsal 2. 
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Résultats des tests physiques arbitre FFE 1 et FFE2  le 01.09.2018 :  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE – Vice-président de la CFA, suivi et validation, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Frédéric AUBERT - préparateur physique, 
Youssef ALLEM - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU - kinésithérapeutes,  
Laurent TARDIEU- sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

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

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

 
- MME Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail 

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

 
- MME Aurélie EFE, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 

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

NOM PRENOM

BAGROWSKI CELINE

BARTNIK SOLENNE

BEYER VICTORIA

BUFFART CINDY

BURBAN HELENE

COPPOLA ELODIE

CRUCHON VANESSA

DALLONGEVILLE SOLEN

DI BENEDETTO STEPHANIE

EFE AURELIE

FALCONE SEVERINE

GUILLEMIN FLORENCE

MAUBACQ JENNIFER

SORIANO CAMILLE

VANDERSTICHEL MAIKA

FEDERALE FEMININE 1
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- MME Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

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

 
- MME Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

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

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

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

 
- MME Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

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

 
- MME Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

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

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

 
Situation de MME Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 1: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
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Par ces motifs, 
 
MME Céline BAGROWSKI, en situation de premier échec  aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de ra ttrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Situation de MME Stéphanie DI BENEDETTO, Fédérale Féminine 1: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Stéphanie DI BENEDETTO, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Stéphanie DI BENEDETTO, en situation de premier  échec aux tests physiques de début 
de saison, sera convoquée à la prochaine session de  rattrapage organisée par la DTA et ne 
sera pas désignée dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Situation de MME Jennifer MAUBACQ, Fédérale Féminine 1: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
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Considérant que MME Jennifer MAUBACQ, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Jennifer MAUBACQ en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de ra ttrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
 
Situation de MME Lisa COSTE, Fédérale Féminine 2: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Lisa COSTE, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Lisa COSTE, en situation de premier échec aux t ests physiques de début de saison, sera 
convoquée à la prochaine session de rattrapage orga nisée par la DTA et ne sera pas désignée 
dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Situation de MME Karine VALCKE, Fédérale Féminine 2: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Karine VALCKE, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
MME Karine VALCKE en situation de premier échec aux  tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage  organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 

 
Situation de MME Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2: 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que MME Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 01.09.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
  
Par ces motifs, 
 
MME Nabila ZAOUAK, en situation de premier échec au x tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage  organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Résultats des tests physiques organisés le 12 septe mbre 2018 au CNF de Clairefontaine :  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE et Jacky CERVEAU– membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Emmanuel ORHANT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes,  
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone. 
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Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques de 
rattrapage : 
 

- LESAGE Mikael, arbitre Fédéral 1 Elite 
- MOREIRA Sébastien, arbitre Fédéral 2 
- FRAPPART Stéphanie, arbitre Fédérale 2 
- AUBIN Floris, arbitre Fédéral 3 
- LEGAT Pierre, arbitre Fédéral 3 
- PAGES Benjamin, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite 
- NICOLOSI Manuela, arbitre Assistante Fédérale 3 
- BROTONS Nicolas, arbitre Fédéral 4 
- CHAPAPRIA Robin, arbitre Fédéral 4 
- GARO Paul, arbitre Fédéral 4 
- RASCLARD Rémy, arbitre Fédéral 4 
- TEULET Vincent, arbitre Fédéral 4 
- AKBAR Mohamed, candidat arbitre Fédéral 4 
- CAVAILLES Yohann, candidat arbitre Fédéral 4 
- ARFAOUI Hedi, Candidat JAF 
- LATOUR Alexandre, candidat JAF 
- MARSIGAGLIA Joan, candidat JAF 
- SARDET Thomas, candidat JAF 
- VENANT Thomas, candidat JAF 
- BROSSARD Océane, candidate JAF 
- SASSIER Marie, candidate JAF 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Vincent TEULET, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Vincent TEULET sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

 
Situation de M. Sebastien MOREIRA, arbitre Fédéral 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit 
yoyo test), 
 
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 M. Sébastien MOREIRA, arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 12.09.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
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Par ces motifs, 
 
M. Sébastien MOREIRA, en situation de premier échec  aux tests physiques de début de 
saison, sera convoqué à la prochaine session de rat trapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désigné dans l’intervalle. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la 
Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect des 
dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 
 
 
Situation de Mme Océane BROSSARD, candidate JAF de la Ligue de Bourgogne-Franche Comté  
 
Considérant que l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’une candidate JAF doit 
réaliser les tests physiques obligatoires pour valider sa candidature, 
 
Considérant que les tests physiques de la catégorie candidate JAF 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 que Mme Océane BROSSARD, régulièrement convoquée, a échoué lors de l’épreuve 
dit Test 4: TAISA (arrêt au 2ème tour), 
 
Par ces motifs, 
 
Déclare Mme Océane BROSSARD non admise à l’épreuve de candidate JAF pour cette saison . 
 
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 Marie SASSIER, candidate JAF de la Ligue d’Occitanie 
 
Considérant que l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’une candidate JAF doit 
réaliser les tests physiques obligatoires pour valider sa candidature, 
 
Considérant que les tests physiques de la catégorie candidate JAF 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 que les tests physiques de la catégorie candidate JAF 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 que Mme Marie SASSIER, régulièrement convoquée, a échoué lors de l’épreuve dit du 
Test 1 : capacité à répéter les sprints (arrêt au 2ème sprint), 
 
Par ces motifs, 
 
Déclare Mme Marie SASSIER non admise à l’épreuve de  candidate JAF pour cette saison. 
 
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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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
 
7 –  Résultats tests physiques Arbitres - Tests FIF A masculin 
 
Résultats des tests physiques FIFA organisés le 12 septembre 2018 au CNF de Clairefontaine :  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU – Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes,  
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone. 
Pascal GARIBIAN, Laurent DUHAMEL, Christophe CAPELLI – Management DTA. 
 
L’arbitre suivant était régulièrement convoqué au passage de ces tests physiques FIFA: 
 

- ABED Karim, Fédéral 1 Elite 
 
 
L’arbitre régulièrement convoqué a passé avec réuss ite les tests physiques obligatoires de 
début de saison. 
 
 
 
Résultats des tests physiques organisés le 02 aout 2018 par la FIFA de l’arbitre suivant :  
 

- M. Clément TURPIN, arbitre Fédéral 1 Elite 
 
Cet arbitre a passé avec réussite les tests physiqu es organisés par la FIFA le 02.08.2018. Dès 
lors, la CFA acte de la validation par équivalence des tests physiques obligatoires de début 
de saison de M. Clément TURPIN. 
 
 
8 –  Tests physiques de début de saison des arbitre s fédérales féminines inscrites sur la liste 
FIFA 
 
Concernant plus précisément les arbitres fédérales féminines qui sont en situation de premier échec 
aux tests physiques de début de saison 2018-2019, et qui sont inscrites sur la liste des arbitres 
assistantes FIFA proposée au Comité Exécutif de la FFF : 
 
Il est rappelé que la FIFA conditionne notamment l’acceptation des candidatures des arbitres 
assistantes FIFA à la réalisation des tests physiques suivants en début de saison : 

- TEST 1 CODA ; 
- TEST 2 Capacité à répéter les sprints ; 
- TEST 3 Fractionnés.  

 
La Commission, après avis de la DTA, constate, d’une part, le fait que les tests physiques demandés 
par la FIFA pour les arbitres spécifiques assistantes sont différents des tests physiques obligatoires 
pour les fédérales féminines, et d’autre part, que deux épreuves sur trois permettent d’évaluer à 
minima le niveau athlétique des arbitres concernées au regard des obligations prévues par le 
Règlement Intérieur de la CFA.  
 
Par ailleurs, il est rappelé les contraintes de calendrier ne permettant pas d’organiser dans un court 
délai les tests spécifiques assistantes FIFA ainsi que les tests de rattrapage auxquels doivent, en 
principe, être soumises les arbitres en situation de premier échec.  
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Les tests spécifiques assistantes FIFA étant une priorité fédérale dans la gestion des carrières des 
arbitres internationales, la Commission décide que les prochains tests d’assistantes FIFA pour 
lesquels certaines arbitres fédérales féminines en situation de premier échec seront convoquées 
vaudront rattrapages pour ce début de saison. Ces tests étant différents des tests obligatoires pour 
les fédérales féminines, il est toutefois précisé qu’un échec à ces tests ne sera pas considéré comme 
un deuxième échec au sens du Règlement Intérieur et ne donnera donc pas lieu à une affectation en 
catégorie directement inférieure.  
 
Enfin, une situation d’échec à ces tests pour les arbitres concernées, donnera lieu à une nouvelle 
convocation pour une séance de rattrapage exceptionnelle de début de saison au cours de laquelle 
seront organisés les tests des arbitres fédérales féminines.  
 
 
9 –  Situations de début de saison des groupes des arbitres Fédérales Féminines 1 et 2 
 
La Commission prend connaissance du bilan réalisé sur les indisponibilités et/ou situations d’échecs 
aux tests physiques des arbitres des catégories Fédérales Féminines 1 et 2. 
 
Les groupes fédéraux étant équilibrés en fonction des contraintes de désignations, la Commission 
est dans l’obligation de trouver une solution pour pallier les difficultés de désignations pour le 
championnat de D1 Féminine notamment. 
 
Dès lors, des désignations ponctuelles d’arbitres Fédérales Féminines 2 voire d’arbitres F4 viendront 
palier lesdites difficultés. 
 
Enfin, la Commission entend refaire un point sur les effectifs des fédérales féminines après les 
résultats des prochains rattrapages de début de saison. 
 
 
10 –  CIP pour la saison 2018-2019 
 
La Commission revient sur les demandes de CIP (Convention d’Insertion Professionnelle) réalisées 
conformément aux dispositions de son Règlement Intérieur. 
 
Prenant en considération les critères d’autorisation des CIP, ainsi que des éléments mis à disposition 
par la DTA, la Commission accorde le bénéficie de CIP aux arbitres suivants : 
 

- Mme Stéphanie FRAPPART, au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Féminine 
- M. Cédric PELISSIER, au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Futsal 
- Mme Victoria BEYER, au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Féminine 
- Mme Elodie COPPOLA, au titre de sa qualité d’arbitre Assistante FIFA Féminine 

 
Par ailleurs, la Commission est au regret de ne pouvoir accorder le bénéfice d’une CIP à M. Aurélien 
UZAN dans la mesure où celui-ci ne justifie pas d’un nombre suffisant de sorties internationales au 
regard de l’article 48 du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
La CFA demande au service administratif de la DTA, en collaboration avec Sandrine ROUX, 
responsable notamment des dossiers CIP au sein de la DTN, de bien vouloir travailler à la réalisation 
des dossiers des arbitres concernés. 
 
 
11 –  Politique de détection et de promotion accélé rée  
 
La CFA prend connaissance du signalement de M. Ahmed TALEB, arbitre Fédéral 4 pour ce début 
de saison. Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée, après avis de la 
DTA, la Commission Fédérale des Arbitres entérine sa volonté de le superviser avant la mi-saison. 
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12 –  Désignations des arbitres fédéraux outre-mer en Coupe de France 
 
La Commission prend acte du fait qu’un seul arbitre Fédéral Outre-mer respecte les obligations 
réglementaires pour officier lors du 7ème tour de la Coupe de France, en la personne de Guy Grégory 
PREVOT. 
 
M. Guy Grégory PREVOT sera donc l’unique arbitre fédéral Outre-mer désigné lors d’une rencontre 
du 7ème tour de la Coupe de France. 
 
 
13 –  Courriers reçus 
 

 
- Courriers du SAFE concernant, d’une part, leur demande de présence avec les arbitres 

lorsque ceux-ci réalisent des visites de clubs professionnels, et d’autre part, le sujet des 
désignations des arbitres lors des matchs en semaine en championnat National 1. La CFA et 
la DTA transmettent chaque saison aux différents syndicats des acteurs concernés les copies 
des courriers relatifs aux visites des arbitres/DTA dans les clubs professionnels, à charge 
pour ces derniers d’inviter les représentants syndicaux selon le format qu’ils entendent donner 
à ces rencontres techniques, athlétiques, et d’échanges conviviaux. 
 

- Courrier de la Fédération Allemande de Football sollicitant l’intervention de M. Pascal FRITZ, 
en qualité de formateur arbitre Futsal, pour un stage qu’elle organise. La CFA a le plaisir de 
répondre positivement à cette invitation et remercie M. Pascal FRITZ pour sa disponibilité. 
 

- Courrier de l’UNAF invitant la CFA-DTA à assister au Comité Directeur du 29.09.2018. La 
CFA remercie l’UNAF pour cette invitation.  
 

- Courriel de M. André BALDAUF, Président de la CDA de la Dordogne. La CFA le remercie 
pour son courriel et prend note de ces informations. 
 

- Courriel de Mme Gabrielle GUILLOT, arbitre Fédérale Féminine 2, sollicitant l’autorisation de 
la CFA de pouvoir réaliser l’ensemble de ses évaluations en première partie de saison, et ce, 
en justifiant sa demande par un départ au Canada pour des raisons professionnelles en 
deuxième partie de saison. La Commission la remercie pour sa démarche et répond 
favorablement à sa demande. Mme Gabrielle GUILLOT sera donc évaluée à trois reprises en 
ce début de saison. 
 

- Courriel de M. Salim TSALBI, JAF, sollicitant le bénéfice d’une saison sabbatique pour des 
raisons professionnelles. La Commission prend note de l’information tout en rappelant que 
les JAF sont des arbitres régionaux et qu’il appartient uniquement aux CRA de statuer sur 
ces demandes. 
 

- Courriel de M. Laurent HUGUENIN, observateur JAF, informant la CFA de son impossibilité 
de continuer son rôle d’observateur JAF pour des raisons professionnelles. La CFA prend 
note de l’information et le remercie pour les services rendus. 
 

- Courriel de MM. Jean-Marie LARTIGOT et Jean-Philippe IZZO demandant à la CFA de 
pouvoir bénéficier du titre d’arbitre fédéral honoraire. La CFA donne un avis favorable pour 
ces deux demandes qui seront transmises au prochain Comité Exécutif de la FFF. 
 

- Courriel du 03.10.2018 de Mme Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, demandant le 
bénéfice d’une saison sabbatique pour des raisons personnelles. La CFA constate que, d’une 
part, Mme Emilie MOUGEOT a débuté la saison 2018-2019 en participant au stage de début 
de saison, au cours duquel se fait notamment la remise des dotations fédérales. Que, d’autre 
part, les raisons invoquées pour justifier d’une saison sabbatique sont personnelles, non 
professionnelles, et en lien avec ses capacités physiques. La Commission rappelle que les 
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saisons sabbatiques ne peuvent être accordées qu’exceptionnellement aux arbitres justifiant 
principalement de contraintes professionnelles importantes. Le bénéfice d’une saison 
sabbatique ne saurait être accordé pour des motifs personnels invoqués après le début de 
saison et, a fortiori, après avoir participé au stage national de début de saison et récupéré la 
dotation fédérale pour la saison concernée. Par ailleurs, les demandes de saison sabbatique 
doivent, dans la mesure du possible, intervenir avant le début de saison lorsque celles-ci 
peuvent être anticipées, comme en l’espèce, et ce, afin de permettre une meilleure gestion 
des effectifs fédéraux. Cette information connue en préalable du début de saison permet, le 
cas échéant, de promouvoir un arbitre dans la catégorie ainsi réduite en nombre pour la 
saison concernée par la saison sabbatique. Pour l’ensemble de ces motifs, la Commission 
est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à la demande de Mme Emilie 
MOUGEOT. Elle sera, dès lors, convoquée pour la prochaine session de rattrapage organisée 
par la DTA. 
 
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. 
 

 
15 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 
La prochaine réunion est fixée au 16 octobre 2018.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


