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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°13 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il remercie la DTA pour l’organisation du séminaire CFA-DTA les 9 et 10 mars au siège de la FFF. 
Ce séminaire a été l’occasion d’échanger et d’étudier un grand nombre de sujets importants pour 
l’organisation de l’arbitrage français. Une partie de ce séminaire a été consacrée à la réunion de la 
CFA objet du présent PV. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 

 
Réunion du : 
à :  

 
10 mars 2018 à 09H00 
Au siège de la FFF 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Bertrand LAYEC, Alain SARS, François BIGOT, Laurent DUHAMEL, 
Christophe CAPELLI, Fredy FAUTREL, Romuald BOURGOIS, Jean-
Charles CAILLEUX, Natalia KOZHINA, Jean-Michel PRAT, Franck 
DOUDET, Laurent TARDIEU, Stéphane MOULIN, Régis TRUCHON, 
Valentin COUDERT. Ces membres de la DTA ayant assisté à toute ou 
partie de la réunion. 
 

 
Excusé :  
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2 – Séminaire CFA DTA pour la saison 2017-2018  
 
Plusieurs sujets ont été abordés au cours de ce séminaire CFA-DTA tenu au siège de la FFF.  
 

- La gestion des situations individuelles des arbitres du secteur professionnel 
 
La CFA se réunira le 18 avril 2018 afin notamment de statuer sur les effectifs cibles des arbitres 
fédéraux (secteur professionnel compris) ainsi que sur les propositions qui seront faites au Comité 
Exécutif de la FFF du 19 avril concernant les situations individuelles des arbitres F1-Elite et AF1-
Elite. Ainsi, et dans une volonté de permettre aux arbitres qui ont intégré le plan de 
professionnalisation de l’arbitrage d’avoir connaissance le plus tôt possible des informations 
concernant leurs situations individuelles pour la ou les saisons à venir, les arbitres des catégories 
Elite seront à même de disposer de ces informations à partir du 19 avril.  
 
Pour ce qui concerne les évaluations et affectations de fin de saison des arbitres des autres 
catégories, la CFA se réunira le 25 mai 2018. 
 

- L’étude et le suivi statistique des blessures des arbitres fédéraux depuis la saison 2015-2016 
 
La CFA remercie le Dr Pierrick GUILLEMOT, médecin référent de la CFM, pour son étude précise. 
Elle se réjouit de constater la diminution progressive du nombre de blessures des arbitres fédéraux, 
signe d’un travail efficace de l’ensemble de l’encadrement athlétique et médical ainsi que des arbitres 
eux-mêmes. 
 
Des études plus poussées seront réalisées afin d’identifier quelles sont les blessures les plus 
récurrentes par catégorie d’arbitre.  
 

- Le Protocole d’accord FFF-LFP-SAFE 
 
Les principales évolutions en cours de négociation sont présentées et concernent notamment : 

• La forfaitisation de la garantie de revenus pour l’ensemble des catégories d’arbitre 
entrant dans le champ d’application du protocole 

• L’extension de la couverture d’assurance complémentaire à l’ensemble des arbitres 
entrant dans le champ d’application du protocole 

• La mise en place d’un budget pouvant être utilisé pour répondre aux actions de 
reconversions des arbitres qui auront notamment été discutées par le groupe de travail 
existant  

• La revalorisation des indemnités de matchs et de matchs en semaine 
 
La CFA se réjouit de ces avancées potentielles et espèrent qu’elles pourront être entérinées très 
prochainement par la signature de ce nouveau protocole. 
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- L’assistance vidéo à l’arbitrage 
 
La DTA a fait part à la CFA de ses premières conclusions en lien avec les résultats de ses 
expérimentations. Ont également été évoquées les informations échangées avec de nombreux pays 
expérimentant l’assistance vidéo, et notamment avec l’Allemagne avec laquelle une coopération 
étroite a été initiée depuis la saison dernière et le match amical France-Espagne, premier match 
international de référence pour l’assistance vidéo. Un compte-rendu des échanges concernant 
l’organisation et la gestion de l’arbitrage avec ce nouvel outil permet de prendre conscience de 
l’intérêt d’une gestion centralisée de l’assistance vidéo. 
 
Par ailleurs, l’analyse des besoins en ressources humaines (arbitres et encadrement CFA-DTA) 
permet de réaliser plusieurs projections qui seront fonctions d’une part, du mode de gestion centralisé 
ou décentralisé de l’assistance vidéo pour la saison prochaine, et d’autre part, de la préparation des 
arbitres amenés à être arbitre central, VAR ou AVAR la saison prochaine.  
 
La CFA remercie l’ensemble des membres de la DTA et des arbitres impliqués dans la mise en place 
progressive de cette révolution non seulement pour l’arbitrage en particulier, mais également pour le 
football professionnel en général. 
 

- Le projet de calendrier de stages pour la saison 2018-2019 
 
La CFA prend bonne note des différentes dates envisagées et en attente de validation par le CNF de 
Clairefontaine.  
 
Une problématique concerne le stage national de mi-saison des observateurs qui, compte tenu des 
contraintes opérationnelles et du calendrier du championnat professionnel, semble compromettre la 
possibilité d’avoir une date unique pour l’ensemble des observateurs. 
 
Des réflexions sont en cours et seront proposées par la CFA et la DTA dès que possible. 
 
La CFA remercie l’ensemble des acteurs impliqués dans la réalisation de ce calendrier complexe au 
regard de l’ensemble des facteurs devant être pris en considération. 
 

- La gestion du panel arbitre assistant et de la cellule vidéo 
 
Sur proposition de Christophe CAPELLI, qui a échangé avec les membres du panel assistant, il est 
décidé d’une évolution du fonctionnement du panel assistant et de la cellule vidéo pour la saison 
prochaine. Ainsi, la cellule vidéo sera composée exclusivement des membres du panel assistant et 
disposera également d’une mission managériale et d’échanges avec les arbitres assistants.  
 
Cette évolution sera intégrée au prochain RI de la CFA.  
 
La CFA remercie Christophe CAPELLI, les membres du panel assistant et de la cellule vidéo pour 
leur implication au service des arbitres assistants fédéraux. 
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- Le développement et la gestion de l’arbitrage féminin 
 
Après avis du groupe de travail dédié au développement de l’arbitrage féminin ainsi que de la DTA, 
la CFA entérine les propositions ou pistes de travail suivantes : 
 

- Augmentation substantielle des indemnités de matchs pour les arbitres officiant en 
Championnats de D1 et D2 Féminines. Ces augmentations seront proposées au Comité 
Exécutif de la FFF. 

- Pérennisation pour les saisons futures de l’organisation d’un rassemblement dédié aux 
arbitres fédérales féminines entre la mi-saison et la fin de saison. 

- Analyse et étude des conséquences de la création éventuelle d’une catégorie assistante 
fédérale féminine. 

- Désignation d’une 4ème arbitre à compter des ½ finales de Coupe de France Féminine à partir 
de la saison prochaine. 

- Evolution des modalités d’évaluation des arbitres Fédérales Féminines 2 avec la mise en 
place d’un classement au rang à compter de la saison prochaine. 

- Suppression de l’épreuve d’anglais pour les candidates Fédérales Féminines 2, épreuve 
remplacée par une épreuve d’analyse vidéo. Toutefois, afin de s’assurer que les arbitres 
Fédérales Féminines aient un niveau d’anglais suffisant pour potentiellement devenir 
internationales, un test d’anglais sera réalisé pour toutes les nouvelles arbitres Fédérales 
Féminines 2 au cours de leur stage de début de saison. 

- Mise en place, dès la saison en cours, d’un stage de préparation à la finale de la Coupe de 
France Féminine pour les arbitres fédérales féminines qui seront désignées sur cet 
évènement. 

- Organisation de visites des clubs de D1 Féminines par les arbitres fédérales féminines à 
compter de la saison prochaine. 

- Mise à disposition de tenues officielles complémentaires d’avant match pour l’ensemble des 
arbitres Fédérales Féminines 1 & 2. 

 
Par ailleurs, Romuald BOURGOIS rappelle la campagne d’emailing en cours en lien avec le 
recrutement d’arbitres féminines sur tout le territoire. Plus de 53 000 licenciées ont reçu des emails 
d’informations en lien avec l’arbitrage, avec la possibilité de contacter directement un référent en 
charge du recrutement dans leur département. En effet, il a été préalablement demandé à chaque 
CDA d’identifier une personne en charge de répondre aux différentes sollicitations des femmes ou 
jeunes filles souhaitant se renseigner sur la pratique de l’arbitrage. Toutefois, il est indiqué que 
seulement un tiers des femmes et jeunes filles ayant fait cette démarche ont été recontactées par les 
référents responsables de cette campagne de recrutement au sein de leur district.  
 
En conséquence, les résultats obtenus ne sont pas suffisants.  

 
La CFA souhaite rappeler que le développement de l’arbitrage féminin et, de ce fait, le recrutement 
d’arbitres féminines, est une priorité fédérale et qu’il est indispensable que ces types d’actions soient 
suivis d’effet dans l’ensemble des territoires. Ce qui passe aussi par un travail de sensibilisation 
accrue de la DTA en direction de ces référents territoriaux. 
 
La CFA remercie le groupe de travail, Romuald BOURGOIS et Laurent TARDIEU pour le travail 
présenté et réalisé sur les différents sujets évoqués. Ce travail sera notamment partagé avec les 
Présidents de CRA afin d’impliquer pleinement les Ligues régionales. 
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- La communication institutionnelle réalisée par la DTA en faveur de l’arbitrage 
 
Valentin COUDERT présente le travail réalisé depuis trois saisons sur la communication 
institutionnelle réalisée par la DTA pour valoriser l’image de l’arbitrage français et aider au 
recrutement d’arbitres.  
 
Depuis la saison 2015-2016 une augmentation substantielle du nombre d’articles diffusés sur le site 
internet de la FFF et les réseaux sociaux est à noter (15 articles au cours de la saison 2015-2016, 
pour 54 articles pour la saison en cours au 10 mars 2018). Les statistiques sur la visibilité des articles 
diffusés sur le site de la FFF ainsi que sur ceux diffusés sur les réseaux sociaux sont également très 
positives et augmentent considérablement depuis l’intégration d’une personne en charge de la 
communication institutionnelle au sein du service administratif de la DTA. 
 
La CFA remercie Valentin COUDERT et l’ensemble des membres de la DTA travaillant sur ces sujets 
importants. 
 

- Les promotions en cours de saison et les arbitres concourant aux play-offs 
 
La CFA entérine une modification de son RI pour la saison à venir afin d’intégrer une obligation pour 
les arbitres promus en cours de saison de réussite aux tests physiques dans leur nouvelle catégorie. 
Ces arbitres bénéficieront également d’une possibilité de rattrapage en cas d’échec.  
 
Par ailleurs, une obligation de réussite des tests physiques de catégorie F3 sera également intégrée 
au RI pour les arbitres concourant aux play-offs. A l’image de ce qui est fait pour les examens 
fédéraux, les arbitres ne disposeront pas de rattrapage en cas d’échec. Toutefois, un arbitre en 
situation d’inaptitude médicale, confirmée par l’encadrement médical sur place, au jour de 
l’organisation de ces tests aura l’opportunité de réaliser les tests à une date ultérieure. En cas d’échec 
aux tests physiques, l’arbitre sera réintégré dans son groupe d’origine afin de concourir pour le 
maintien en catégorie F4 ; il ne sera pas remplacé dans l’effectif des arbitres concourant pour les 
play-offs. 
 

- Les tests physiques des arbitres F4  
 
Après avis de la DTA, la CFA entérine la volonté d’intégrer progressivement le yoyo test comme test 
de référence pour les arbitres de catégorie F4.  
 
Ainsi, les arbitres F4 seront initiés à la pratique et à la préparation de ce test progressivement pour 
une modification des tests physiques à intervenir après la saison 2018-2019. Le test actuel reste 
donc pour l’instant en vigueur. 
 
Par ailleurs, il est évoqué la possibilité de mettre en place un stage de mi-saison pour les arbitres F4 
à compter de la saison 2019-2020. La CFA est favorable à cette mise en place sous réserve des 
contraintes opérationnelles et budgétaires. Ce stage serait notamment l’occasion pour les arbitres F4 
de s’exercer au yoyo test. 
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- L’épreuve orale des F4 candidats aux épreuves d’admission de la saison en cours 
 
La CFA entérine la composition suivante du jury pour cette épreuve : 
 

• Claude TELLENE, membre de la CFA et représentant le Président de la CFA, 
• Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, 
• Régis CHAMPET, membre de la section des Lois du jeu, 
• Thierry MONTAGNE, représentant la DTN,  
• Alexandre LE JEUNE, expert psychologue.  

 
- Les indemnités de match du Championnat National 3 

 
La CFA, après avis de la DTA, proposera au Comité Exécutif de la FFF une augmentation des 
indemnités des arbitres et des arbitres assistants officiant en Championnat National 3, afin 
notamment de prendre en compte les demandes des Présidents de CRA sur ce sujet sensible. 
 

- Le développement de l’arbitrage Futsal 
 
Il est rappelé que le premier stage interligues Futsal sera organisé exceptionnellement au CNF de 
Clairefontaine, les 7 et 8 avril 2018.  
 
A titre exceptionnel, l’ensemble des frais liés à ce stage seront pris en charge par la FFF. 
 
La CFA, sur proposition de la DTA, valide le principe de suppression de l’examen d’anglais pour les 
candidats fédéraux Futsal pour la saison prochaine, remplacé par l’épreuve d’analyse vidéo. 
Toutefois, et afin de s’assurer que les arbitres puissent avoir un niveau suffisant pour éventuellement 
intégrer les arbitres FIFA, un examen d’anglais sera réalisé pour tous les nouveaux arbitres fédéraux 
Futsal lors du stage estival.  
 
Enfin, au même titre que l’évolution des modalités d’évaluation des arbitres Fédérales Féminines 2, 
il est décidé de l’évolution des modalités d’évaluation des arbitres Fédéraux Futsal 2 avec la mise en 
place d’un classement au rang à compter de la saison prochaine. 
 

- L’arbitrage fédéral Beach soccer 
 
La CFA arrête l’organisation de tests physiques pour les fédéraux Beach soccer avant les demi-
finales de National Beach soccer. 
 

- Le développement de l’arbitrage outre-mer  
 
Pascal PARENT informe la CFA que, dans le cadre du développement de l’arbitrage dans les Ligues 
d’outre-mer, un CTRA qui travaillera sur les territoires des Ligues de Guadeloupe, Martinique et St 
Martin sera subventionné par la FFF à compter de la saison prochaine. 
 
La CFA remercie Pascal PARENT pour le travail réalisé sur ce sujet et accueille avec intérêt cette 
excellente nouvelle.  
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3 – Désignations finale de la Coupe de la Ligue  
 
La CFA, après avis de la DTA, décide de désigner les arbitres suivants pour la finale de la Coupe de 
la Ligue opposant le Paris Saint-Germain à l’AS Monaco le 31 mars 2018 au stade Matmut 
Atlantique de Bordeaux : 
 

- Arbitre : Clément TURPIN  
- Arbitres assistants : Nicolas DANOS / Cyril GRINGORE  
- 4ème arbitre : Mikaël LESAGE  
- VAR & AVAR : Amaury DELERUE / Nicolas RAINVILLE  

 
Il est rappelé qu’il s’agira de la première finale nationale organisée avec assistance vidéo à l’arbitrage, 
et ce, dans le cadre des expérimentations débutées depuis la saison 2016-2017. 
 
 
4 – Courriers reçus  
 

- Courrier de M. Cédric PELISSIER, arbitre Fédéral Futsal 1, demandant le bénéfice d’une CIP 
pour la saison prochaine au titre de sa qualité d’arbitre FIFA Futsal. La CFA statuera sur cette 
demande après le 1er avril, date butoir pour le dépôt des demandes de CIP. 
 

- Circulaire de la FIFA envoyée aux fédérations concernant le rappel des règles relatives aux 
sponsors des arbitres. Il est notamment rappelé que seules les associations membres sont 
en droit d’autoriser la publicité sur les maillots des officiels. La publicité est autorisée 
uniquement sur les manches des maillots et sur une surface qui ne doit en aucun cas excéder 
200 cm². Le devant des maillots est réservé aux insignes officiels et à l’emblème des 
associations membres, et ne doit comporter aucune publicité de quelque sorte que ce soit. 
La publicité est également interdite sur le col ou le dos du maillot. La publicité des sponsors 
sur les maillots des officiels de matches est autorisée à la seule condition de ne pas créer de 
conflit d’intérêts avec celle arborée par les deux équipes en lice. Dans le cas contraire, les 
officiels de matchs ne pourront pas arborer la publicité des sponsors. 

 
- Courriel de M. Bernard PARIS, Président de la CRA de la Réunion, sollicitant la CFA pour la 

création de la catégorie arbitre Elite régional en outre-mer. La CFA indique que cette question 
n’est pour l’instant pas à l’ordre du jour. 
 

- Courrier de Stéphane LANNOY, Directeur technique régional de la Ligue des Hauts-de- 
France et observateur fédéral, faisant la demande d’intégrer le pôle JAF de la CFA. La CFA 
le remercie de son courrier et enregistre cette demande pour une décision à intervenir en fin 
de saison. 
 

- Courriel de M. Stéphane VILLEMIN, Président de CRA de la Ligue du Grand-Est de Football, 
sollicitant une dérogation concernant le nombre d’arbitres pouvant être intégré en catégorie 
Elite Régional. La CFA est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette 
demande de dérogation. 
 

- Courriel de M. Jacky FORTEPAULE, Président de la Ligue du Centre-Val de Loire de Football, 
sollicitant une dérogation concernant le nombre d’arbitres pouvant être présentés en qualité 
de candidat F4. La CFA est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à cette 
demande de dérogation. Toutefois, il est précisé que si une Ligue régionale ne présente pas 
le nombre maximum prévu de candidats F4, un candidat supplémentaire pourrait 
éventuellement être présenté par une autre Ligue. 
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5 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00. 
La prochaine réunion est fixée au 31 mars 2018.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 


