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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°16 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il présente ses sincères condoléances aux proches de M. Roger MACHIN, ancien arbitre international 
ayant officié lors de la Coupe du Monde 1970, ancien Président de la Commission centrale des 
arbitres de la FFF, membre de la Commission d'arbitrage de la FIFA et véritable figure de l’arbitrage 
français, ainsi qu’à ceux de M. Guillaume DATHUEYT, Secrétaire Général du District Gard Lozère 
de Football et Délégué de la LFP, tous les deux décédés récemment. 
 
Il souhaite un prompt rétablissement à la jeune Margot, arbitre licenciée en Ligue de Bretagne, victime 
d’un accident de la route ainsi qu’à toutes les personnes touchées par la COVID. 
 
Enfin, le Président tient à féliciter chaleureusement son Vice-Président, M. Patrick LHERMITE, 
nommé chevalier de l’ordre national de la Légion d’honneur ainsi que M. Jean-Claude LEFRANC 
pour son élection en tant que Président de l'UNAF. 
 
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°15 de la réunion du 08.01.2021 à 18h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°15. 
 

 
Réunion du : 
 

 
26 janvier 2021 à 15h30 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Protocole sanitaire 6ème tour de la Coupe de France 
 
Le Président de l’UNAF a informé la CFA des difficultés rencontrées par les arbitres régionaux pour 
obtenir des rendez-vous pour des tests PCR dans les délais impartis par le protocole sanitaire de la 
Coupe de France.  
Un courrier listant tous les laboratoires en partenariat avec la FFF et la LFP a été envoyé aux 
Présidents de CRA afin que les arbitres régionaux puissent s’en rapprocher et ainsi bénéficier de 
conditions de test plus conformes aux exigences du protocole. 
 
4 – Désignations 7ème et 8ème tours de Coupe de France voie « autres clubs » 
 
Le format de la Coupe de France, modifié en raison de la situation sanitaire actuelle, comporte 
désormais une première voie opposant les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 et une seconde avec les autres 
clubs.  
La voie des autres clubs étant régionalisée, la CFA décide que les désignations des 7ème et 8ème tours 
seront effectuées par les CRA avec utilisation prioritaire des arbitres F4, candidats F4 et candidats 
AAF3, puis des Elite régionaux si besoin. Dans le cadre de ces désignations, il est demandé aux 
CRA de respecter la règle de non désignation des arbitres d’un district identique à celui de l’un des 
clubs participant à la rencontre. 
Les désignations des quelques rencontres impliquant des clubs de deux ligues différentes seront 
assurées par la FFF. 
 
La parfaite connaissance des territoires des CRA permettra de réaliser des désignations optimales, 
adaptées à l’enchainement rapide des phases de la compétition, et permettant de limiter les 
déplacements des officiels compte tenu des conditions sanitaires. 
 
Par ailleurs les arbitres fédéraux ainsi que les candidats concernés pourront reprendre la compétition 
dans de bonnes conditions, les CRA pouvant tenir compte des matchs que certains auront déjà eu 
dès le 6ème tour, tout en profitant du lien de proximité dont ils bénéficient. 
 
Les indemnités, identiques à celles prévues en début de saison pour ce niveau de compétition, seront 
avancées par les Ligues régionales et remboursées en fin de saison par la FFF. 
 
 
5 – Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, le DTA, informe la CFA de la fusion des stages R8 et R9 Elite, lesquels sont 
remplacés par un rassemblement unique qui aura lieu la semaine du 22 février au CNF. 
 
Il revient également sur le rassemblement des observateurs qui a été organisé par visioconférence 
en deux groupes. Ce rassemblement a été l’occasion d’échanger sur le début de saison et d’effectuer 
un débriefing des rapports d’observation avec notes UEFA relatifs à une rencontre donnée en amont 
de la réunion à tous les participants. La DTA se félicite du succès de ce format inédit. 
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6 – Résultats des tests physiques de mi-saison 
 
Résultats des tests physiques de mi-saison du 18.01.2021 des arbitres Fédéral 1 Elite et 
Assistants Fédéral  1: 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT  

• Docteur : Pierrick GUILLEMOT 

• Préparateur athlétique : Franck DOUDET 

• Kinés : Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE 

• DTA : Laurent DUHAMEL, Stéphane LANNOY, Christophe CAPELLI, Christian THOISON, 
Laurent TARDIEU 

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. ABED Karim, Fédéral 1 Elite 
- M. BASTIEN Benoit, Fédéral 1 Elite 
- M. BATTA Florent, Fédéral 1 Elite 
- M. BRISARD Jérôme, Fédéral 1 Elite  
- M. DELERUE Amaury, Fédéral 1 Elite 
- M. LETEXIER François, Fédéral 1 Elite 
- M. TURPIN Clément, Fédéral 1 Elite 
- M. GRINGORE Cyril, Assistant Fédéral 1 Elite 
- M. HAQUETTE Frédéric, Assistant Fédéral 1 Elite 
- M. RAHMOUNI Mehdi, Assistant Fédéral 1 Elite 
- M. ZAKRANI Hicham, Assistant Fédéral 1 Elite 

 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 

 
- M. ABED Karim, Fédéral 1 Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 

DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

- M. TURPIN Clément, Fédéral 1 Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
Situation de M. Karim ABED, Fédéral 1 Elite : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de 
la CFA, la DTA organise, à la mi-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 M. Karim ABED, en situation d’arrêt de travail régulièrement communiqué à la DTA, 
n’a pu passer ces tests physiques et sera donc convoqué ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison, 
 
Considérant, que M. Karim ABED, ayant réussi les tests physiques de début de saison, pouvait être 
règlementairement désigné jusqu’aux tests de mi-saison, 
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Considérant le contrat de prestation de service liant Monsieur ABED à la FFF en raison de son statut 
d’arbitre Fédéral 1 Elite, 
 
Considérant que les raisons médicales qui ont justifié l’arrêt de travail de M. Karim ABED ne sont pas 
de nature à diminuer ses performances physiques, 
 
Par ces motifs, 
 
La CFA décide exceptionnellement de permettre à M. Karim ABED d’être désigné jusqu’à la 
date à laquelle il sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-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 M. Clément TURPIN, Fédéral 1 Elite : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de 
la CFA, la DTA organise, à la mi-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 M. Clément TURPIN, en situation d’arrêt de travail régulièrement communiqué à la 
DTA, n’a pu passer ces tests physiques et sera donc convoqué ultérieurement pour le passage des 
tests physiques obligatoires de mi-saison, 
 
Considérant, que M. Clément TURPIN, ayant réussi les tests physiques de début de saison, pouvait 
être règlementairement désigné jusqu’aux tests de mi-saison, 
 
Considérant le contrat de prestation de service liant Monsieur TURPIN à la FFF en raison de son 
statut d’arbitre Fédéral 1 Elite, 
 
Considérant que les raisons médicales qui ont justifié l’arrêt de travail de M. Clément TURPIN ne 
sont pas de nature à diminuer ses performances physiques, 
 
Par ces motifs, 
 
La CFA décide exceptionnellement de permettre à M. Clément TURPIN d’être désigné jusqu’à 
la date à laquelle il sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-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. 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
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7 – Situation de M. Alexandre PERREAU NIEL, arbitre Fédéral 2 

 
La Commission, 

 

Après audition de M. Alexandre PERREAU NIEL par visioconférence, et lecture de ses explications 

écrites, 

 

Considérant qu’il a été constaté que M. Alexandre PERREAU NIEL exerce la fonction d’expert 

arbitrage, en mettant en avant son statut « d’arbitre professionnel de football », pour une société 

privée, laquelle propose des formations payantes aux clubs sportifs, intitulées « Agir pour l'arbitrage 

au sein de votre club : Développer, Dynamiser et Fidéliser »,  

 

Considérant que lors de son audition, M. Alexandre PERREAU NIEL a expliqué ne pas être rémunéré 

pour sa mission, laquelle était effectuée en échange de l’aide apportée par le dirigeant de la société 

à la section sportive arbitrage de son lycée, reconnaissant néanmoins que la situation pouvait paraitre 

ambiguë,  

 

Considérant que M. Alexandre PERREAU NIEL a affirmé avoir demandé à la société de retirer son 

nom de son site internet et arrêté leur partenariat consécutivement à sa convocation, convenant qu’il 

aurait dû informer la CFA/DTA de sa démarche avant de s’investir dans ce projet, 

 

Considérant qu’en l’absence de rémunération et compte tenu des explications de M. PERREAU 

NIEL, il n’est pas opportun de le sanctionner administrativement, 

 

Considérant que la CFA est néanmoins en droit d’attendre d’un arbitre de son expérience qu’il ne 

commette pas ce genre d’erreur de nature à créer une confusion entre ses fonctions fédérales et les 

services proposés à titre onéreux par une société privée, 

 

Par ces motifs, 

 

Décide de rappeler aux devoirs de sa charge M. Alexandre PERREAU NIEL. 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 

 
8 – Situation de M. Moussa BOUNAANAA, arbitre Fédéral Futsal 2 
 
La Commission, 

 
Après avoir régulièrement convoqué M. Moussa BOUNAANAA, lequel ne s’est pas présenté à son 
audition, bien qu’ayant confirmé sa présence par l’envoi d’un courriel, 
 
Considérant que M. Moussa BOUNAANAA n’a plus communiqué avec son manager depuis 10 mois, 
malgré les nombreuses tentatives de prendre des nouvelles de celui-ci et ce par tous les moyens de 
communication à sa disposition, 
 
Considérant que les seuls échanges avec la DTA pendant cette période ont été pour informer de son 
absence aux stages organisés pour sa catégorie, 
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Considérant que M. Moussa BOUNAANAA était absent aux derniers tests physiques de sa catégories 
sans produire de justificatifs, 
 
Considérant que le comportement de M. Moussa BOUNAANAA n’est pas celui attendu d’un arbitre 
fédéral et qu’il traduit sa volonté de ne pas poursuivre sa carrière à ce niveau, 
 
Considérant que M. Moussa BOUNAANAA n’a pas respecté, de manière persistante et répétée, les 
obligations administratives inhérentes à sa fonction, rendant impossible le maintien de son statut 
d’arbitre fédéral, 
 
Considérant l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la FFF, 
 
Par ces motifs, 

 
Décide de déclasser M. Moussa BOUNAANAA et de le remettre à disposition de sa Ligue 

régionale à compter de ce jour. 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 

 
 
9 – Candidature AF3 sur mutation de catégorie fédérale 
 
Compte tenu de l’arrêt des compétitions amateures, la CFA n’est actuellement pas en mesure 
d’observer les candidats à cette mutation et donc de se positionner sur leur candidature. Elle 
reviendra vers eux lorsque les modalités de reprise des compétitions seront connues. 
 
10 – Courrier de M. Régis GERBAUD, Assistant Fédéral 3 
 
Courrier de M. Régis GERBAUD, arbitre assistant Fédéral 3, annonçant sa décision de mettre fin à 
sa carrière d’arbitre à l’issue de la saison 2020/2021. 
 
La CFA accuse réception de ce courrier et remercie Régis GERBAUD pour son investissement en 
faveur de l’arbitrage français et lui souhaite le meilleur pour la suite. Elle enregistre par ailleurs sa 
candidature en tant qu’observateur fédéral des arbitres assistants.  
 
11 – Questions diverses 
 

- Jacky CERVEAU expose les interrogations des CRA Pays de la Loire et Bretagne relatives 
à l’organisation des stages inter-ligues et des examens fédéraux, compte tenu de la situation 
sanitaire. 
La CFA décide d’annuler les stages inter-ligues football et futsal, afin de ne pas mobiliser 
les ligues inutilement, et précise que les ligues qui s’étaient positionnées sur l’organisation 
de ces stages seront prioritaires pour les accueillir la saison prochaine. En revanche, en 
l’absence d’information relative au déroulement des compétitions amateures pour la saison 
2020/2021, les examens fédéraux sont pour le moment maintenus. 
 

- La CFA enregistre les suggestions de modification du Règlement intérieur proposées par le 
pôle JAF et les étudiera au moment de la revue annuelle de celui-ci. 
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Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H30. 
 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


