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PROCES-VERBAL 

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

 
 
 
PV N° 4 Saison 2014 - 2015.  

 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, les membres de la CFA se réjouissent de retrouver leur Président (même en 
visioconférence !) visiblement en bonne forme et lui renouvellent leurs vœux de prompt et complet 
rétablissement. 
Le Président Borghini les en remercie vivement, tout comme il remercie tous ceux, très nombreux, 
qui lui ont adressé des messages de sympathie suite à ses récents problèmes de santé. 
 
Le Président excuse ensuite MM. C. COLOMBO et F. SMERECKI (retenus). 
 
Au nom de la CFA, il adresse ses plus vives condoléances à la famille d’Albert LEMPEREUR, ancien 
arbitre fédéral, récemment décédé, à Christian TEINTURIER, Président de l’IFF pour le décès de sa 
fille et à Alain LEAUTE, membre de section de la CFA et Président de la CRA de Bretagne pour celui 
de sa maman. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
10 Octobre 2014 
14H00  au siège de la FFF & en visioconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (en visioconférence) 
 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président),  Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT, Claude TELLENE.  
Daniel GACOIN  (en visioconférence). 
 

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusés :  

 
MM. Claude COLOMBO, Francis SMERECKI 
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2 –  Approbation des PV des précédentes réunions 

 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°3 de la saison 2014/2015 du 3 septembre 2014  
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Informations du Président 

 
Le Président informe la CFA que le prochain COMEX étant avancé au 15/10/14, il ne pourra y 
assister. Il demande au DTA de se rendre disponible pour présenter au COMEX la proposition de la 
liste des arbitres et arbitres-assistants FIFA 2015, qui va être arrêtée ce jour, sachant que la FIFA a 
récemment confirmé ses dispositions quant aux limites d’âge applicables aux arbitres internationaux, 
à savoir : 

- moins de 45 ans au 1er janvier de la nomination 

- et moins de 38 ans au 1er janvier de l’année de première nomination. 
 
 
4 –  Courriers 

 
Des ligues et Districts :  

 Résultats des tests physiques des JAF en ligue de Bourgogne - remerciements. 

 Courrier du 11.09.2014 du District DORDOGNE-PERIGORD : un membre de la CFA 
contactera le Président. 

 
Des arbitres :  

 Courrier adressé au président de la FFF en LRAR de Julien CABALLERO arbitre de 
Champagne Ardenne sollicitant une dérogation. Après étude de la demande, la CFA est 
au regret de ne pouvoir lui donner une suite favorable. 

 Mail de M. Pasquier - Remerciements. 

 Courrier du 23 septembre 2014 de Guillaume MATHOUX sollicitant un aménagement de 
ses disponibilités dans le cadre d'une formation professionnelle. La CFA accepte à titre 
exceptionnel ce mode dérogatoire et provisoire pour quelques semaines. 

 
 
5 –  Le point du Directeur Technique de l'Arbitrage 
 

- Candidats F4 : certains candidats F4 ont reçu par erreur leur premier rapport d’examen, 
sans la notation, suite à une incompréhension interne dans le cadre du redéploiement 
informatique du nouveau rapport fédéral d’observation. La CFA décide donc, sur 
proposition du DTA et par souci d’équité entre les différents candidats, que tous les 
candidats recevront le rapport de leur premier examen mais que la procédure reprendra 
son cours normal (pas de communication des rapports) dès leur 2ème observation. 
 

- Projet d’entrainement collectif dans les ligues : 
Il est proposé de mettre en place des séances collectives d’entrainement aux arbitres 
prometteurs de ces ligues et aux arbitres fédéraux du secteur amateur, tout en mutualisant 
le déplacement de la direction de l’arbitrage et si possible un membre de la CFA, afin de 
rencontrer les élus et responsables de l’arbitrage territorial.  J.M. PRAT et A. SARS 
cibleront en priorité les ligues où ce dispositif n’existe pas encore pour les inciter à le 
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mettre en place. Une lettre sera adressée en ce sens aux Présidents de Ligue concernés 
avec copie aux Présidents de CRA, et proposant une rencontre sur 2 jours entre : 

o La CFA/DTA et les élus de ligue, les représentants de la CRA, le(s) CTRA, les 
présidents de CDA, sur la première journée 

o La DTA et l’ETR avec une séance d’entrainement collectif ouverte aux arbitres F4, 
AAF3, AAF2 et promotionnels de la ligue sur la 2ème journée 

 

- Visite de M. Wilfried HEITMANN responsable de l’application, par la France, des 
obligations prévues par la Convention UEFA, et en particulier en lien avec le 
développement de l’arbitrage amateur : un audit est pratiqué tous les 3 ans. La dernière 
visite remonte à 2011 au cours de laquelle il avait été relevé des carences de 
l’organisation de l’arbitrage français en matière d’arbitrage amateur.  
Cette année, la réunion a donc été élargie à P. LHERMITE (Vice Président de la CFA), A. 
SARS (DTA adjoint), F. BIGOT (Responsable Administratif DTA), et P. TAVELET (CTRA 
de la Ligue de Normandie) qui ont pu témoigner de l’accent mis sur les actions entreprises 
par la CFA/DTA en direction de l’arbitrage amateur. Même si quelques ajustements 
restent à faire d’ici novembre, la perception du représentant de l’UEFA a été très positive. 

 

- Programme CORE/UEFA 21 : Pascal GARIBIAN informe que les 3 arbitres français du 
programme : MM. Alexandre PERREAU NIEL , Bertrand JOUANNAUD, Julien AUBE ont 
terminé leurs sessions, qu’ils ont suivies avec succès, recueillant d’excellentes 
appréciations technique et physique, ainsi que sur leur comportement. La CFA s’en 
félicite. 

 

- Visites des clubs de la LFP : depuis la dernière CFA ont été visités par le DTA et différents 
arbitres du secteur professionnel les clubs de : l’ESTAC, l’OL, ETG, l’OM et le Stade de 
Reims. Pascal GARIBIAN souligne l’excellent accueil reçu et les échanges fructueux avec 
joueurs, dirigeants et staff technique très impliqués. 

 

- Rassemblements techniques des trios de L1 : désormais effectués plus régulièrement 
dans la saison, le premier a eu lieu avant la Journée 9. Pascal GARIBIAN fait part de sa 
satisfaction tant sur le rassemblement lui-même que sur les performances arbitrales lors 
de la journée qui s’en est suivie. 

 
- Compte rendu sur le suivi athlétique de Jean-Michel PRAT des arbitres du secteur 

professionnel des semaines S36 à S 39. 
 

- Réunion du groupe de travail sur la professionnalisation des arbitres : dans la continuité 
de la réunion de juillet et pour faire suite à la demande du Président de la Fédération Noël 
LE GRAET souhaitant une première réunion rapide sur le sujet, la date du 15 septembre 
2014 a été proposée sur un agenda contraint des directeurs concernés de la FFF et de la 
LFP au SAFE, qui a répondu défavorablement compte tenu du délai de 8 jours insuffisants 
pour libérer leurs représentants. La CFA le regrette mais en concertation de nouveau avec 
ses interlocuteurs proposera une nouvelle date dans les meilleurs délais. 

 

- Déplacement au Québec : dans le cadre de la convention entre la FFF et la fédération de 
soccer du Québec, P. LHERMITE et P. GARIBIAN se rendront à Montréal pour répondre 
à l’invitation de la fédération québécoise afin d’animer le stage des arbitres québécois de 
haut niveau. 

 
 
  

http://www.lfp.fr/corporate/arbitre/detail/55
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6 –  Retour visites des Ligues et Districts 

 

 CR de Daniel Gacoin sur le stage supérieur de ligue de Basse Normandie - remerciement. 
 

 Pascal PARENT et Patrick LHERMITE font un point sur le dossier de l'arbitrage de la Ligue de 
Franche Comté après la dernière réunion du 27 septembre où les travaux ont permis de faire 
certaines avancées dans les positions de chacun. La prochaine réunion est fixée au 22 novembre 
prochain. 

  

 CR de Claude TELLENE de la réunion de CRA de la Ligue du Maine - remerciement. 
 

 
7 –  Liste des arbitres FIFA 
 
Vu la circulaire de la FIFA en date du 26/09/2014, confirmant les différentes limites d’âge des 
internationaux, sur proposition de la DTA, la CFA arrête la proposition de nomination des arbitres et 
arbitres-assistants suivants, dans l’ordre préférentiel par catégorie du présent tableau : 
 

Arbitres Masculins 
 

Arbitres Féminins 
Arbitres 
Futsal 

Arbitres 
Beach Soccer 

Arbitres 
Centraux 

Arbitres 
Assistants 

Arbitres 
Centraux 

Arbitres 
Assistants 

1 
TURPIN 
Clément 

 

CANO 
Frédéric 

FRAPPART 
Stéphanie 

NICOLOSI 
Manuela 

PELISSIER 
Cédric 

BENCHABANE 
Sofien 

2 
BUQUET 
Ruddy 

 

DANOS 
Nicolas 

ZINCK 
Séverine 

COPPOLA 
Elodie 

SUBOCZ 
Jacky 

WOLFF 
Benoît 

3 
CHAPRON 

Tony 
 

 
GRINGORE 

Cyril 
 

GUILLEMIN 
Florence 

BARTNIK 
Solenne 

BERG AUDIC 
Victor 

FIDAN 
Davut 

4 
GAUTIER 
Antony 

 

DEBART 
Guillaume 

BONNIN 
Sabine 

MAUBACQ 
Jennifer 

PAITREAULT 
Christophe 

 

5 
RAINVILLE 

Nicolas 
 

ANNONIER 
Michaël 

  

 

6 
BASTIEN 

Benoit 
 

SAINT CRICQ 
Cyril 

7 
MILLOT 
Benoit 

 

STIEN 
Laurent 

8 
FAUTREL 

Fredy 
 

LUZI 
Stephan 

9 
ENNJIMI 

Saïd 
 

JEANNE 
Philippe 

10 
DELERUE 
Amaury 

 

ZAKRANI 
Hicham 
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Il est rappelé que ces différentes listes par catégorie ont été établies sur la base des analyses 
multifactorielles partagées de la DTA et de la CFA des évaluations nationales et internationales des 
arbitres, du niveau linguistique, et la prise en compte de choix stratégiques au regard des différents 
enjeux de représentation internationale dans les grandes compétitions futures. Ces propositions 
s’inscrivent dans une perspective de pérennité de constitution d’équipes arbitrales cohérentes. 
 
 
8 –  Désignations internationales 

 

 
 
 
9 –  Tests Physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du R.I. de la C.F.A.) 

 
Une session de rattrapage organisée par la DTA au CNF de Clairefontaine a eu lieu le 17.09.2014, 
et une autre, exceptionnelle, le 03.10.2014 : 
 
Etaient présent pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE – Vice-président de la CFA, 
Pascal GARIBIAN –  DTA, 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test, 
Franck DOUDET – CTR de Basse-Normandie et préparateur physique, 
Franck MOREAU – Kinésithérapeute, 
Dr Julien – Centre médical du CNF. 
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La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
François BIGOT – Sonorisation et contrôle de zone, 
Laurent TARDIEU - Sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - Sonorisation et contrôle de zone, 
 
Durant ces tests aucune consultation médicale n’a été prodiguée et aucun bilan ne sera établi. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 

- Situation de M. Benoît BASTIEN, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 

M. Benoît BASTIEN a validé ses tests physiques de début de saison le 03.10.2014.  
 

- Situation de M. Philippe KALT, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 

M. Philippe KALT a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Jean-Charles CAILLEUX, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Jean-Charles CAILLEUX a validé ses tests physiques de début de saison le 
17.09.2014. 

 

- Situation de M. Sébastien BUTAULT, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Sébastien BUTAULT a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Romain LISSORGUE, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Romain LISSORGUE a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Cyril BIANCHINI, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2014/2015 :  

M. Cyril BIANCHINI a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Thomas COUTET, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2014/2015 :  

M. Thomas COUTET a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Jérôme GUILLOU, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2014/2015 :  

M. Jérôme GUILLOU a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Sacha GAUDIN, Candidat F4 en début de saison 2014/2015 : 
M. Sacha GAUDIN a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
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- Situation de Monsieur Fredji HARCHAY, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de 
saison 2014/2015 : 

Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Fredji HARCHAY, n’a pas été en mesure de pouvoir participer aux 
tests physiques du 29.07.2014 et du 17.09.2014 organisés par la DTA, 
 
La Commission informe M. Fredji HARCHAY qu’il sera régulièrement convoqué aux tests 
physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
 
Rappelle qu’en cas d’absence renouvelée, ou d’échec à ces tests physiques, M. 
Fredji HARCHAY sera susceptible d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 1) du Règlement Intérieur de la 
CFA. 

 

- Situation de M. Karl SANTIGLI, Arbitre Assistant F2 en début de saison 2014/2015 : 

Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Karl SANTIGLI s’est présenté aux tests physiques organisés par la 
Direction Technique de l’Arbitrage, une première fois le 24.07.2014, et une deuxième fois 
le 17.09.2014, 
Considérant que M. Karl SANTIGLI a échoué lors de ces deux tests physiques, 
Par ces motifs, 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. Karl SANTIGLI en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé 
qu’il ne pourra officier et être observé dans sa nouvelle catégorie qu’à condition 
qu’il réussisse les prochains tests physiques de ladite catégorie pour lesquels il 
sera convoqué. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions 
des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire 
de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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- Situation de Mme Elodie COPPOLA, candidate F4 en début de saison 2014/2015 : 

Considérant que Mme Elodie COPPOLA s’est présentée à deux reprises aux tests 
physiques organisés au titre de candidate F4 (les 14.06.2014 et 17.09.2014), 
Constatant les deux échecs successifs de Mme Elodie COPPOLA, 
Décide, conformément aux articles 17 du Règlement Intérieur et II. 3) de l’Annexe 2 dudit 
Règlement Intérieur, d’annuler la candidature de Mme Elodie COPPOLA au titre de 
candidat F4.   
  
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions 
des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire 
de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 

- Situation de M. Stéphane MERCIER, Arbitre Assistant F2 en début de saison 
2014/2015 : 

Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Stéphane MERCIER s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la Direction Technique de l’Arbitrage, une première fois le 24.07.2014, et une 
deuxième fois le 17.09.2014, 
Considérant que M. Stéphane MERCIER a échoué lors de ces deux tests physiques, 
Par ces motifs, 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. Stéphane MERCIER en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé 
qu’il ne pourra officier et être observé dans sa nouvelle catégorie qu’à condition 
qu’il réussisse les prochains tests physiques de ladite catégorie pour lesquels il 
sera convoqué. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions 
des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire 
de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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- Situation de Laurent UGO, Arbitre Assistant F3 en début de saison 2014/2015 : 

 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Laurent UGO a échoué aux tests physiques organisés par la DTA du 
26.07.2014, 
Considérant qu’il a été régulièrement convoqué à se présenter aux tests de rattrapage 
organisés le 17.09.2014 
Considérant cependant qu’il ne s’est pas présenté à cette date pour passer lesdits tests 
physiques, 
La Commission informe M. Laurent UGO qu’il sera régulièrement convoqué aux tests 
physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
Rappelle qu’en cas d’absence renouvelée, ou d’échec à ces tests physiques, 
M. Laurent UGO sera susceptible d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 1) du Règlement Intérieur de la 
CFA. 

 

- Situation de M. Sébastien PARIS, Arbitre Assistant Fédéral 3 en début de saison 
2014/2015 : 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Sébastien PARIS s’est présenté aux tests physiques organisés par 
la Direction Technique de l’Arbitrage, une première fois le 26.07.2014, et une deux ième 
fois le 17.09.2014, 
Considérant que M. Sébastien PARIS a échoué lors de ces deux tests physiques, 
Par ces motifs, 
Décide de remettre M. Sébastien PARIS à disposition de sa Ligue d’appartenance à 
compter de la présente décision. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions 
des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire 
de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 

- Situation de M. Martin AUMAITRE PICHER, Candidat AF3 en début de saison 
2014/2015 : 
M. Martin AUMAITRE PICHER a validé ses tests physiques nécessaires à la validation 
de sa candidature le 17.09.2014. 
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- Situation de Mme Aurélie EFE, Candidate AF3 en début de saison 2014/2015 : 

Considérant que Mme Aurélie EFE s’est présentée à deux reprises aux tests physiques 
organisés au titre de candidat AF3 (les 14.06.2014 et 17.09.2014), 
Constatant les deux échecs successifs de Mme Aurélie EFE, 
Décide, conformément aux articles 21 du Règlement Intérieur et II.3) de l’Annexe 2 
dudit Règlement Intérieur, d’annuler la candidature de Mme Aurélie EFE au titre de 
candidat AF3.   

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives 
dans un délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions 
des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire 
de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 

- Situation de M. Benjamin SORBET, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Benjamin SORBET a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Fouad LAZAMI a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Jérôme NGUYEN, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Jérôme  NGUYEN a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de M. Sébastien BABULA, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 
2014/2015 : 

M. Sébastien BABULA a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014.  
 

- Situation de M. Sylvain TENIER, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 
2014/2015 : 
M. Sylvain TENIER a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014.  
 

- Situation de M. Alban MONIOTTE, Candidat Fédéral Futsal en début de saison 
2014/2015 : 
M. Alban MONIOTTE a validé ses tests physiques nécessaires à la validation de sa 
candidature le 17.09.2014. 
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- Situation de Mme Cindy BUFFART, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 
2014/2015 : 

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 le test physique lors du stage de début de saison 
organisé 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 que Mme Cindy BUFFART, régulièrement convoquée aux tests physiques 
organisés par la DTA du 29.05.2014, n’a pas été en mesure d’y participer, 
Considérant qu’elle a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 17.09.2014, 
La Commission informe Mme. Cindy BUFFART qu’elle sera régulièrement convoquée aux 
tests physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
Rappelle qu’en cas d’absence, ou d’échec à ces tests physiques, Mme. Cindy 
BUFFART sera susceptible d’être remise à disposition de sa Ligue d’appartenance, 
et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 2) du Règlement Intérieur de la 
CFA. 

 

- Situation de Mme Karine LASALLE, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 
2014/2015 : 

Mme. Karine LASALLE a validé ses tests physiques de début de saison le 17.09.2014. 
 

- Situation de Mme Emilie MOUGEOT, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 
2014/2015, passage des tests physiques d’Assistante Féminine internationale : 

Considérant que Mme Emilie MOUGEOT a échoué à deux reprises aux tests physiques 
obligatoires pour les Arbitres Assistantes Féminines internationales (les 29.05.2014 et 
17.09.2014), 
La Commission rappelle que Mme Emilie MOUGEOT ne pourra être présentée sur la liste 
FIFA pour la saison 2014/2015. 
 

- Situation de Monsieur Nicolas POTTIER, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de 
saison 2014/2015 : 

Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Nicolas POTTIER, régulièrement convoqué aux tests physiques 
organisés par la DTA les 24.07.2014 et 17.09.2014 ne s’est présenté à aucun de ces tests 
physiques, 
 
La Commission informe M. Nicolas POTTIER qu’il sera régulièrement convoqué aux tests 
physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
Rappelle qu’en cas d’absence renouvelée, ou d’échec à ces tests physiques, M. 
Nicolas POTTIER sera susceptible d’être affecté en catégorie directement 
inférieure, et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 1) du Règlement 
Intérieur de la CFA.  
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- Situation de Monsieur Emmanuel BOISDENGHIEN, Arbitre Assistant Fédéral 2 en 
début de saison 2014/2015 : 

Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que 
« […] un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests [..]. 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 que M. Emmanuel BOISDENGHIEN, régulièrement convoqué aux tests 
physiques organisés par la DTA les 24.07.2014 et 17.09.2014 n’a participé à aucun de 
ces tests physiques, 
 
La Commission informe M. Emmanuel BOISDENGHIEN qu’il sera régulièrement 
convoqué aux tests physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
 
Rappelle qu’en cas d’absence renouvelée, ou d’échec à ces tests physiques, M. 
Emmanuel BOISDENGHIEN sera susceptible d’être affecté en catégorie directement 
inférieure, et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 1) du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 

- Situation de M. Jacky SUBOCZ, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 
2014/2015 : 

 
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 le test physique lors du stage de début de saison 
organisé 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 que M. Jacky SUBOCZ, régulièrement convoqué aux tests physiques 
organisés par la DTA des 23.08.2014 et 17.09.2014, n’a pas été en mesure d’y participer, 
La Commission informe M. Jacky SUBOCZ qu’il sera régulièrement convoqué aux tests 
physiques organisés par la DTA le 07.11.2014, 
Rappelle qu’en cas d’absence, ou d’échec à ces tests physiques, M. Jacky SUBOCZ 
sera susceptible d’être affecté en catégorie directement inférieure, et ce, 
conformément aux dispositions de l’article II. 2) du Règlement Intérieur de la CFA.  

 

- Situation de Manuela NICOLOSI, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 
2014/2015 : 
Mme. Manuela NICOLOSI a validé ses tests physiques de début de saison, organisés par 
la DTA, le 02.07.2014 et a respecté les conditions de passage des tests Assistante FIFA 
internationale. 
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- Situation d’Andréa ARCHAT, Fédérale Féminine en début de saison 2014/2015 : 
 

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 le test physique lors du stage de début de saison 
organisé 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 que Mme. Andréa ARCHAT a échoué aux tests physiques organisés par la 
DTA du 29.05.2014, 
Considérant que, régulièrement convoquée pour les tests physiques organisés par la DTA 
du 17.09.2014, elle n’a pas été en mesure de s’y présenter, 
La Commission informe Mme. Andréa ARCHAT qu’elle sera régulièrement convoquée 
pour les tests physiques organisés le 07.11.2014, 
Rappelle qu’en cas d’absence, ou d’échec à ces tests physiques, Mme. Andréa 
ARCHAT sera susceptible d’être remise à disposition de sa Ligue d’appartenance, 
et ce, conformément aux dispositions de l’article II. 2) du Règlement Intérieur de la 
CFA. 

 
  

10 –  Financement des CTDA & CTRA  

 
Pascal Parent expose la réflexion en cours, menée avec le DTA adjoint Alain SARS sur l’aide de la 
FFF au financement des CTRA et CTDA et, conformément aux souhaits d’une précédente CFA, sur 
ses possibles évolutions pour encourager la poursuite de la structuration de l’arbitrage dans les ligues 
et les districts. 
Les membres de la CFA seront destinataires d’un document reprenant les orientations prises et les 
propositions faites, afin qu’une prochaine CFA puisse se fixer des règles et une feuille de route 
claires, répondant aux diverses situations et sollicitations des ligues et des districts. 
 
 
11 –  Appels auprès de la Commission Fédérale des Arbitres 

 
APPEL DE M. Jean-François RIGOLLOT D’UNE DECISION LA LIGUE DE BOURGOGNE –
sanction administrative de non désignation d’une durée de 3 matchs : 

 
DECIDE, 

- infirme, rétablit M. RIGOLLOT dans ses droits  

- met les frais d’appel devant la CFA à la charge de la Ligue de Bourgogne mais 
déboute M. J.F. RIGOLLOT de toutes ses autres demandes. 

 

(Notification complète sera adressée aux parties). 
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APPEL DE M. PIERRE CANTAVE D’UNE DECISION DE LA LIGUE D’ATLANTIQUE – 
Comportement de M. Pierre CANTAVE lors de la rencontre de Coupe GAMBARDELLA en date 
du 02.02.2014 opposant l’USJA CARQUEFOU au FC LORIENT – sanction administrative de 
non désignation d’une durée de 15 jours. 
 
DECIDE, 

- infirme, rétablit M. CANTAVE dans ses droits ; 

- met les frais d’appel devant la CFA à la charge de la Ligue d’Atlantique. 
 

(Notification complète sera adressée aux parties). 
 
 
13 –  Désignations 
 
La CFA rappelle aux CRA que les candidats JAF et/ou F4 ne peuvent être désignés comme arbitres 
assistants dans les divisions où ils concourent. 
 
 
14 –  Informations & questions diverses 

 
Informations diverses : 

 
Réunion des sections de CFA : 

 Réunion section Recrutement, détection, fidélisation, suivi des Talents et Mixité sociale 
Jeudi 11 Décembre 2014 de 10 H 00 à 17 H 00 à la FFF  

 Réunion section des compétitions amateurs - Pôle Futsal Beach Soccer                        
Jeudi 6 novembre à la FFF 

 Réunion section des compétitions amateurs - Pôle F4 en conférence téléphonique 
Mercredi 12 Novembre à 19H00   

 Réunion section Formation & perfectionnement  
Jeudi 23 octobre 2014 et 19 novembre 2014. 

 Réunion section des lois du jeu & Réclamation  
Jeudi  6 novembre 2014 

 
Calendrier : 

 Rattrapage des tests physiques au CNF le vendredi 7 novembre 2014 

 Rassemblement des arbitres F3 le 12 novembre 2014 à la FFF. 

 Rassemblement trio J10 des F1  les 15 et 16 octobre 2014 au CNF de Clairefontaine. 

 Rassemblement arbitres Futsal le samedi 10 janvier 2015 à la FFF. 
 
Demande d'honorariat : 

Le Président porte à la connaissance de la Commission la demande d’honorariat de Messieurs 
Patrick ANTON, Claude TELLENE, ex arbitres fédéraux : 

 Avis favorable à l’unanimité de la CFA. 
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Questions diverses : 

 Aucune. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 17h30.  
 
La prochaine réunion est fixée : 
vendredi 13 Novembre 2014 –  16H00 à la FFF (et en visioconférence). 

 
 
 
 
 
 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
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