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PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°13 Saison 2021/2022  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il se réjouit de la désignation de Clément TURPIN et de son équipe, Nicolas DANOS et Cyril 
GRINGORE en tant qu’arbitres assistants, Benoît BASTIEN en tant que 4ème arbitre, Jérôme 
BRISARD et Willy DELAJOD comme VAR et AVAR, pour la finale de la Ligue des champions 
opposant le Real Madrid et le Liverpool FC. 
Cette formidable nouvelle constitue une fierté extrême pour l’ensemble de l’arbitrage et du Football 
français et une incontestable réussite pour la professionnalisation de l’arbitrage souhaitée et mise 
en place par la CFA/DTA. 
 
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°12 de la réunion du 27.04.2022 à 14h00. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°12. 
 
3 – Evaluations et classements de fin de saison 2021/2022 

 
En préambule, la CFA remercie les observateurs et les référents pour leur disponibilité et leur 
implication tout au long de la saison. 
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les affectations suivantes, sous réserve de réussite 
aux tests physiques : 

 
  

 
Réunion du : 
 

 
19 mai 2022 à 15h30 au siège de la F.F.F. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL, Stéphane LANNOY, Werner BOUCHENY et 
Charles-Etienne ROBERT 
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Arbitres F1-Elite : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des bilans dressés par la DTA concernant les arbitres 
de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, et après des échanges 
contradictoires avec les techniciens de la DTA, arrête les affectations des arbitres pour la saison 
2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 1 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 2 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F2 :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des bilans dressés par la DTA concernant les arbitres 
de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des arbitres 
pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 3 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 4 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des bilans dressés par la DTA concernant les arbitres 
de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des arbitres 
pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 5 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 6 du présent Procès-Verbal. 
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Arbitres FFE1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A & B, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 7 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AFFE : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA pour chaque 
arbitre de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 8 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFE2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des classements des observateurs de la catégorie, 
arrête les affectations des arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 9 
du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFU1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, fondés sur les critères listés à l’article précité, arrête les affectations des 
arbitres pour la saison 2021/2022 telles que mentionnées en Annexe 10 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFU2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des classements des observateurs de la catégorie, 
arrête les affectations des arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 11 
du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F4 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des classements des observateurs de la catégorie, 
arrête les affectations des arbitres pour la saison 2022/2023 telles que mentionnées en Annexe 12 
du présent Procès-Verbal. 
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La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de 
la Conférence des Conciliateurs du CNOSF dans le délai de 15 jours suivant la notification de la décision, dans le respect 
des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et suivants du code du sport. 

 
4 – Professionnalisation – Propositions de contrats d’arbitres F1-Elite et AF1-Elite 
 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer les contrats suivants aux arbitres F1-Elite, sous réserve de réussites aux tests 
physiques obligatoires : 
 
- Contrat d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022 : 

• M. Karim ABED 

• M. Florent BATTA 

• M. Marc BOLLENGIER 

• M. Ruddy BUQUET 

• M. Hakim BEN EL HADJ 

• M. Bastien DECHEPY 

• M. Pierre GAILLOUSTE 

• M. Antony GAUTIER 

• M. Johan HAMEL 

• M. Thomas LEONARD 

• M. Jérémy STINAT 

• M. Mathieu VERNICE 

• M. Éric WATTELIER 
 
- Contrat d’une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 : 

• M. Jérôme BRISARD 

• M. Benoît MILLOT 

 
- Contrat d’une durée de trois ans à compter du 1er juillet 2022 : 

• M. François LETEXIER 

 
- Avenant de prolongation du contrat en cours, d’une durée de deux ans à compter du 1er juillet 

2023 : 

• M. Benoît BASTIEN 

• Mme Stéphanie FRAPPART 

• M. Clément TURPIN 

 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer des contrats AF1-Elite aux arbitres assistants suivants, sous réserve de 
réussites aux tests physiques obligatoires : 
 
- Contrat d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022 : 

• M. Julien AUBE 

• M. Alexis AUGER 

• M. Mikael BERCHEBRU 

• M. Aurélien DROUET 

• M. Valentin EVRARD 

• M. Erwan FINJEAN 

• M. Gwenaël PASQUALOTTI 

• M. Hicham ZAKRANI 
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- Contrat d’une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2022 : 

• M. Aurélien BERTHOMIEU 

• M. Nicolas DANOS 

• M. Cyril MUGNIER 

• M. Benjamin PAGES 

• M. Mehdi RAHMOUNI 
 
Ces propositions seront ainsi soumises au Comité Exécutif de la FFF pour sa prochaine réunion. 
 
 
5 – Professionnalisation – Propositions de contrats d’arbitres FFE1-Elite et AFFE-Elite 
 
Conformément à l’article 6 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer un contrat d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2022 aux arbitres FFE1-
Elite et AFFE-Elite suivantes, sous réserve de réussites aux tests physiques obligatoires : 
 
 
FFE1-Elite : 

- Mme BENMAHAMMED Siham 
- Mme BEYER Victoria 
- Mme COLLIN Alexandra 
- Mme ELBOUR Savina 
- Mme GERBEL Audrey 
- Mme GONCALVES Clémence 
- Mme ROCHEBILIERE Emeline 
- Mme VANDERSTICHEL Maika 

 
AFFE-Elite : 

- Mme BRASSART Clothilde 
- Mme DAAS Camille 
- Mme DUBREIL Clémentine 
- Mme JOURDAIN Bérengère 
- Mme MAUBACQ Jennifer 
- Mme ZAOUAK Nabila 

 
Ces propositions seront ainsi soumises au Comité Exécutif de la FFF pour sa prochaine réunion. 

 
6 – Passerelle AF3 
 
Dans le cadre de l’article 21-2 du Règlement Intérieur de la CFA, M. Loïc MOUTON a été observé 
en tant qu’arbitre assistant sur des rencontres de National et a passé avec succès les tests 
physiques de la catégorie AF3. 
 
Après analyse des rapports des observateurs désignés et avis de la DTA, la CFA décide de le 
nommer AF3 à compter du 1er juillet, sous réserve de réussite aux tests physiques de début de 
saison. 
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7 – Passerelle JAF féminine 
 
Madame Elisa DAUPEUX a été observée à deux reprises par les instructeurs / observateurs 
désignés par la CFA dans le cadre de cette passerelle, sur la base de leurs avis, la CFA décide de 
la nommer en catégorie Fédérale Féminine 2 à compter du 1er juillet 2022, sous réserve de 
l’obtention des minimas (contrôle de connaissances et tests physiques) aux examens fédéraux de 
la catégorie. 
 
8 – Contingent de candidats retenus pour l’épreuve d’admission 2022/2023 
 
La CFA fixe les effectifs de candidats retenus pour l’épreuve d’admission 2022/2023, à la suite de 

l’épreuve d’admissibilité 2021/2022 de fin de saison, comme suit : 

- 17 candidats F4, par dérogation aux dispositions de sa circulaire annuelle, compte tenu de 
la réforme des compétitions à venir ; 

- 7 candidats FFU2 ; 
- 5 candidats AF3 ; 
- 9 candidates FFE2 ; 
- 3 candidates AFFE ; 
- 7 candidats Beach soccer. 

 

9 - Audition de Mme S. D., arbitre assistante fédérale féminine Elite, au sujet de demande de 
remboursement de frais comportant des irrégularités 
  
La Commission, 

 

Après audition de Mme S. D. par visioconférence, 

 

Considérant que Mme S. D. a communiqué à plusieurs reprises des feuilles de frais demandant 

l’indemnisation de trajets non effectués et déclaré une adresse de domicile qui ne correspondait 

pas à son domicile principal, entrainant ainsi des indemnisations qui ne correspondaient pas aux 

déplacements réalisés pour honorer ses désignations, 

 

Considérant que Mme S. D. a reconnu les faits lors de son audition et expliqué que cela relevait 

d’une erreur d’inattention, précisant que dès qu’elle a été informée de ces irrégularités elle a 

procédé au remboursement des sommes indument perçues, 

 

Considérant que la production répétée de documents financiers erronés constitue un manquement 

grave et non conforme aux obligations administratives découlant de la fonction d’arbitre fédérale,  

 

Considérant que ce manquement doit entrainer la prise d’une mesure administrative à l’égard de 

Mme S. D., en application des dispositions de l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la F.F.F., 

 

Par ces motifs, 

 

Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, de soustraire de toutes 

désignations Mme S. D. pour une durée de 3 mois, à compter du 6 juin 2022. Mme S. D. 

pourra donc de nouveau être désignée à compter du 5 septembre 2022. 
 

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. 
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10 – Candidatures aux examens fédéraux 
 
Après étude des candidatures aux examens fédéraux reçues, la CFA décide de refuser les 
inscriptions des deux candidats inscrits en surplus par les sections sportives d’Auxerre, Besançon 
et Niort à l’examen JAF, le nombre maximum par section étant fixé à 2 candidats, comme rappelé 
dans sa circulaire annuelle. Elle invite ces trois sections sportives à lui communiquer le nom des 
candidats qu’elles décident d’inscrire sur les 4 proposés. 
 
Les autres candidatures sont validées. 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18H30. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


