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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°6 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
M. Eric BORGHINI, Président de la CFA ouvre la séance. 
 
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°5 de la réunion du 16.10.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°5. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
18 octobre 2018 à 16h00 
Par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (Président) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, François BIGOT, Valentin COUDERT. 
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3 - Tests physiques des arbitres assistantes FIFA F éminines 
 
Résultats des tests physiques des arbitres et candidates assistantes FIFA féminines organisés les 
12 et 17 octobre 2018 au CNF de Clairefontaine : 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Damien L’HOTELLIER - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU, Charles-Etienne ROBERT – DTA, 
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées au passage de ces tests physiques FIFA : 
 

- Solenne BARTNIK, 
- Elodie COPPOLA,  
- Stéphanie DI BENEDETTO,  
- Jennifer MAUBACQ,  
- Camille SORIANO. 

 
L’ensemble des arbitres régulièrement convoquées a passé avec réussite les tests physiques des 
arbitres assistantes FIFA. 
 
 
4 –  Organisation du stage de mi-saison des arbitre s fédérales féminines  
 
Il est rappelé que le prochain stage de mi- saison des arbitres fédérales féminines est organisé du 9 
au 11 novembre 2018.  
 
Après avis de la DTA, la CFA entérine le principe de convoquer l’ensemble des arbitres fédérales 
féminines étant susceptibles d’arbitrer au cours de la saison. A ce titre, il est nécessaire de pouvoir 
s’arrêter sur l’ensemble des situations individuelles des arbitres fédérales féminines au regard des 
tests physiques de début de saison (cf. paragraphe suivant). 
 
 
5 –  Résultats des tests physiques de début de sais on 
 
Résultats des tests physiques d’arbitres FFE1, FFE2, FFU1, FFU2 et Fédéral Beach Soccer 
organisés le 17.10.2018 :  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Damien L’HOTELLIER - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU, Charles-Etienne ROBERT – DTA. 
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Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués aux passages de ces tests physiques : 
 

- Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 1 
- Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1 
- Vanessa CRUCHON, Fédérale Féminine 1 
- Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1 
- Aurélie EFE, Fédérale Féminine 1  
- Séverine FALCONE, Fédérale Féminine 1 
- Magali BOURQUIN, Fédérale Féminine 2 
- Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2 
- Lisa COSTE, Fédérale Féminine 2  
- Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2 
- Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2 
- Manon PERSICHETTI, Fédérale Féminine 2 
- Karine VALCKE, Fédérale Féminine 2   
- Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2 
- Sébastien BABULA, Fédéral Futsal 1 
- Julien LANG, Fédéral Futsal 1 
- Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2 
- Benjamin SORBET, Fédéral Futsal 2 
- Davut FIDAN, Fédéral Beach Soccer 
- Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer 

  
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- MME Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MME 
Nabila ZAOUAK 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. 
 

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

- M. Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Jérôme 
JEANJEAN sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de début de saison. 
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Situation de Mme Cindy BUFFART, Arbitre Fédérale Fé minine 1 en début de saison 2018/2019, 
au regard des tests physiques obligatoires de début  de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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 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, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II. 1. D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’à l’issue de deux saisons sportives d’inaptitude médicale, l’arbitre doit être classé dans 
la catégorie inférieure à laquelle il est éligible, 
 
[…] 
 
Considérant que, par décision du 08.11.2017, la CFA a neutralisé Mme Cindy BUFFART en catégorie 
Fédérale Féminine 1 pour la saison 2017-2018 pour des raisons médicales, 
 
Considérant que Mme Cindy BUFFART, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Cindy BUFFART  en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 
2018/2019. 
 
Précise que Mme Cindy BUFFART  neutralisée pour la deuxième saison consécutive, au ra 
l’obligation d’être classée sur la saison 2019-2020 . A défaut, elle sera automatiquement 
rétrogradée en catégorie inférieure, et ce, quelles  que soient les raisons qui pourraient 
expliquer son non-classement. 
 
Précise, par ailleurs, qu’étant neutralisée pour l’ intégralité de la saison, elle ne sera pas 
convoquée aux stages des arbitres fédérales féminin es organisés pour la saison 2018-2019. 
 
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 Vanessa CRUCHON, Arbitre Fédérale Féminine 1 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
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Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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 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, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison entière, entrainant, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une neutralisation 
pour les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Vanessa CRUCHON, est inapte à la pratique sportive du fait de sa grossesse, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Vanessa CRUCHON  en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la 
saison 2018/2019. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
Par ailleurs, Mme Vanessa CRUCHON étant neutralisée  pour l’intégralité de la saison, elle ne 
sera pas convoquée aux stages des arbitres fédérale s féminines organisés pour la saison 
2018-2019. 
 
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 Solen DALLONGEVILLE, Arbitre Fédér ale Féminine 1 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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, 
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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 affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison entière, entrainant, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une neutralisation 
pour les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant que Mme Solen DALLONGEVILLE a été neutralisée en catégorie Fédérale Féminine 1 
pour la saison 2017-2018 du fait de sa grossesse, 
 
Considérant que Mme Solen DALLONGEVILLE, est inapte à la pratique sportive pour une durée de 
plus de 6 mois avec une possibilité médicale de pouvoir arbitrer en deuxième partie de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Solen DALLONGEVILLE  en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la 
première partie de saison 2018/2019. 
 
Précise, par ailleurs, qu’étant neutralisée uniquem ent pour la première partie de saison, elle 
sera convoquée aux stages des arbitres fédérales fé minines organisés pour la saison 2018-
2019 et sera tenue de réussir les tests physiques d e 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 Mme Séverine FALCONE, Arbitre Fédérale  Féminine 1 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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 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, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison entière, entrainant, par décision de la CFA, sa 
neutralisation dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une neutralisation 
pour les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, 
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Considérant que les dispositions de l’article II. 1. D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’à l’issue de deux saisons sportives d’inaptitude médicale, l’arbitre doit être classé dans 
la catégorie inférieure à laquelle il est éligible, 
 
[…] 
 
Considérant que, par décision du 08.11.2017, la CFA a neutralisé Mme Séverine FALCONE en 
catégorie Fédérale Féminine 1 pour la saison 2017-2018 pour des raisons médicales, et pour la 
troisième saison consécutive, étant précisé qu’à défaut d’être classée pour la saison 2018-2019 elle 
serait affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Mme Séverine FALCONE, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois avec une possibilité médicale de pouvoir arbitrer en deuxième partie de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Séverine FALCONE  en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la première 
partie de saison 2018/2019. 
 
Précise, par ailleurs, qu’étant neutralisée uniquem ent pour la première partie de saison, elle 
sera convoquée aux stages des arbitres fédérales fé minines organisés pour la saison 2018-
2019 et sera tenue de réussir les tests physiques d e mi-saison. 
 
Rappelle qu’à défaut de pouvoir être classée cette saison, Mme Séverine FALCONE ayant été 
neutralisée trois saisons consécutives, dont deux p our blessure de longue durée, serait 
affectée en catégorie directement inférieure. 
 
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 Aurélie CADINOT, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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 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, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
[…] 
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Considérant que, par décision du 08.11.2018, la CFA a neutralisé Mme Aurélie CADINOT en 
catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 2017-2018 pour des raisons médicales, 
 
Considérant que Mme Aurélie CADINOT, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois avec une possibilité médicale de pouvoir arbitrer en deuxième partie de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Aurélie CADINOT  en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la première 
partie de saison 2018/2019. 
 
Précise, par ailleurs, qu’étant neutralisée uniquem ent pour la première partie de saison, elle 
sera convoquée aux stages des arbitres fédérales fé minines organisés pour la saison 2018-
2019 et sera tenue de réussir les tests physiques d e 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 Mme Emilie MOUGEOT, Arbitre Fédérale F éminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. 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 exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
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, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que, par décision du 08.11.2017, Mme Emilie MOUGEOT a été neutralisée en catégorie 
Fédérale Féminine 2 pour la saison 2017-2018 du fait de sa grossesse au cours de l’année 2017, 
 
Considérant que cette neutralisation ne pouvait s’étendre jusqu’à la saison 2018-2019 dans la 
mesure où elle disposait d’une période de plus de sept mois pour se préparer athlétiquement à la 
reprise de l’arbitrage fédéral et ainsi, au passage des tests physiques obligatoires de début de saison 
2018-2019, 
 
Considérant qu’elle a été régulièrement convoquée à la session de tests physiques organisée par la 
DTA lors du stage estival des arbitres fédérales féminines de ce début de saison, à savoir le 
01.09.2018, 
 
Considérant que, présente en stage et faisant suite à sa convocation pour les tests physiques, MM. 
Emilie MOUGEOT a transmis à la DTA, en conformité avec les obligations administratives prévues 
dans le Règlement Intérieur de la CFA, un certificat médical de contre-indication à la réalisation des 
tests physiques jusqu’au 30.09.2018, 



           Page 9 

Commission Fédérale des Arbitres – S1819- N°6 

 
Considérant, dans ces conditions, qu’elle ne peut être considérée comme étant en situation d’échec 
pour les tests physiques du 01.09.2018, 
 
Considérant, dès lors, qu’elle a été régulièrement convoquée pour les tests physiques de rattrapage 
organisés par la DTA le 17.10.2018, 
 
[…] 
 
Considérant, pour autant, qu’il n’appartient pas à la Commission ni de juger du bien fondé d’un 
certificat médical ni de l’aptitude médicale d’un arbitre, 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article II de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, un arbitre victime d’accident ou d’une blessure grave entraînant une indisponibilité de plus de 
6 mois pourra voir sa situation sportive neutralisée pour une durée maximum de deux années, 
 
Considérant qu’à ce jour Mme Emilie MOUGEOT ne justifie pas d’un accident ou d’une blessure 
ayant entraîné son inaptitude à la pratique arbitrale pour une période de plus 6 mois, 
 
Par ces motifs, 
 
Demande à Mme Emilie MOUGEOT de se rapprocher du mé decin référent de la Commission 
Fédérale Médicale afin de lui permettre la réalisat ion d’une expertise médicale de sa situation 
personnelle. 
 
Précise qu’une décision sera prise ultérieurement s ur la base, d’une part, des résultats 
obtenus lors de sa participation aux tests physique s organisés le 31.10.2018 pour lesquels 
elle a été régulièrement convoquée, et d’autre part , de l’expertise médicale réalisée par le 
médecin de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Précise également que, dans l’attente de ladite exp ertise médicale et du passage des tests 
physiques du 31.10.2018, Mme Emilie MOUGEOT, arbitr e Fédérale Féminine 2 en activité, sera 
convoquée aux stages des arbitres fédérales féminin es organisés 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. 
 
 
Situation de Mme Sandrine LAUNAY, Arbitre Fédérale Féminine 2  en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
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 Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 17.10.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Sandrine LAUNAY, 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 Manon PERSICHETTI, Arbitre Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
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 Manon PERSICHETTI, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 17.10.2018 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Manon PERSICHETTI , 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. 
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Situation de Mme Céline BAGROWSKI, Arbitre Fédérale  Féminine 1 en début de saison 
2018/2019, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison :  
 
La Commission, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
Considérant que Mme Céline BAGROWSKI a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 
01.09.2018, 
 
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 les tests physiques lors du stage de début de saison organisés 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 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 que, régulièrement convoquée pour les tests physiques organisés par la DTA le 
17.10.2018, Mme Céline BAGROWSKI et qu’elle a échoué une seconde fois à l’épreuve du TEST 4 
TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décisio n, Mme Céline BAGROWSKI en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédérale Féminine 2 et qu’elle sera 
convoquée au passage des tests physiques de mi- sai son de ladite catégorie organisés par la 
DTA étant précisé qu’elle 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. 
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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
 
6 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
La prochaine réunion est fixée au 21 novembre 2018.  
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 


