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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°12 Saison 2018 - 2019 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 

 
 
2– Résultats des examens des candidats à l’épreuve d’admission 2018-2019 pour les 

Fédéraux 4, Assistants Fédéraux 3, Futsal 2, Féminines 2 et JAF 
 
A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenus pour être nommés au 1er 
juillet au titre de la saison 2019/20 sera au minimum : 
 

- Fédéraux 4 : les 10 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4. 
Cependant en fonction du nombre espoirs intégrant la catégorie F4 ce nombre pourra évoluer. 

- Assistants F3 : les 3 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Arbitre 
Assistant F3 ; 

- Passerelle F4-F3/AF3 : 3 assistants seront affectés en catégorie Arbitre Assistant F3 ; 
- Fédérales Féminines 2 : les 2 premières candidates classées seront affectées en catégorie 

Fédérale Féminine 2. 
- Fédéraux Futsal 2 : les 4 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 

Futsal 2 ; 

 
Réunion du : 
à :  

 
17 avril 2019 à 15h00 en conférence téléphonique 
 

 
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 : 

 
Laurent DUHAMEL, Alain SARS et Valentin COUDERT. 
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Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, Futsal 2, Féminine 2, 
les espoirs sélectionnés pour l'examen théorique F4 et les JAF seront connus le 25 avril à 
18 H.  
 
Ces résultats seront communiqués sur le site FFF. 
 
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. 

 
 

3 – Effectifs cibles - Classements de fin de saison  
 
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, la Commission 
Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 2019 / 2020 seront les suivants : 
 

 Fédéraux 1-Elite et Fédéraux 1 :  23 arbitres ; 

 Fédéraux 2 :     16 arbitres ; 

 Fédéraux 3 :     16 arbitres ; 

 Fédéraux 4 :     48 arbitres ; 
 

 Assistants Fédéraux 1-Elite :  12 assistants ; 

 Assistants Fédéraux 1 :   20 assistants ; 

 Assistants Fédéraux 2 :   25 assistants ; 

 Assistants Fédéraux 3 :   23 assistants ; 
 

 Fédérales Féminines 1 :  14 arbitres ; 

 Fédérales Féminines 2 :   18 arbitres ; 
 

 Fédéraux Futsal 1 :    16 arbitres ; 

 Fédéraux Futsal 2 :    16 arbitres. 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements / évaluations individuelles pourront 
être ajustés en fonction des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le cadre de 
ces effectifs cibles. 
 
Par ailleurs, l’analyse des besoins en nombre d’arbitres assistants vidéo et arbitres assistants vidéo 
auxiliaires dédiés uniquement à ces fonctions sera effectuée par la DTA à l’issue de cette première 
saison de mise en œuvre de l’assistance vidéo en ligue 1 et les effectifs VAR seront déterminés par 
la CFA ultérieurement. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la Commission, s’entendant pour 
les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au cours de la saison selon les dispositions 
du RI de la CFA et évalués à l’issue de cette saison, et en dehors des cas particuliers relatifs aux 
arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations administratives prises ou à prendre, 
décide des mouvements sportifs suivants : 
 

 Arbitres Fédéraux 1-Elite & Assistants Fédéraux 1-Elite 
Suite à l’adoption par le Conseil d’Administration de la LFP du budget de finalisation de la 
professionnalisation des arbitres et assistants opérant en ligue 1, la catégorie F1-Elite sera 
composée de 22 arbitres et la catégorie des AF1-Elite sera composée de 12 arbitres 
assistants. 
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Par ailleurs, les prolongations et affectations des arbitres F1-Elite & AF1-Elite arrêtées seront 
proposées au Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion du 16 mai au plus tard.  
 

 Arbitres Fédéraux 1-Elite et Arbitres Fédéraux 1 

1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

 Arbitres Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

 Arbitres Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
4 accessions en catégorie supérieure 
Les autres arbitres seront affectés en catégorie F4 
 

 Arbitres Fédéraux 4  
Le dernier de chaque poule sera remis à disposition de sa Ligue  

 

 Assistants Fédéraux 1 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

 Assistants Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
3 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

 Assistants Fédéraux 3 
6 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue 
 

 Fédérales Féminines 1  
2 descentes sportives 

 

 Fédérales Féminines 2 
1 accession en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue 

 
 Fédéraux Futsal 1 :  

1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

 Fédéraux Futsal 2 :  
3 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue 

 
Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas prises en compte, elles pourront compléter les 
catégories concernées. 
 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les évaluations individuelles et classements 
des arbitres Fédéraux des catégories arbitres et assistants le vendredi 7 juin à 18H. 
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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. 
 

 
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 Vendredi 19 avril 2019.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 
 
 
 
 
 
 


