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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°16 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il présente, au nom de la Commission, ses sincères condoléances à la famille de Mathieu 
GROSBOST, arbitre AF1, suite au décès de son beau-père. 
 
Il félicite, au nom de la Commission, Cyril MUGNIER, arbitre AF1-Elite, pour l’agrandissement de son 
foyer. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
4 mai 2018 à 10h00 
En conférence téléphonique 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT 
 

 
Excusé :  
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2 – Epreuves d’admission des candidates Fédérales F éminines 2 (2 ème session) et des 
candidats JAF  
 
Conformément à la décision de la CFA du 31 mars 2018 : 
 

- En ce qui concerne les candidates Fédérales Féminines 2 ayant passé les épreuves 
d’admissibilité de novembre 2017 : les 4 premières candidates  sur les 5 classées sont 
déclarées admises (cf. Annexe 1). Ces arbitres seront nommées arbitre Fédérale 
Féminine 2 à compter du 1er juillet 2018. 

 
Par ailleurs, les 40 premiers candidats JAF sur les 63 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 2). 
Ces arbitres obtiendront le titre de JAF à compter du 1er juillet 2018. 
 
Compte-tenu des résultats des candidats JAF ainsi statués, le nombre d’arbitres candidats JAF 
pouvant être présenté par Ligue régionale pour le passage des épreuves d’admissibilité de juin 2018 
est déterminé en Annexe 3. 
 
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 – Groupe de travail portant sur les examens des c andidats arbitres fédéraux 
 
La Commission, après avoir pris attache auprès de la section des Lois du jeu, et après avis de la 
DTA, décide de la création d’un groupe de travail en lien avec les examens des candidats arbitres 
fédéraux. 
 
Les membres de ce groupe de travail sont :  
 

- Jacky CERVEAU, membre de la CFA ; 
- Charles MONNIER, président de la section des Lois du jeu ; 
- Alain SARS, Directeur Technique de l’Arbitrage-Adjoint, en charge du secteur amateur ; 
- Jean-Marc SALZA, Président CRA de la Ligue Auvergne-Rhône- Alpes ; 
- Jean-Robert SEIGNE, membre de la section Lois du jeu ; 
- Valentin COUDERT, chargé de désignations et de la communication institutionnelle.  

 
Ce groupe de travail aura pour mission d’analyser et de déterminer les éventuelles évolutions 
souhaitables des examens pour chacune des catégories de candidats. 
 
4 – Courrier reçu  
 
Courriel de Nicolas DZUBANOWSKI, Fédéral 4 en situation d’année sabbatique, informant la CFA et 
la DTA de son souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre de la Fédération. La Commission le 
remercie pour l’ensemble de sa carrière et pour son investissement au service de l’arbitrage.  
 
5 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 
La prochaine réunion est fixée au 25 mai 2018.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
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