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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°6 Saison 2016 - 2017  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
Il présente les excuses de MM. Daniel GACOIN et Francis SMERECKI retenus.  
 
Il débute la réunion en informant les membres de la CFA de la récente réélection de l’un de ses 
membres, M. Pascal PARENT, en qualité de Président du District de Lyon et du Rhône. Il tient, au 
nom de la CFA, à féliciter chaleureusement M. Pascal PARENT et lui souhaite le meilleur dans 
l’exercice de cette fonction importante.  
 
Pascal PARENT l’en remercie vivement. 
 
Il revient sur la  participation de Cédric PELISSIER, arbitre FIFA Futsal, pour la Coupe du Monde de 
Futsal 2016 organisée par la FIFA en Colombie. L’ensemble de la CFA salue son excellente 
prestation et le remercie pour avoir représenté comme il se doit le football français au cours de cette 
compétition majeure.  
 

 
Réunion du : 
à :  

 
25 octobre 2016 à 8h30 
par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT, Claude COLOMBO, Claude TELLENE. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusés :  

 
 
Daniel GACOIN, Francis SMERECKI 
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Le rapport moral de l’activité de la CFA saison 2015-2016, de ses sections, et de la DTA a été finalisé. 
Le Président remercie tous ceux ayant contribué à sa rédaction.  
 
Par ailleurs, le Président tient à présenter, au nom de la CFA, ses sincères condoléances à la famille 
et aux proches de M. Henri FAUCHEUX, ancien arbitre F1 et observateur, récemment décédé.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°5 du 14 septembre 2016. Le 
PV est adopté tel que présenté. 
 
3 –  Point du DTA 
 
Le Directeur Technique de l’Arbitrage, Pascal GARIBIAN, informe la CFA des sujets suivants : 
 

- Expérimentation vidéo : La FFF et la LFP sont officiellement candidats à l’expérimentation 
de l’assistance vidéo. A ce titre, la DTA et la LFP participeront au troisième séminaire sur 
le sujet organisé par l’IFAB et la FIFA à ZURICH les 27 et 28 octobre prochains. 
 

- Convention UEFA concernant l’arbitrage : la restructuration des équipes techniques 
régionales en arbitrage est un projet qui a été sélectionné par le panel Referee Convention 
de l’UEFA parmi les 6 projets européens les plus prometteurs en lien avec la gestion de 
l’arbitrage amateur. Ainsi, Alain SARS, DTA adjoint en charge du secteur amateur 
accompagné de François BIGOT, responsable de la Referee Convention pour la FFF, 
présenteront ce projet lors du séminaire organisé par l’UEFA du 7 au 9 novembre à Vienne 
et regroupant l’ensemble des responsables européens de la Referee Convention. La CFA 
se félicite de la réussite de ce projet et remercie Alain SARS, Christophe CAPELLI mais 
également les Conseillers Techniques en arbitrage ayant travaillé sur le sujet pendant ces 
deux dernières saisons.  

 
- Retour sur la demande de conciliation de M. François CISLO, ex arbitre F4 : le CNOSF a 

proposé à M. CISLO de s’en tenir à la décision de la CFA jugée juste et conforme à la 
réglementation en vigueur, confortant ainsi les décisions précédentes.  
 

- Cellule d’analyse de cohérence des notes : la DTA ayant relevé quelques incohérences 
techniques entre le visionnage des matchs et les notes des observateurs, la CACNo sera 
saisie et la procédure via Dartfish est précisée pour les arbitres centraux à destination 
d’Éric BORGHINI et pour les Arbitres Assistants à destination de Pascal PARENT. 
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4 – Désignations Coupe de France Outre-mer 
 
La CFA valide les décisions suivantes au titre du 7ème tour de Coupe de France, matchs organisés 
en outre-mer le 13.11.2016 : 
 

- GUADELOUPE : C.S. LE MOULE c/ FLEURY 91 FC : M. Jérôme BRISARD 
- MARTINIQUE : CLUB FRANCISCAIN c/ LUNEVILLE FC : M. Ruddy BUQUET 
- LA REUNION : ISSP c/ SAINTE GENEVIEVE SP : M. Karim ABED 
- GUYANE : LE GELDAR DE KOUROU c/ SELONGEY SC : M. Willy DELAJOD 
- NOUVELLE CALEDONIE : MAGENTA c/ PAU FC : M. Lionel JAFFREDO 

 
 

5 – Désignations internationales 
 
La CFA revient sur le récapitulatif des désignations internationales des arbitres fédéraux (voir 
tableau ci-dessous). 
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DATE COMPET. MATCH ARBITRE
Assistant 1

Assistant 2

Additionnel 1

Additionnel 2
4ème officiel Effectif

13/07/2016 UCL Skënderbeu (ALB) - Ferencváros (HUN) MILLOT
ZAKRANI

PACELLI
LESAGE

14/07/2016 UEL BK Häcken (SWE) - Cork City FC (IRL) DELERUE

STIEN

JOUANNAU

D

LETEXIER

19/07/2016 UCL Legia (POL) - Zrinjski (BIH) RAINVILLE
DEBART

LUZI
LETEXIER

21/07/2016 UEL HNK Hajduk Split (CRO) - FC Politehnica Iaşi (ROU) SCHNEIDER
JEANNE

ZITOUNI
THUAL

29-31/07/2016 Mundialito Cascais 2016  I Women Euro Beach Soccer Cup Cascais 2016 WOLFF

29-31/07/2016 Mundialito Cascais 2016  I Women Euro Beach Soccer Cup Cascais 2016 FIDAN

03-20/08/2016 OLYMPIC GAMES TURPIN
CANO

DANOS

03-20/08/2016 OLYMPIC GAMES FRAPPART NICOLOSI

03/08/2016 UCL Hapoel Beer-Sheva FC (ISR) - Olympiacos FC (GRE) BASTIEN
HAQUETTE

JEANNE
MIGUELGORRY

03/08/2016 UCL BSC Young Boys (SUI) - FC Shakhtar Donetsk (UKR) BUQUET

DEBART

JOUANNAU

D

MILLOT

04/08/1978 UEL AIK Solna (SWE) - Panathinaikos (GRE) CHAPRON
ZAKRANI

VIALA
THUAL

04/08/2016 UEL West Ham United (ENG) - Domžale (SVN) FAUTREL
GRINGORE

PACELLI
JAFFREDO

12-14/08/2016 EBSL 2016 – Regular Phase S. BENCHABANE 1

18/08/16 PO UEL FK Austria Wien (AUT) - Rosenborg BK (NOR) BASTIEN
HAQUETTE

ZAKRANI
LETEXIER

18/08/16 PO UEL AEK Larnaca FC (CYP) - FC Slovan Liberec (CZE) BUQUET
DEBART

GRINGORE
SCHNEIDER

22-29/08/2016
UWCL 2016/17_

Qualifying round
Mini tournament GUILLEMIN MAUBACQ

25/08/16 PO UEL FC BATE Borisov (BLR) - FC Astana (KAZ) CHAPRON
JEANNE

VIALA
LESAGE

25-28/08/2016 Superfinal/Promotional Final S. BENCHABANE 1

01/09/16 AMICAL A Belgium - Spain BASTIEN
HAQUETTE

ZAKRANI
SCHNEIDER

05/09/16
FIFA World Cup 2018 

European Qualifiers 
Ukraine - Iceland TURPIN

GRINGORE

DANOS
BUQUET

06/09/16
European Under-21 

Championship 2017
Finland (FIN) - Germany (GER) MILLOT

ZAKRANI

PACELLI
HAMEL

02-11/09/2016
FIFA BEACH SOCCER 

WORLD CUP 2017
Europe Qualifier Jesolo S.BENCHABANE

10/09-01/10 FIFA Futsal World Cup PELISSIER

14/09/16 UYL Real Madrid - Sporting CP SCHNEIDER
ZITOUNI

HENNINOT

15/09/2016 UEL FC Viktoria Plzeň (CZE) - AS Roma (ITA) BUQUET
DEBART

CANO

CHAPRON

DELERUE
DANIZAN

15/09/2016 UEL SC Braga (POR) - KAA Gent (BEL) BASTIEN
ZAKRANI

HAQUETTE

MILLOT

MIGUELGORRY
PACELLI

28/09/2016 UCL FC Rostov (RUS) - PSV Eindhoven (NED) TURPIN
DANOS

GRINGORE

BUQUET

BASTIEN
ZAKRANI

28/09/2016 UYL Monchengladbach  - Barcelona MILLOT
PACELLI

LUZI

29/09/2016 UEL Athletic Club (ESP) - SK Rapid Wien (AUT) CHAPRON
DEBART

DANIZAN

SCHNEIDER

LESAGE
JOUANNAUD

06/10/2016 UWCL 2016/17 Round of 32 Minsk - Barcelona GUILLEMIN
MAUBACQ

COPPOLA

06/10/2016
FIFA World Cup 2018 

European Qualifiers
Group D - Republic of Ireland vs Georgia CHAPRON

ANNONIER

DANIZAN
RAINVILLE

07/10/2016
European Under-21 

Championship 2017
GERMANY - RUSSIA SCHNEIDER

JEANNE

ZITOUNI
ABED

09/10/2016
FIFA World Cup 2018 

European Qualifiers
Group I - Finland vs Croatia BUQUET

DEBART

CANO
TURPIN

11/10/2016
FIFA World Cup 2018 

European Qualifiers
Group C - Norway vs San Marino BASTIEN

ZAKRANI

HAQUETTE
MILLOT

13/10/2016
UWCL 2016/17 

Round of 32
Glasgow City - Eskilstuna United FRAPPART

NICOLOSI

BARTNIK

18/10/2016 UCL Real Madrid CF (ESP) / Legia Warszawa (POL) BUQUET
GRINGORE

CANO

RAINVILLE

DELERUE
DANOS

20/10/2016 UEL Manchester United FC (ENG) / Fenerbahçe SK (TUR) BASTIEN
ZAKRANI

HAQUETTE

MILLOT

MIGUELGORRY
PACELLI

24/10/2016 AMICAL A Norway - Sweden GUILLEMIN
BARTNIK

COPPOLA
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6 –  Résultats des tests physiques de début de saison 
 
La DTA a organisé des tests physiques de début de saison au CNF le 14 septembre 2016.  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation de ces tests : 
 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Couverture médicale – Centre médical du CNF, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants, en situation de premier échec aux tests physiques obligatoires de début de 
saison, étaient régulièrement convoqués pour le passage des tests physiques de rattrapage 
organisés le 14 septembre 2016 : 
 

 
Catégorie F1 et F1-Elite : 
 

- M. Saïd ENNJIMI, arbitre F1 
- M. Nicolas RAINVILLE, Arbitre F1-Elite 

 
MM. Saïd ENNJIMI et Nicolas RAINVILLE ont validé leur tests physiques obligatoires de début 
de saison. 
 

 
Catégorie FFE1 et FFE2 : 
 

- Mme Dorothée ILY, arbitre FFE1 
- Mme Karine LASALLE, arbitre FFE1 
- Mme Emilie MOUGEOT, arbitre FFE1 
- Mme Nabila ZAOUAK, arbitre FFE2 

 
Mme Nabila ZAOUAK a validé les tests physiques obligatoires de début de saison. 
 
Les arbitres suivantes n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Dorothée ILY, arbitre FFE1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Compte-tenu du 
courrier du 13.10.2016, par lequel Mme Dorothée ILY fait part de sa démission, elle ne 
sera pas convoquée à une date ultérieure pour le passage de ces tests. 

 
- Mme Emilie MOUGEOT, arbitre FFE1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme Emilie 
MOUGEOT sera convoquée à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
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Situation de Mme Karine LASALLE, Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016/2017, au 
regard du passage des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA) : 
 
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 Karine LASALLE a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 

29.07.2016, 

 

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, régulièrement convoquée pour les tests physiques organisés par la DTA le 

14.09.2016, Mme Karine LASALLE a échoué une seconde fois lors de l’épreuve dite du « Test 1 – 

capacité à répéter les sprints », 

 

Par ces motifs, 

 

Décide d’affecter, à compter de la présente décision, Mme Karine LASALLE en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédérale Féminine 2, étant précisé qu’elle 
ne pourra officier et être observée pour le restant de la saison actuelle. 

 
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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Les arbitres suivants n’ayant pas été en mesure de se présenter aux tests physiques de début 
de saison organisés par la DTA pour leur catégorie respective, étaient régulièrement 
convoqués pour effectuer leur premier passage aux tests physiques obligatoires de début de 
saison : 
 
 

 
Catégories F1 et AF1 : 
 

- M. Fredy FAUTREL, arbitre F1 
- M. Sébastien MOREIRA, arbitre F1 
- M. Huseyin OCAK, arbitre AF1 
- M. Laurent STIEN, arbitre AF1 

 
M. Sébastien MOREIRA, arbitre F1, a validé les tests physiques obligatoires de début de 
saison. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Fredy FAUTREL, arbitre F1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Fredy 
FAUTREL sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Huseyin OCAK, arbitre AF1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Huseyin 
OCAK sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Laurent STIEN, arbitre AF1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Laurent STIEN sera 
convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de début 
de saison. 

 

 
Catégories F2-AF2 : 
 

- M. Hakim BEN EL HADJ, arbitre F2 
- M. Hamid GUENAOUI, arbitre F2 
- M. Ceprayil YUKSEL, arbitre AF2 

 
MM. Hakim BEN EL HADJ et Hamid GUENAOUI, arbitres F2, ont validé les tests physiques de 
début de saison. 
 
M. Ceprayil YUKSEL, arbitre AF2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, n’a pas passé les tests. M. 
Ceprayil YUKSEL sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
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Catégorie F3 : 
 

- M. Didier FALCONE 
 
M. Didier FALCONE, arbitre F3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, n’a pas passé les tests. M. Didier 
FALCONE sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison. 
 
 

 
Catégorie F4 : 

 
- M. Lakhdar EL BEDOUI 
- M. Valentin EVRARD 
- M. Dimitri KRISTO 
- M. David MEZOUAR 
- M. Nicolas PEZZOLI 
- M. Jérémie PIGNARD 

 
MM. Dimitri KRISTO, David MEZOUAR et Jérémie PIGNARD ont validé les tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Lakdhar EL BEDOUI, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Lakdhar 
EL BEDOUI sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Valentin EVRARD, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Valentin 
EVRARD sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Nicolas PEZZOLI, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Nicolas 
PEZZOLI sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 
 

 
Catégorie FFE 1 et FFE2 : 

 
- Mme Sabine BONNIN, arbitre FFE1 
- Mme Séverine ZINCK, arbitre FFE1 
- Mme Magali BOURQUIN, arbitre FFE2 

 
Mme Sabine BONNIN, arbitre Fédérale Féminine 1, a validé les tests physiques obligatoires 
de début de saison. 
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Les arbitres suivantes n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Séverine ZINCK, arbitre FFE1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme Séverine 
ZINCK sera convoquée à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- Mme Magali BOURQUIN, arbitre FFE2, 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 à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 

 
Par ailleurs, des tests physiques ont également été organisés pour les candidats arbitres n’ayant pas 
été en mesure de réaliser lesdits tests en date des examens fédéraux. Les candidats arbitres suivants 
ont été régulièrement convoqués : 
 

- M. Kevin CHATEAU, candidat AAF3 
- M. Mohamed BOUNOUA, candidat JAF 
- M. Brice BROSSETTE, candidat JAF 
- M. Matthieu FEVRIER, candidat JAF 
- M. Quentin FOUREL, candidat JAF 
- M. Ludovic ROBIN, candidat Futsal 

 
MM. CHATEAU, BOUNOUA, BROSSETTE, FEVRIER, et FOUREL ont validé les tests physiques 
obligatoires au titre de l’épreuve d’admissibilité de la catégorie dans laquelle ils ont candidaté. 
 
M. Ludovic ROBIN a échoué aux tests physiques et n’est donc pas admis à l’issue de l’épreuve 
d’admissibilité de la catégorie dans laquelle il a candidaté. 
 

 
La DTA a organisé des tests physiques Futsal de début de saison au CNF le 14 octobre 2016.  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation de ces tests : 
 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Couverture médicale – Centre médical du CNF, 
Régis TRUCHON - contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

 M. Abdelhai EL KHATTARI, FFU1, 

 M. Frédéric HOSTAINS, FFU1, 

 M. Benjamin SORBET, FFU1 

 M. Yahia BELMOKHTARI, FFU2 

 M. Youssef EL HAMIDI, FFU2 

 M. Hichem MASSAOUDI BRIERE, FFU2 

 M. Florent BRUNET, FFU2 

 M. Eric SOMMER, FFU2. 
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MM. Frédéric HOSTAINS, FFU1, Yahia BELMOKHTARI, FFU2, et Youssef EL HAMIDI, FFU2 
ont validé leurs tests physiques obligatoires de début de saison. 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Abdelhai EL KHATTARI, FFU1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Abdelhai 
EL KHATTARI sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Benjamin SORBET, FFU1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Benjamin SORBET 
sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison. 
 

- M. Florent BRUNET, FFU2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Florent BRUNET 
sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison. 
 

- M. Eric SOMMER, FFU2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Eric SOMMER sera 
convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de début 
de saison. 

 

 
Situation de M. Hichem MASSAOUDI BRIERE, Fédéral Futsal 2 en début de saison 2016/2017, 
au regard du passage des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA) : 
 
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 M. Hichem MASSAOUDI BRIERE a échoué aux tests physiques organisés par la 

DTA le 26.08.2016, 

 

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 
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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, régulièrement convoqué pour les tests physiques organisés par la DTA le 

14.10.2016, M. Hichem MASSAOUDI BRIERE a échoué une seconde fois lors de l’épreuve dite du 

« Test 3 – ARIET (test de fractionné pour l’endurance des arbitres Futsal et Beach Soccer) », 

 

Par ces motifs, 

 

Décide, à compter de la présente décision, de remettre M. Hichem MASSAOUDI BRIERE à 
disposition de sa Ligue régionale. 

 
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. 
 
La prochaine et dernière séance de rattrapage pour les tests physiques de début de saison est fixée 
au 02.11.2016. 
 
7 –  Promotions accélérées 
 
Dans le cadre de la politique de détection et d’éventuelle promotion accélérée des arbitres de la 
fédération, sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des 
Arbitres a entériné sa volonté de superviser en doublette CFA/DTA, avant la mi-saison, les arbitres 
suivants ayant fait l’objet de signalements : 
 

- Dans la catégorie Fédéral 2 : 

 M. Jérôme BRISARD 

 M. Thomas LEONARD 

 M. Aurélien PETIT 

 
- Dans la catégorie Fédéral 3 : 

 Pierre GAILLOUSTE 

 Guillaume PARADIS 

 Jérémy STINAT 
 
 

- Dans la catégorie Fédéral 4 : 

 Arnaud BAERT 

 Jérémie PIGNARD 

 William TOULLIOU 

 Mathieu VERNICE 
 

- Dans la catégorie Assistant Fédéral 2 : 

 Mickaël BERCHEBRU 

 Aurélien DROUET 

 Benjamin PAGES 

 Mehdi RAHMOUNI 
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- Dans la catégorie Assistant Fédéral 3 : 

 Aurélien BERTHOMIEU 

 Manuela NICOLOSI 

 Ludovic REYES 
 
 
8 –  Situations de MM. Fabrice PLANCON et Fredy FAUTREL 
 
M. Fabrice PLANCON, AAF1, a fait part de sa volonté de mettre fin à sa carrière fédérale au 
31.12.2016. Parallèlement à la transmission de cette information, il fait la demande de pouvoir officier 
sur un dernier match au mois de décembre sans pour autant avoir à passer les tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 
La CFA, compte-tenu du fait que M. PLANCON a validé les tests physiques de début de saison, et 
qu’il met fin à sa carrière au 31.12.2016, entend remercier M. PLANCON pour sa carrière arbitrale 
en l’autorisant, à titre exceptionnel, à officier jusqu’au 31.12.2016 sans avoir à passer les tests 
physiques de mi-saison. 
 
M.  Freddy FAUTREL, F1, a fait part de sa volonté de mettre fin à sa carrière fédérale au 31.12.2016. 
Parallèlement à la transmission de cette information, il fait la demande de pouvoir officier sur un 
dernier match au mois de décembre sans pour autant avoir à passer les tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 
 
La CFA, sous réserve de réussite des tests physiques de début de saison pour lesquels il est 
convoqué le 02.11.2016, et compte-tenu du fait que M. FAUTREL met fin à sa carrière au 31.12.2016, 
entend remercier M. FAUTREL pour sa carrière arbitrale en l’autorisant, à titre exceptionnel, à officier 
jusqu’au 31.12.2016 sans avoir à passer les tests physiques de mi-saison. 
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9 –  Demandes de la section Futsal de la CFA 
 

- La section Futsal demande à la CFA de bien vouloir repêcher un candidat à l’issue de 
l’épreuve d’admissibilité 2015-2016 suite à l’échec aux tests physiques de M. ROBIN, 
entrainant de fait son inadmissibilité : 
 
Dans un souci d’uniformité entre les candidatures dans les différentes catégories 
fédérales, la CFA ne peut donner une suite favorable à cette demande. 

 
- Passerelle F4 – Futsal : conformément à l’article XIII de la Circulaire annuelle de la CFA, 

la CFA, sur proposition de la section Futsal, arrête les modalités d’accession à cette 
passerelle pour cette saison. Ainsi, les arbitres F4 qui auront fait part de leur souhait de 
candidature à ladite passerelle avant le 31 décembre de la saison en cours devront : 
 

 Passer un test écrit comprenant une épreuve de connaissance des lois du jeu 
futsal (notée sur 90) ainsi qu’une épreuve d’anglais (notée sur 10). 
 

 Passer des tests physiques obligatoires pour les arbitres de catégorie Fédéral 
Futsal 2 conformément à l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA. 

 

 Passer un examen oral devant un jury composé a minima du Président de la CFA 
ou son représentant, du Directeur Technique de l’Arbitrage ou son représentant, 
du Président de la section Futsal ou son représentant. Durant cet examen oral le 
candidat sera évalué lors d’un entretien de motivation ainsi que sur ses capacités 
à appréhender cette nouvelle fonction. A l’issue de son entretien une note est 
attribuée par le jury. Cette note s’ajoutera aux 2 notes attribuées par les 
observateurs lors des matchs observés. 

 
 Les candidats ayant atteint une note minimale théorique (60/100) et ayant validé 

les tests physiques seront observés sur 2 rencontres du championnat D2 Futsal. 
Les arbitres candidats sont classés sur la base du rang de chaque observateur 
durant la saison en cours. 
Le classement au rang de chaque observateur génère l’attribution de points définie 
ainsi : l’arbitre classé premier se voit attribuer le nombre maximum de points selon 
sa catégorie et il est octroyé un point à l’arbitre classé dernier. 
 

 A l’issue des deux observations ainsi que de l’examen oral générant un 
classement, sont retenus les X premiers candidats, X étant un nombre défini par 
la Commission Fédérale des Arbitres selon les nécessités d’effectifs évaluées en 
fonction des arrêts de carrière, des nouvelles affectations, et la politique arbitrale 
de la CFA. 

 
 

- Stage Futsal – Beach soccer organisé en Guadeloupe du 25 au 30 octobre 2016. La CFA 
valide la présence de M. Victor BERG AUDIC, arbitre Futsal FIFA, lors du stage d’arbitres 
Futsal organisé en Ligue Guadeloupéenne de Football. Elle le remercie pour son 
implication et sa disponibilité. 
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10 –  Rappel sur les dispositions du Règlement Intérieur relatives à la mutation inter catégorie 
F3-F4-Assistante FIFA / AAF3 
 
La CFA rappel aux arbitres fédéraux des catégories suivantes : 
 

- F3 
- F4 
- Assistante FIFA 

 
Qu’ils ont la possibilité de demander leur mutation dans la filière arbitre assistant F3 pour la saison 
suivante à condition d’en faire la demande écrite à la CFA avant le 31.12.2016. Les modalités de 
ces mutations sont décrites dans le Règlement Intérieur de la CFA ainsi que dans sa Circulaire 
annuelle. 

 
 
11 –  Tests physiques obligatoires de mi-saison 
 
Faisant suite à la réception de l’information en provenance de l’UEFA indiquant que les arbitres FIFA 
qui seront conviés au stage UEFA de début d’année 2017 devront passer avec succès non pas six 
sprints lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints » mais seulement 2 avant le 
passage de l’épreuve dite « Test 3 – Yoyo fractionné », la CFA décide de diminuer à deux le nombre 
de sprints devant être validés par catégorie au cours des tests physiques de mi-saison de la saison 
2016-2017.  
 
Il est précisé que cette décision ne concerne que les tests de mi-saison pour la saison 2016-2017. 

 
 
12 – Compte-rendu CRA par Daniel GACOIN – demande de la CRA de la Ligue de Bretagne 
concernant le nombre de candidats Futsal pouvant être présenté par saison 
 
La CFA prend note de la demande de la Ligue de Bretagne d’augmenter le nombre de candidats 
Fédéraux Futsal pouvant être présentés par saison.  Elle étudie la demande et prendra une décision 
dans un prochain Procès-Verbal. 
 
 
13 – Anglais en immersion 
 
La CFA, après avoir appris que les 40 places subventionnées pour cette formation à destination des 
arbitres fédéraux des catégories F2-F3-FFE1-FFE2-FFU1-FFU2-AF2 et AF3 sont pourvues, se 
félicite de la réussite de ce projet pour la deuxième année consécutive. 
 
 
14 – Statut de l’Arbitrage 
 
Quelques sujets ayant vu le jour concernant le Statut de l’arbitrage : obligation de compter des 
arbitres féminins pour les clubs féminins, création de la catégorie « arbitre régional élite », date limite 
de renouvellement des licences d’arbitres fixée au 15 juillet et posant de nombreux problèmes.  
 
La CFA demande que d’éventuelles modifications au Statut de l’arbitrage soient étudiées par 
l’Assemblée Fédérale de juin 2017.  



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°6 
          Page 15 

 

15 – Courriers divers 
 
La CFA et la DTA ont reçu les courriers suivants : 
 

- Demande d’honorariat de M. Gilbert ROBIC. La CFA accepte la demande et la présentera 
devant le Comité Exécutif de la FFF. 

- Courriel de M. Saïd ENNJIMI, arbitre F1, informant la CFA DTA de sa candidature à la 
présidence de la Ligue régionale de la Nouvelle-Aquitaine. A ce titre, il fait la demande de 
ne plus être désigné sur des matchs des Girondins de Bordeaux. La CFA prend note. 

- Courriel de M. Stéphane LANNOY, au titre de Président de CRA de la Ligue du Nord Pas 
de Calais, demandant à ce que la CFA puisse considérer Mme Clémence GONCALVES, 
ex arbitre JAF, comme espoir féminin au même titre que Mme Alexandra COLLIN. Le 
président de la CFA apportera une réponse écrite.  

 
 
16 – Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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