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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°4 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Claude COLOMBO et 
Francis SMERECKI retenus.  
 
Il revient sur les participations des arbitres français aux dernières grandes compétitions 
internationales à savoir : 
 

- Pour l’EURO 2016 organisée en France : MM. Clément TURPIN, Fredy FAUTREL, Benoit 
BASTIEN, Frédéric CANO et Nicolas DANOS. 

- Pour les JO masculins de RIO 2016 : MM. Clément TURPIN, Frédéric CANO et Nicolas 
DANOS. 

- Pour les JO féminins de RIO 2016 : Mmes Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI. 
 
L’ensemble de la CFA salue les excellentes prestations de chacune des équipes arbitrales et 
remercie tous les arbitres ayant représenté dignement le football français au cours de ces 
compétitions majeures. Par ailleurs, la CFA entend également remercier et féliciter Cyril GRINGORE 

 
Réunion du : 
à :  

 
07 septembre 2016 à 11h00 
par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusés :  

 
Claude COLOMBO, Francis SMERECKI. 
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pour son implication et son état d’esprit dans la préparation de l’EURO 2016 avec l’équipe arbitrale 
française.  
 
En outre, la CFA présente ses plus sincères condoléances à MM. Karim ABED, Julien JAMET, 
Valentin STOLL, Julien GRATIAN qui ont chacun perdu un proche.  
 
De plus, la CFA adresse ses meilleurs vœux de rétablissement à M. Jean-Claude LEFRANC.  
 
Enfin, la CFA félicite M. Christophe GATOUILLAT pour la naissance de sa fille.  
 
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°3  du 23 juillet 2016. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
3 –  Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, informe la CFA des prochains recrutements  
au sein de la DTA : 
 

- M. Fredy FAUTREL au poste de Manager du secteur pré élite ; 
- M. Romuald BOURGOIS au poste de Coordinateur adjoint du secteur amateur ; 
- M. Franck DOUDET au poste de Préparateur physique adjoint de la DTA. 

 
Par ailleurs, il précise que les missions de MM. Laurent DUHAMEL et Christophe CAPELLI évoluent. 
M. Laurent DUHAMEL devient désormais Manager adjoint du secteur professionnel et M. Christophe 

CAPELLI devient désormais Manager des arbitres assistants fédéraux. 
 
De plus, après avoir rappelé la participation de la DTA aux réunions et séminaires organisés par 
l’IFAB et la FIFA sur l’expérimentation en lien avec l’assistance vidéo, il informe la CFA que la LFP a 
donné son accord pour accompagner la fédération dans sa candidature à ladite expérimentation 
portant sur l’assistance vidéo.  
 
La CFA demande au DTA de présenter le projet et le cadre d’une éventuelle candidature conjointe 
de la FFF et de la LFP à ces expérimentations à la prochaine réunion du Comité Exécutif de la FFF 
du 8 septembre 2016. 
 
4 –  Ajustement de la composition du pôle Futsal 
 
En conséquence du recrutement de M. Romuald BOURGOIS au sein de la DTA, la CFA intègre 
M. Manuel DA CRUZ au sein de sa section Futsal en lieu et place de M. Romuald BOURGOIS.  
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5 –  Résultats des tests physiques obligatoires de début de saison 
 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres F2 et AF2 qui se sont 
déroulés au CNF le 18 juillet 2016  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
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. 
  

BATTA Florent AUBIN floris

BEN EL HADJ Hakim BENCHABANE Faouzi 

BIEN Wilfried BENCHABANE Sofien

BRISARD Jérôme BOUILLE Thierry

CASTRO Alexandre DECHEPY Bastien

DELAJOD Willy DOS SANTOS Cédric

DELPECH Romain DZUBANOWSKI Nicolas

FRAPPART Stéphanie FALCONE Didier

GUENAOUI Hamid GAILLOUSTE Pierre 

JOCHEM Stéphane GALIBERT Romain (Atlantique)

LAVIS William HUSSET Olivier

LEONARD Thomas KHERRADJI Abdelatif 

LISSORGUE Romain LANDRY Rémi

MOKHTARI Mehdi LEPAYSANT Benjamin

PALHIES Sylvain PARADIS Guillaume

PETIT Aurélien PERREAU NIEL Alexandre

ROUINSARD Yohann STINAT Jérémy

WATTELIER Eric

Arbitres F2 Arbitres F3

BENKEMOUCHE Mohamed

BERCHEBRU Mikaël

BOUDIKIAN François

BREMONT Anthony

CORCUFF Bertrand

CRAVO Paul

DI FRANCESCO Jean-Philippe

DOLMADJIAN Michel

DROUET Aurélien

GAILLARD Régis

GRIMM Jean

GROSBOST Mathieu

HAULBERT Julien

LEDUCQ Ludovic

MORELIERE Benoît

MOUYSSET Christophe

PAGES Benjamin

PANONT Stéphane

PASQUALOTTI Gwenaël

PERRUAUX Johann

PIGNATELLI Stéphane

POUPEAU Pascal

RAHMOUNI Mehdi

YUKSEL Ceprayil

ZMYSLONY Ludovic

Assistants F2
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Hakim BEN EL HADJ, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Hakim BEN 
EL HADJ sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- Mme Stéphanie FRAPPART, Fédérale 2. En préparation pour sa participation aux Jeux 
Olympiques de RIO 2016, Mme Stéphanie FRAPPART, à la demande de la DTA, a été 
mise au repos pour ces tests.  

 
- M. Hamid GUENAOUI, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 

DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Hamid 
GUENAOUI sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Ceprayil YUKSEL, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 
M. Ceprayil YUKSEL sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison.  

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres F3 et AF3 qui se sont 
déroulés au CNF le 21 juillet 2016  

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Pascal PARENT et Daniel GACOIN – membres de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
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. 
 
  

AUBIN floris 16

BENCHABANE Faouzi BROUARD Alexis

BENCHABANE Sofien EVRARD Valentin

BOUILLE Thierry GATOUILLAT Chris tophe

DECHEPY Bastien GAZAGNES Yann

DOS SANTOS Cédric JANIN Gui l laume

DZUBANOWSKI Nicolas LELEU Mickaël

FALCONE Didier PACHECO Antony

GAILLOUSTE Pierre PIGNARD Jérémie

GALIBERT Romain POTIER Renaud

HUSSET Olivier QUIEVREUX Laurent

KHERRADJI Abdelatif RASCLARD Rémy

LANDRY Rémi ROTH Mathias

LEPAYSANT Benjamin ROZAND Vianney

PARADIS Guillaume TRIBODET Jonathan

PERREAU NIEL Alexandre USTARITZ Antony

STINAT Jérémy WADOUX Nicolas

Arbitres F3
Arbitres F4

80
AIMAR nicolas

ALLARD Maxime

BENOIT Yoann

BERLY Hugues

BERTHOMIEU Aurélien 

BLANCHAIS Julien

CONIGLIO Laurent

COURBET Bastien 

FAVRE Cédric

FINJEAN Erwan

GERBAUD Régis

KHALDI Hamza

LABEYRIE Frédéric

LARHANT Yohann

LETELLIER Damien

LIONNET Guillaume

MELIQUE Bastien

MEZIANE Medani

NACIRDINE Yassine

NICOLOSI Manuela

PARINET LE TELLIER Brice 

REYES Ludovic 

STUDER Olivier

THENARD Yann

YAZAR Ergun

Assistants F3
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Didier FALCONE, Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Didier 
FALCONE sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- Mme Manuela NICOLOSI, Assistante Fédérale 3. En préparation pour sa participation aux 
Jeux Olympiques de RIO 2016, Mme Manuela NICOLOSI, à la demande de la DTA, a été 
mise au repos pour ces tests. 
  

L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres F1 et AF1 qui se sont 
déroulés au CNF le 24 juillet 2016  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ABED Karim

BASTIEN Benoît

BUQUET Ruddy

DELERUE Amaury

LESAGE Mikaël

LETEXIER François

MIGUELGORRY Jérôme

MILLOT Benoit

RAINVILLE Nicolas

SCHNEIDER Frank

TURPIN Clément

Arbitres F1 - Elite

DANOS Nicolas

HAQUETTE Frédéric

JOUANNAUD Bertrand

MUGNIER Cyril

PACELLI Julien

ZAKRANI Hicham

Assistants F1- Elite

ANNONIER Mickaël

AUBE Julien

BENECH David

BOUTRY Yannick

CANO Frédéric

CHEVREUX Pierre

DANIZAN Eric

DEBART Guillaume

DENIS Sébastien

GRINGORE Cyril

HARCHAY Fredji

HEBRARD Frédéric

HENNINOT Nicolas

JEANNE Philippe

LAMOUCHE Mickaël

LANG Gilles

LOMBARD Matthieu

LUZI Stephan

MOREAU Cédric

OCAK Huseyin

PHILIPPE Tugdual

PLANCON Fabrice

SAINT CRICQ Cyril

STIEN Laurent

VIALA  Alexandre

ZITOUNI Djemel

Assistants F1

CHAPRON Tony BATTA Florent

DESIAGE Sébastien

ENNJIMI Saïd BEN EL HADJ Hakim

FAUTREL Fredy BIEN Wilfried

GAUTIER Anthony BRISARD Jérôme

HAMEL Johan CASTRO Alexandre

JAFFREDO Lionel DELAJOD Willy 

LANNOY Stéphane DELPECH Romain

MOREIRA Sébastien FRAPPART Stéphanie

THUAL Olivier GUENAOUI Hamid

VARELA Bartolomeu JOCHEM Stéphane

Arbitres F2Arbitres F1
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Pascal PARENT, Claude COLOMBO et Daniel GACOIN – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
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 n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Sébastien MOREIRA, Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Sébastien 
MOREIRA sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

- M. Fredy FAUTREL, Fédéral 1, de retour de compétition internationale (EURO 2016), 
M. Fredy FAUTREL, à la demande de la DTA, a été mis au repos pour ces tests. 
 

- M. Clément TURPIN, Fédéral 1 - Elite, de retour de compétition internationale (EURO 
2016) et en préparation pour sa participation aux Jeux Olympiques de RIO 2016, 
M. Clément TURPIN, à la demande de la DTA, a été mis au repos pour ces tests. 
 

- M. Frédéric CANO, Assistant Fédéral 1, de retour de compétition internationale (EURO 
2016) et en préparation pour sa participation aux Jeux Olympiques de RIO 2016, 
M. Frédéric CANO, à la demande de la DTA, a été mis au repos pour ces tests. 
 

- M. Nicolas DANOS, Assistant Fédéral 1 - Elite, de retour de compétition internationale 
(EURO 2016) et en préparation pour sa participation aux Jeux Olympiques de RIO 2016, 
M. Nicolas DANOS, à la demande de la DTA, a été mis au repos pour ces tests. 
 

- M. Huseyin OCAK, Assistant Fédéral 1, 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, Assistant Fédéral 1, 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. 
 

- M. David BENECH, Assistant Fédéral 1, convoqué pour les tests, a informé officiellement 
la CFA-DTA de sa démission en sa qualité d’arbitre de la fédération le 24.07.2016. 
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Situation de M. Saïd ENNJIMI, Fédéral 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Saïd ENNJIMI s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints », 

 
Constate que M. Saïd ENNJIMI est en situation d’échec pour la première session de tests physiques 
de début de saison, 

 
Décide que M. Saïd ENNJIMI sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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 M. Nicolas RAINVILLE, Fédéral 1- Elite en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Nicolas RAINVILLE s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 2 – fractionnés », 

 
Constate que M. Nicolas RAINVILLE est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Nicolas RAINVILLE sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres FFE 1 et FFE 2 qui se sont 
déroulés au CNF le 29 juillet 2016  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE – Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Joseph LAURANS - médecin référent de la CFM, 
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 suivantes n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Sabine BONNIN, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 
Mme Sabine BONNIN sera convoquée à une date ultérieure pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

- Mme Séverine ZINCK, Fédérale Féminine 1, 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. 

 
 

BARTNIK Solenne BAGROWSKI Céline

BONNIN Sabine BEYER Victoria

BUFFART Cindy BOURQUIN Magali

BURBAN Hélène BRASSART Clothile 

COPPOLA Elodie DI BENEDETTO Stéphanie

CRUCHON Vanessa EFE Aurélie

DALONGEVILLE Solen LABADOT  Aurélie

GUILLEMIN Florence ZAOUAK Nabila

ILY Dorothée ZAOUAK Nabila

LASALLE Karine

LOIDON Anaëlle

MAUBACQ Jennifer

MOUGEOT Emilie

ZINCK Séverine 

Fédérale Féminine 1 Fédérale Féminine 2

BAGROWSKI Céline

BEYER Victoria

BOURQUIN Magali

BRASSART Clothile 

DI BENEDETTO Stéphanie

EFE Aurélie

LABADOT  Aurélie

ZAOUAK Nabila

Fédérale Féminine 2



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°4 
          Page 10 

 

- Mme Magalie 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 Magalie BOURQUIN sera convoquée à une date ultérieure pour le passage 
des tests physiques obligatoires de début de saison. 

 
Situation de Mme Dorothée ILY, Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que Mme Dorothée ILY s’est régulièrement présentée et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’elle a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints », 

 
Constate que Mme Dorothée ILY est en situation d’échec pour la première session de tests physiques 
de début de saison, 

 
Décide que Mme Dorothée ILY sera convoquée lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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 Karine LASALLE, Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que Mme Karine LASALLE s’est régulièrement présentée et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’elle a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints », 

 
Constate que Mme Karine LASALLE est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que Mme Karine LASALLE sera convoquée lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
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Situation de Mme Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que Mme Emilie MOUGEOT s’est régulièrement présentée et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’elle a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints », 

 
Constate que Mme Emilie MOUGEOT est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que Mme Emilie MOUGEOT sera convoquée lors d’une prochaine session de 
rattrapage organisée 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 Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que Mme Nabila ZAOUAK s’est régulièrement présentée et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’elle a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – capacité à répéter les sprints », 

 
Constate que Mme Nabila ZAOUAK est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que Mme Nabila ZAOUAK sera convoquée lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
 

 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA de M. Cédric PELISSIER arbitre Futsal 1 
qui se sont déroulés au CNF le 30 juillet 2016  
 
M. Cédric PELISSIER étant désigné pour officier en compétition internationale (Coupe du Monde de 
Futsal COLOMBIE 2016) organisée du 10 septembre au 1er octobre 2016, un test physique 
obligatoire a été organisé conformément aux obligations internationales.  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE et Pascal PARENT – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Joseph LAURANS - médecin référent de la CFM, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 
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M. Cédric PELISSIER, régulièrement convoqué, a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de début de saison.  

 

 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres Fédéral 4 qui se sont 
déroulés au CNF le 30 juillet 2016  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE et Pascal PARENT – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Dr Joseph LAURANS - médecin référent de la CFM, 
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 n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Lakhdar 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. Lakhdar 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. 
 
 

POULE A POULE B POULE C POULE D POULE E

BROUARD Alexis ABDELAHOUI Akim BACONNET Florent BARCELLA Sylvain BAR Stéphane

EVRARD Valentin APRUZZESE Maxime BAERT Arnaud BERTOLOTTI Willy CLAIR Sébastien

GATOUILLAT Christophe CARON Emmanuel BOLLENGIER Marc BRUN Fabien DECOSTER Alexandre

GAZAGNES Yann DANY Gérard BONNETIN Matthieu DEVILLE Sébastien GAGNANT Yohann

JANIN Guillaume ESNEU Olivier BOUZALMAT Abdel EL BEDOUI Lakhdar GRIN Mathieu

LELEU Mickaël FLAMENT Yann CAFFE PIERSON Joachim ESNEU Emmanuel JAMET Julien

PACHECO Antony KHADEMI Kossha Kevin CRAMPON Sébastien HOURDEL Anthony JOUFFREY Nicolas

PIGNARD Jérémie LLEWELLYN Steven GRARE Antoine JOURDA Cyril LUCAS Philippe

POTIER Renaud MEZOUAR David GROS Romain KRISTO Dimitri PEZZOLI Nicolas

QUIEVREUX Laurent MICHEL Thibault LIXON Pierre LEGAT Pierre PLA Brice

RASCLARD Rémy MOUTON Loic MERCIER Alexandre MICHOUT Marc RODRIGUES Nicolas

ROTH Mathias ROSSINI Damien MEYER Nicolas MORE Stéphane ROFFET Brendan

ROZAND Vianney SILVESTRE Alexandre MOUYSSET Cédric ORTA Cyril TELLIEZ Jules

TRIBODET Jonathan TEULET Vincent NAAS Rabir RICHE Jordan TOULLIOU William

USTARITZ Antony VERNICE Mathieu SARLIN Anthony ROSIER Eddy VALLETEAU Grégoire

WADOUX Nicolas ZAMO Romain VALNET Antoine SCHMITT Julien ZOLOTA Samir

Arbitres F4 - SAISON 2016-2017
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- M. Dimitri KRISTO, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Dimitri KRISTO sera 
convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques obligatoires de début 
de saison. 
 

- M. David MEZOUAR, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. David 
MEZOUAR 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. 
 

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

L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres Féminines Assistantes FIFA 
qui se sont déroulés au CNF le 26 aout 2016  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées : 
 

- Mme Solenne BARTNIK 
- Mme Elodie COPPOLA 
- Mme Jennifer MAUBACQ 

 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Centre médical du CNF – couverture médicale, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Mme Jennifer MAUBACQ, étant désignée sur une compétition internationale n’a pas été en mesure 
de se présenter aux tests physiques. Elle sera convoquée à une date ultérieure pour le passage des 
tests physiques Assistante FIFA conformément aux réglementations de la FIFA. 
 
Mesdames Solenne BARTNIK et Elodie COPPOLA ont passé avec réussite les tests physiques 
Assistante FIFA. 
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Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres FFU 1 et FFU 2 qui se sont 
déroulés au CNF le 26 aout 2016  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Centre médical du CNF – couverture médicale, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Benjamin SORBET, Futsal 1, 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. Youssef EL HAMIDI, Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Youssef EL 
HAMIDI sera convoqué à une date ultérieure pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 

BABULA Sébastien

BELMOKHTARI Yahia

BOUREZ Pierre

BRUNET Florent

COUILLAUD Nicolas

DAVID Thomas 

DIANI Ala-Eddine

EL HAMIDI Youssef 

FELTESSE Jordan 

MAKKE Hicham

MASSAOUDI-BRIERE Hichem

MESSAOUDI Maël

PRESSE Jonathan

SOMMER Eric

SOULARD Baptiste

Fédéral Futsal 2

AMEJAL Karim

BERG AUDIC Victor

BOUNAANAA Moussa

CHENNINE Samir

DANIELE Tristan

DEIDDA Jérémy

EL KHATTARI Abdelhai

FERNANDES Joel 

HOSTAINS Frédéric

LANG Julien

LAZAMI Fouad

MAATAOUI  El Houcine

PAITREAULT Christophe

PELISSIER Cédric

SORBET Benjamin

SUBOCZ Jacky

UZAN Aurélien

VASSE Damien

Fédéral Futsal 1
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Situation de M. Florent BRUNET, Futsal 2 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Florent BRUNET s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 1 – vitesse», 

 
Constate que M. Florent BRUNET est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Florent BRUNET sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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 M. Yahia BELMOKHTARI, Futsal 2 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Yahia BELMOKHTARI s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Yahia BELMOKHTARI est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Yahia BELMOKHTARI sera convoqué lors d’une prochaine session de 
rattrapage organisée 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 M. Frédéric HOSTAINS, Futsal 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Frédéric HOSTAINS s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Frédéric HOSTAINS est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Frédéric HOSTAINS sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
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Situation de M. Abdelhaï EL KHATTARI, Futsal 1 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Abdelhaï EL KHATTARI s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Abdelhaï EL KHATTARI est en situation d’échec pour la première session de tests 
physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Abdelhaï EL KHATTARI sera convoqué lors d’une prochaine session de 
rattrapage organisée 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. 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 

 
Situation de M. Hichem MASSAOUDI-BRIERE, Futsal 2 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Hichem MASSAOUDI-BRIERE s’est régulièrement présenté et a participé aux 
tests physiques organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Hichem MASSAOUDI-BRIERE est en situation d’échec pour la première session 
de tests physiques de début de saison, 

 
Décide que M. Hichem MASSAOUDI-BRIERE sera convoqué lors d’une prochaine session de 
rattrapage organisée 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 M. Eric SOMMER, Futsal 2 en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Eric SOMMER s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Eric SOMMER est en situation d’échec pour la première session de tests physiques 
de début de saison, 

 
Décide que M. Eric SOMMER sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 

 

 

Résultats des tests physiques organisés par la DTA des arbitres FIFA Beach Soccer qui se 
sont déroulés au CNF le 26 aout 2016  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 

- M. Davut FIDAN 
- M. Benoit WOLFF 

 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE – de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Centre médical du CNF – couverture médicale, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 

 
M. Benoit WOLFF a passé les tests physiques FIFA BEACH SOCCER avec réussite. 

 
Situation de M. Davut FIDAN, FIFA BEACH SOCCER en début de saison 2016/2017 : 
 
Considérant que M. Davut FIDAN s’est régulièrement présenté et a participé aux tests physiques 
organisés par la DTA, 

 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET », 

 
Constate que M. Davut FIDAN est en situation d’échec pour la première session de tests physiques 
de début de saison, 

 
Décide que M. Davut FIDAN sera convoqué lors d’une prochaine session de rattrapage 
organisée 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. 
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Résultats des tests physiques organisés par la FIFA des arbitres suivants : 
 

- M. Clément TURPIN 
- M. Frédéric CANO 
- M. Nicolas DANOS 
- Mme Stéphanie FRAPPART 
- Mme Manuela NICOLOSI 

 
L’ensemble de ces arbitres a passé avec réussite les tests physiques organisés par la FIFA à 
RIO à l’occasion des Jeux Olympiques.  
 
Dès lors, la CFA acte de la validation des tests physiques obligatoires de début de saison par 
les arbitres concernés. 
 

 
Résultats des tests physiques organisés par la FIFA pour les arbitres FIFA Beach Soccer le 
31 Aout à Jesolo. 
 
M. Sofien BENCHABANE, Arbitre FIFA Beach Soccer, a passé avec réussite les tests physiques 
organisés par la FIFA. 
 
Dès lors, la CFA acte de la validation des tests physiques obligatoires des arbitres de cette catégorie 
par Sofien BENCHABANE. 
  



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°4 
          Page 19 

 

6 –  Proposition de la liste des arbitres FIFA pour l’année 2017  
 
La liste des arbitres, arbitres assistants, arbitres féminines et assistantes féminines, Futsal et Beach 
Soccer proposée par la DTA à la CFA pour 2017, et reprise dans le tableau ci-dessous, est adoptée 
et sera proposée à la prochaine réunion du Comité Exécutif du 8 septembre 2016, sous réserve de 
réussite aux tests physiques pour les arbitres blessés conformément à l’article 4 alinéa 9 de la 
circulaire FIFA N°1551 du 8/8/2016 : 
 

 
 
  

PACELLI

Julien

10

4
CANO

Frédéric

MILLOT 

Benoit

RAINVILLE 

Nicolas

GAUTIER 

Antony

DELERUE

Amaury

SCHNEIDER 

Frank

LETEXIER

François

ZINCK 

Séverine 

MAUBACQ 

Jennifer

5
HAQUETTE 

Fréderic

JOUANNAUD

Bertrand

6
ZAKRANI 

Hicham

7
STIEN 

Laurent

8
DANIZAN 

Éric

CHAPRON

Tony

9

FIDAN 

Davut

2
GRINGORE 

Cyril

GUILLEMIN 

Florence 

BARTNIK

Solenne

BERG AUDIC 

Victor

WOLFF 

Benoît

3
DEBART 

Guillaume

DALLONGEVILLE

Solen

COPPOLA

Elodie

UZAN 

Aurélien

BUQUET 

Ruddy

BASTIEN 

Benoit

LANG 

Julien

BENCHABANE 

Sofien

Arbitres Masculins Arbitres Féminins

Arbitres 

Assistants

Arbitres 

Centraux

1
DANOS 

Nicolas

FRAPPART 

Stéphanie

NICOLOSI 

Manuela

PELISSIER 

Cédric

Arbitres Centraux
Arbitres 

Assistantes

Arbitres 

Futsal

Arbitres 

Beach 

Soccer

TURPIN 

Clément
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7 –  Intégration de Cyril GRINGORE dans la catégorie Assistant F1-Elite  
 
Le DTA informe la CFA de la volonté de Frédéric CANO de ne plus s’inscrire dans la sélection pour 
la coupe du monde et notamment dans le suivi de tous les stages internationaux organisés par la 
FIFA. Cyril GRINGORE ayant rejoint l’équipe arbitrale de Clément TURPIN et de son assistant  
Nicolas DANOS, la DTA propose la nomination de Cyril GRINGORE en catégorie AF1 Elite. 
 
La CFA valide cette proposition et charge le DTA de proposer sa nomination au COMEX du 8 
septembre 2016. 
 
 
8 –  Courriers reçus  
 

- Lettres de démission : 
 

 M. David BENECH, AAF1, mettant fin à sa carrière d’arbitre avec effet immédiat. 
La CFA le remercie pour l’ensemble des services rendus à l’arbitrage français. 

 M. Olivier ESNEU, F4, informant de sa décision de mettre fin à sa carrière d’arbitre 
à l’issue de la saison 2016-2017, 

 M. Mathieu GRIN, F4, informant de sa décision de mettre fin à sa carrière d’arbitre 
à l’issue de la saison 2016-2017, 

 M. Olivier HUSSET, F3, informant de sa décision de mettre fin à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2016-2017,  

 M. Nicolas JOUFFREY, F4, informant de sa décision de mettre fin à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2016-2017, 

 M. Stéphane MORE, F4, informant de sa décision de mettre fin à sa carrière 
d’arbitre à l’issue de la saison 2016-2017. 

 
- Compte-rendu de M. Julien LANG, Futsal 1, concernant sa participation au championnat 

d’Europe Universitaire organisé à ZAGREB du 17 au 24 juillet 2016. La CFA le remercie 
et le félicite pour sa belle participation. 

 
 
9 – Informations & Questions diverses  
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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