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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
 
PV N°16 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite au nom de la CFA Alexandre PERREAU NIEL et Clément FABRY pour la naissance de leurs 
enfants. 
 
Il présente également ses sincères condoléances à Serge FIDRI suite au décès de sa mère, les 
membres de la CFA lui apporte tout leur soutien dans ces moments difficiles. 
 
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°15 de la réunion du 14.05.2019 à 17h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°15. 

 
Réunion du : 
 

 
5 juin 2019 à 14h30 en visioconférence et à la FFF 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (en téléconférence) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL, Christophe CAPELLI, Jean-Charles CAILLEUX 
Alain SARS, Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
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3 – Divers 
 

- Courrier de M. Erick ARCHAT regrettant les conditions d’accueil lors du festival U13 PITCH 
de Capbreton lors duquel il a donc refusé d’accomplir sa mission et présentant sa démission 
de la section « Formation et Fidélisation » de la CFA. 

 
La CFA prend acte de la démission de M. Erick ARCHAT et regrette sa non-participation à 
l’évènement organisé. 

 
- Demande de M. Stéphane BRE de prendre une année sabbatique au niveau de ses fonctions 

de VAR et d’observateur fédéral. 
 

Cette demande est enregistrée par la CFA avec avis favorable. 
 

- Demande de M. Clément TURPIN, CTRA de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, de pouvoir 
bénéficier d’une subvention fédérale afin que la Ligue puisse souscrire à un abonnement 
Dartfish. 

 
La CFA regrette de ne pas pouvoir donner une suite favorable à la demande du CTRA de la 
Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, la décision ayant été prise d’arrêter les subventions en 
la matière à compter de la saison 2019-20. 

 
- Situation de Mme Florence GUILLEMIN qui a porté un micro dans le cadre d’un reportage 

non autorisé par la FFF, lors de la rencontre qu’elle a dirigée le 13 avril 2019 entre le FC 
METZ et le PARIS FC. 

 
La CFA décide de convoquer Mme Florence GUILLEMIN lors d’une réunion ultérieure afin 
d’évoquer avec elle cette situation. 

 
- Demande de M. Romain DELPECH de pouvoir exercer ses missions de VAR/AVAR malgré 

sa blessure l’empêchant d’être désigné en tant qu’arbitre central F2. 
 

La CFA confirme que M. DELPECH peut exercer cette fonction, même s’il est dans 
l’impossibilité de fournir son dossier médical exigé pour que sa licence d’arbitre lui soit délivrée 
compte tenu de sa blessure, sauf s’il est en arrêt de travail. 
 

 
4 – Arbitres OUTRE-MER retenus pour les stages fédéraux d’été 
 
La CFA décide de convoquer aux stages fédéraux d’été MM. : 
 

- DUBEC Steeve (Ligue de la REUNION) 
- PREVOT Guy Grégory (Ligue de GUYANE) 
- WASSOUF Nicolas (Ligue de MARTINIQUE) 
- ABDALLAH Mirhane (Ligue de MAYOTTE) 

 
 
5 – Écussons fédéraux 
 
La CFA étudie la proposition graphique des écussons d’arbitres fédéraux présentée par la DTA et la 
valide. 
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6 – Women’s CORE programme 2020 
 
Dans le cadre du programme d’accompagnement mis en place par le Centre d'excellence arbitrale 
de l’UEFA, cette dernière demande à ce que la FFF lui communique un trio d’arbitres féminines qui 
suivra cette formation en 2020. 
 
La CFA, sur proposition de la DTA, décide d’inscrire Mmes Alexandra COLLIN, Bérengère 
JOURDAIN et Madison LECLERC dont les profils lui semblent particulièrement adaptés à ce 
programme. 
 
 
7 – Tests physiques Beach soccer 
 
La DTA a dû exceptionnellement retarder les tests physiques de la catégorie Beach soccer en raison 
du retard de MM. Sofien BENCHABANE, Moussa BOUNAANAA et Aurélien UZAN. La CFA précise 
que dans le cas où la situation se représenterait, les tests physiques démarreront à l’heure et les 
arbitres en retard seront considérés comme ayant échoué à ceux-ci. 
 
La CFA rappelle formellement MM. Sofien BENCHABANE, Moussa BOUNAANAA et Aurélien UZAN 
aux devoirs de leur charge. 
 
 
8 – Affectation AAVF saison 2019/2020 
 
Conformément à l’article 26 ter de son Règlement Intérieur, la CFA décide, sur proposition de la DTA, 
de nommer dans la catégorie AAVF pour la saison 2019/2020 : 
 

- M. Wilfried BIEN 
- M. Alexandre CASTRO 
- M. Abdelali CHAOUI 
- M. Bruno COUE 
- M. Hamid GUENAOUI 
- M. Christian GUILLARD 
- M. Lionel JAFFREDO 
- M. Dominique JULIEN 
- M. William LAVIS 
- M. Sébastien MOREIRA 
- M. Yohann ROUINSARD 

 
Un contrat de prestation de service d’un an leur sera proposé prochainement par la FFF. 
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9 – Evaluations et classements de fin de saison 2018-2019 
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les résultats suivants : 

 
Arbitres F1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres suivants : 
 

• 1er :  TURPIN Clément 

• 2ème :  BASTIEN Benoît 

• 3ème :  GAUTIER Antony 
 
Arbitres F2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que 
mentionnées en Annexe 1 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres assistants suivants : 
 

• 1er : DANOS Nicolas 

• 2ème : GRINGORE Cyril 

• 3ème :  ZAKRANI Hicham  
 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que 
mentionnées en Annexe 2 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que 
mentionnées en Annexe 3 du présent Procès-Verbal. 
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Situation de M. Fredji HARCHAY, Arbitre Assistant Fédéral 2, au regard de son évaluation au 
cours de la saison 2018/2019. 
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Fredji HARCHAY, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 2 (AF2) en début de 
saison 2018/2019, n’a pu être observé qu’à 3 reprises au cours de celle-ci, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – d), un arbitre de catégorie AF2 est observé 
et noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres au cours de la saison, 
 
Considérant que, l’article 25 – g) du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matches arbitrés afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie AF2, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
 
[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Fredji HARCHAY en catégorie AF2 pour la fin de saison 2018/2019. 
 
Précise que M. Fredji HARCHAY sera intégré en catégorie AF2 pour la saison 2019/2020 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 
Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que 
mentionnées en Annexe 4 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que 
mentionnées en Annexe 5 du présent Procès-Verbal. 
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Arbitres F4 – Play-offs : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que mentionnées en 
Annexe 6 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F4 – Poule A / Poule B / Poule C / Poule D : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 5 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des classements de chaque poule résultant des 
observations de chaque arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles 
que mentionnées en Annexe 7 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Situation de M. Gaetan MARTIN, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours de la 
saison 2018/2019. 
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Gaetan MARTIN, arbitre de catégorie Fédéral 4 (F4) en début de saison 
2018/2019, n’a pu être observé qu’à 2 reprises au cours de celle-ci, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – d), un arbitre de catégorie F4 est observé et 
noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison, 
 
Considérant que, l’article 25 – g) du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matches arbitrés afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie F4, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
 
[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Gaetan MARTIN en catégorie F4 pour la fin de saison 2018/2019. 
 
Précise que M. Gaetan MARTIN sera intégré en catégorie F4 pour la saison 2019/2020 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
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Situation de M. Vincent DUBOURDIEU, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours 
de la saison 2018/2019. 
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Vincent DUBOURDIEU, arbitre de catégorie Fédéral 4 (F4) en début de saison 
2018/2019, n’a pu être observé qu’à 1 reprise au cours de celle-ci, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – d), un arbitre de catégorie F4 est observé et 
noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison, 
 
Considérant que, l’article 25 – g) du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matches arbitrés afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie F4, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Vincent DUBOURDIEU en catégorie F4 pour la fin de saison 
2018/2019. 
 
Précise que M. Vincent DUBOURDIEU sera intégré en catégorie F4 pour la saison 2019/2020 
sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 
Situation de M. Paul GARO, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours de la 
saison 2018/2019. 
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Paul GARO, arbitre de catégorie Fédéral 4 (F4) en début de saison 2018/2019, 
n’a pu être observé qu’à 3 reprises au cours de celle-ci, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – d), un arbitre de catégorie F4 est observé et 
noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison, 
 
Considérant que, l’article 25 – g) du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de matches arbitrés afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie F4, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
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[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Paul GARO en catégorie F4 pour la fin de saison 2018/2019. 
 
Précise que M. Paul GARO sera intégré en catégorie F4 pour la saison 2019/2020 sous réserve 
de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 
Arbitres FFE1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que mentionnées en 
Annexe 8 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFE2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que mentionnées en 
Annexe 9 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Situation de Mme Anaelle REHEL, Arbitre Fédérale Féminine 2, au regard de son évaluation 
au cours de la saison 2018/2019. 
 
La Commission, 
 
Considérant que, Mme Anaelle REHEL, arbitre de catégorie Fédérale Féminine 2 (FFE2) en début 
de saison 2018/2019, n’a pu être observée qu’à 2 reprises au cours de celle-ci, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’une arbitre de catégorie FFE2 est observée et notée, 
dans la mesure du possible, sur 3 rencontres au cours de la saison,  
 
[…] 
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de Mme 
Anaelle REHEL, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de classer Mme Anaelle REHEL en fin de saison 2018/2019, et de la maintenir en 
catégorie FFE2 pour la saison 2019/2020. 
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Arbitres FFU1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que mentionnées en 
Annexe 10 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFU2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 7 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance du classement résultant des observations de chaque 
arbitre, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2019-2020 telles que mentionnées en 
Annexe 11 du présent Procès-Verbal. 
 
 
9 – Questions diverses 
 
Aucune question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H30 
 
Prochaine réunion est fixée au mercredi 19 juin 2019. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


