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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV N°8 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite, au nom de la CFA, Jérôme BRISARD, arbitre Fédéral 1-Elite, pour la naissance de son 
enfant. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation de PV  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV 7 de la réunion du 8 novembre 2017. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
28 novembre 2017 à 17h30 
A la FFF et en téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
 François BIGOT, Régis TRUCHON. 
 

 
Excusé :  
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3 – Informations de la DTA  
 
Pascal GARIBIAN évoque, d’une part, la participation de la DTA au 5ème séminaire IFAB dédié à 
l’assistance vidéo les 8 et 9 novembre derniers, et d’autre part, les rassemblements organisés sur le 
thème de l’assistance vidéo au CNF les 13,14, 15 et 22 novembre. 
 
Au cours de ces quatre journées, 26 matchs amicaux ont été organisés avec l’assistance vidéo. Les 
arbitres et assistants de Ligue 1 ont pu ainsi continuer leur formation à l’utilisation de ce nouvel outil. 
Depuis le début de l’expérimentation de l’assistance vidéo en France, ce sont plus de 50 matchs 
amicaux en live qui ont été organisés en France lors de rassemblements au CNF, mais également 
au cours de matchs amicaux internationaux et entre clubs de Ligue 1 Conforama.  
 
La DTA insiste sur l’implication des arbitres et arbitres assistants présents lors de ces derniers 
rassemblements. 
 
Par ailleurs, la DTA tient à remercier les clubs et équipes de football ayant répondu favorablement 
aux invitations à participer à ces expérimentations et entraînements des arbitres. 
 
 
4 – Classement de mi-saison des arbitres F4  
 
Il est rappelé qu’en début de saison 4 poules, chacune de 12 arbitres F4, ont été constituées, divisées 
chacune en deux groupes de 6 arbitres vus et classés par les 3 mêmes observateurs. 
 
A l’issue de cette première phase d’observations, les arbitres dont les noms suivent sont chacun 
premiers au classement de leur groupe : 
 

- Groupe A1 : Rémy RASCLARD    

- Groupe A2 : Eddy ROSIER  

- Groupe B1 : Yann FLAMENT . M. Yann FLAMENT, informé de cette situation, a fait part, par 
courriel en date du 28.11.2017, de sa volonté de ne pas concourir aux play-offs pour la 
deuxième partie de saison. Dès lors, M. Alexandre MERCIER , 2ème de ce groupe participera 
aux play-offs pour la deuxième partie de saison en lieu et place de Yann FLAMENT  

- Groupe B2 : Antoine VALNET  

- Groupe C1 : Pierre LEGAT     

- Groupe C2 : Lakhdar EL BEDOUI  

- Groupe D1 : Yann GAZAGNES 

- Groupe D2 : Julien ROUQUETTE  

 
Selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, ces 8 arbitres disputeront donc une phase 
de « play-off » en vue d’une accession en F3 dont le nombre de montées sera fixé ultérieurement. 
 
Ces 8 arbitres F4 seront invités au stage des F3 et AAF3 les 1er, 2, et 3 décembre 2017 au CNF de 
Clairefontaine. 
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Les autres arbitres ne figurant pas dans cette phase de « play-off » poursuivent le cycle normal des 
observations et des classements en seconde partie conformément à l'annexe 3 du règlement 
intérieur : "Les arbitres non sélectionnés pour participer aux play-offs sont de nouveau observés et 
classés par rang. Les arbitres obtenant les meilleurs rangs sont maintenus dans la catégorie F4, 
tandis que les autres arbitres sont rétrogradés dans la catégorie directement inférieure et remis à 
disposition de leur Ligue. Le nombre d’arbitres ainsi rétrogradé sera déterminé par la CFA". 
 
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. 
 
 
5 – Politique de détection et de promotion accéléré e – arbitres assistants fédéraux  
 
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 les arbitres assistants fédéraux 
suivants ayant fait l’objet de signalements : 
 

• M. Gwenaël PASQUALOTTI, AAF2 
• M. Erwan FINJEAN, AAF3 

 
 
6 – Evaluation de la situation des arbitres FFE2 ay ant fait l’objet d’un signalement  
 
 Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné, lors de ses réunions du 04.10.2017, sa volonté de superviser, avant la mi-saison, les 
arbitres FFE2 ayant fait l’objet de signalement. Ces supervisions CFA/DTA ont été menées comme 
suit : 
 
15/10/2017 à 15H00          A.S. Ptt Albi c/ F.C Fleury 91, arbitre FFE2  

Maïka VANDERSTICHEL                                                
Supervision C. TELLENE & S. FRAPPART 
 

 
29/10/2017 à 15H00          F.C Fleury c/ Paris Saint-Germain, arbitr e FFE2  

Camille SORIANO 
Supervision D.COTREL & S. FRAPPART 

 
 
19/11/2016 à 14H00          E.A Guingamp c/ L.O.S.C, arbitre FFE2  

Savina ELBOUR       
Supervision  C. TELLENE & S. FRAPPART 

 
 
A l'issue des supervisions, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion 
accélérée de Mmes Camille SORIANO et Maïka VANDERSTICHEL . 
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Après échanges, la CFA décide que ces arbitres sont nommées à compter du 01/01/18  : 
 

- Pour Madame Camille SORIANO : arbitre Fédérale Féminine 1. 
- Pour Madame Maïka VANDERSTICHEL : arbitre Fédérale Féminine 1. 

 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, ces 
nouvelles arbitres FFE 1 ne seront pas intégrées aux classements de fin de saison et ne pourront 
être rétrogradées à l’issue de cette saison de promotion. 
 
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. 
 
 
7 – Questions des sections de la CFA  
 
La CFA a étudié les questions et propositions de sa section féminisation : 

• Pour ce qui concerne l’ensemble des questions en lien avec d’éventuelles modifications du 
Règlement Intérieur de la CFA, ces propositions seront discutées en fin de saison. 

• Pour ce qui concerne la volonté d’organiser une réunion bilan pour les arbitres fédérales 
féminines 1 n’étant pas neutralisées pour la saison suite aux résultats des tests physiques, la 
CFA émet un avis favorable sous réserve de faisabilité (étude budgétaire et disponibilité des 
arbitres concernées). 

 
La CFA a étudié les questions et propositions de sa section Futsal : 

• Pour ce qui concerne l’ensemble des questions en lien avec d’éventuelles modifications du 
Règlement Intérieur de la CFA, ces propositions seront discutées en fin de saison. 

• Pour ce qui concerne la proposition de la section de réaliser un document reprenant des 
temps de référence aux tests physiques pour la formation et la préparation athlétique des 
arbitres Futsal de Ligues, la CFA donne un avis favorable et invite la section à lui soumettre 
des propositions écrites avant diffusion de ces outils. Il est rappelé que ces temps de 
référence n’auront qu’un objectif pédagogique et ne pourront être perçus comme devant 
obligatoirement être appliqués par les CRA. 

 
La CFA a étudié les questions et propositions de sa section recrutement et fidélisation : 

• Pour ce qui concerne l’uniformisation des frais pédagogiques pour les candidats à l’arbitrage 
sur tout le territoire, la CFA, sans remettre en cause l’intérêt de la question, informe sa section 
que ce sujet est du ressort de la LFA et des Ligues régionales directement. 

• Pour ce qui concerne les questions de modifications du Statut de l’arbitrage, la CFA rappelle 
à la section qu’un groupe de travail a été constitué pour réfléchir aux évolutions 
réglementaires pouvant avoir un impact positif sur le recrutement et la fidélisation des arbitres. 
Par ailleurs, aucune modification du Statut de l’arbitrage n’est prévue depuis les dernières 
évolutions adoptées en Assemblée Fédérale.  

• Pour ce qui concerne le souhait d’envoyer un formateur en Ligue de Guyane pour encadrer 
un stage arbitre, la CFA a émis un avis favorable. M. Jean-Claude LEFRANC a réalisé cette 
mission. La CFA remercie M. Jean-Claude LEFRANC pour son travail. 
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8 – Rappel réglementaire : mutation inter catégorie s F4-F3-FIFA assistante féminine / AAF3 
 
La Commission rappelle aux arbitres Fédéraux 3, Fédéraux 4 et FIFA assistantes féminines que, 
selon les dispositions des articles 21-2 et 8.B. de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, ils ont la 
possibilité d’opter pour la filière arbitre assistant fédéral 3 dans les conditions décrites ci-après : 
 
« Un arbitre a la possibilité de demander sa mutation dans la filière d’arbitre assistant pour la saison 
suivante dans les conditions suivantes : 
 

• Tout arbitre souhaitant accéder à la filière assistant doit faire une demande écrite à la CFA, 
avant le 31 décembre de la saison en cours.  

 
• La CFA, en fonction du nombre de demande et des possibilités arrête le nombre de 

candidatures acceptées.  
 

• Les modalités de sélection et d’acceptation des candidats seront définies par la Circulaire 
Annuelle de la CFA publiée en début de saison ». 

 
 
9 –  Courriers reçus 
 

• Courrier de M. Gérard POPILLE, Président du District Football de Saône et Loire, sollicitant 
la FFF pour obtenir des informations concernant les aides financières pouvant être attribuées 
pour la création d’un poste de CTDA. La Commission remercie M. POPILLE pour son courrier 
et l’informe qu’une réflexion globale concernant le financement des postes de conseillers 
techniques en arbitrage est en cours d’étude au sein de la Fédération Française de Football. 
Cette réflexion porte notamment sur l’étude des besoins sur l’ensemble du territoire français 
et des demandes jusqu’ici remontées.  

 
• Courrier de Frédéric HOSTAINS, Fédéral Futsal 2, informant la CFA de sa volonté de mettre 

fin à sa carrière immédiatement. La Commission le remercie pour l’ensemble de sa carrière 
et pour son investissement au service de l’arbitrage. 
 

• Courrier de M. Sofien BENCHABANE, Fédéral 4, souhaitant candidater à la mutation inter 
catégorie F4/AF3. 

 
 
10 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
La prochaine réunion est fixée au 30 novembre 2017 par téléphone.  
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

Diffusion 
Diffusion & publication PV 

COMEX 
L.F.A. 

Commission Fédérale des Arbitres 
Membres D.T.A 


