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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°15 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance délocalisée à Lyon dans le cadre de la finale de la 
Coupe de la Ligue LFP.  
 
Il présente les excuses de MM. François BLAQUART et Daniel GAGOIN retenus.  
Le Président précise que Claude TELLENE et Pascal PARENT sont en liaison en conférence 
téléphonique. 
 
Les membres de la CFA félicitent Eric BORGHINI et Pascal PARENT pour leur élection au sein de 
l'équipe de Noël LE GRAET pour ce nouveau mandat fédéral. 
 
D’autre part, Le Président félicite, au nom de la CFA, M. Willy DELAJOD pour la naissance de son 
enfant. 
 
M. Claude COLOMBO est désigné secrétaire de séance. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
01 avril  2017 à 10h00 
Réunion à Lyon et en conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI  

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
COLOMBO, ainsi que Claude TELLENE et Pascal PARENT par 
conférence téléphonique. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
Bertrand LAYEC (partiellement).  
 

 
Excusés :  

 
 
François BLAQUART, Daniel GACOIN. 
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2 –  Approbation du dernier procès-verbal  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA les PV de la réunion n°12 du 2.03.2017, n°13 du 
10.03.2017, et n°14 du 21.03.2017. Les PV sont adoptés tels que présentés sans remarques. 
 
 
3 –  Le Point du DTA  
 
Pascal GARIBIAN, DTA, évoque les sujets d'actualité suivants : 
 

- Revient sur l’assistance vidéo lors du match France – Espagne initiée par la DTA, qui a invité 
une équipe arbitrale allemande dans le cadre d’un échange d’expérience sur la formation 
des arbitres au process vidéo, avec la présence des représentants de l’IFAB et de la FIFA 
également invités par la FFF, match qui a été une étape importante pour l’expérimentation 
du dispositif.  

 
- Précise le report de la date du 30 avril au 15 mai dernier délai pour transmettre les dossiers 

administratifs des candidats FFF 2017/2018 par les CRA, 
 

- Remercie tous les intervenants (voir tableau) qui ont permis que les différents stages 
interligues, qui se sont tenus du 17 au 19 mars 2016, avec le soutien des Ligues 
organisatrices de la Bourgogne-Franche-Comté, d'Occitanie, d'Auvergne Rhône-Alpes et 
des Pays de la Loire, soient une grande réussite. Les retours sont excellents et démontrent 
le travail de fond conduit par les CRA et ETRA. 

 
Lieu CFA DTA LOIS DU JEU FORMATION 

ST SEBASTIEN 
SUR LOIRE 

Claude TELLENE Romuald 
BOURGOIS 

Christophe 
CHESNAIS 

Jean Charles 
CAILLEUX 

CASTELMAUROU  Claude 
COLOMBO 

Stéphane 
MOULIN  

Régis CHAMPET Erick ARCHAT 

DIJON Patrick LHERMITE  Alain SARS Pascal FRITZ Jean-Claude 
LEFRANC 

CLERMONT 
FERRAND 

Bernard LAVIS Christophe 
CAPELLI  

Sébastien 
MROSEK 

Bernard LAVIS 

Charly MONNIER 

 
Les thèmes techniques abordés ont été les suivants : 

- Obligations et devoirs d'un arbitre Fédéral ; 
- Gestion des moments forts ; 
- Sujet athlétique DTN ; 
- La diététique ; 
- Vidéo-tests. 

 
Un retour est fait sur les stages interligues ainsi que sur les résultats des examens blancs, qui seront 
adressés aux CRA. 
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4 –  Fin de carrière de M. Saïd ENNJIMI  
 
La CFA a pris connaissance du courriel du 25 mars 2017 et du courrier avec AR adressé le 27 mars 
2017 par M. Saïd ENNJIMI, arbitre Fédéral 1, lequel informe la CFA et la DTA de sa décision de 
mettre fin à sa carrière arbitrale au 30 juin 2017, et ce afin de se consacrer pleinement à ses nouvelles 
responsabilités de Président de la Ligue de la Nouvelle Aquitaine. 
 
La CFA prend note de sa demande de bénéficier de l’ICA – Indemnité de Cessation d’Activité – 
conformément aux dispositions du protocole FFF/LFP/SAFE en cours et transmettra pour suite à 
donner. 
 
Par ailleurs, M.ENNJIMI, actuellement en arrêt sportif au regard des tests physiques obligatoires de 
mi-saison qu’il n’a pas effectués, sollicite la bienveillance de la CFA et de la DTA aux fins d’être 
désigné en Ligue 1 et Ligue 2 dans les meilleurs délais afin de pouvoir mettre un terme à sa carrière 
dignement sur le terrain. 
 
La CFA, à titre dérogatoire et exceptionnel, eu égard à sa carrière d’arbitre et sa situation particulière 
de Président de Ligue, et sous conditions que M.ENNJIMI donne des assurances d’une préparation 
physique à la hauteur des exigences du haut niveau en transmettant ses données Polar au 
préparateur physique de la DTA, et ce conformément aux directives DTA de début de saison, 
demande à la DTA de désigner M.ENNJIMI sur deux matchs de Ligue 2 et sur un match de Ligue 1 
avant la fin des championnats professionnels de cette saison. 
 
La CFA félicite M.ENNJIMI pour son élection à la Présidence régionale de la Ligue Nouvelle Aquitaine 
et lui témoigne ses encouragements pour l’importante mission que les membres de l’Assemblée 
fédérale de ladite Ligue lui ont confiée.  
 
5 –  Réflexion préalable à la projection des effectifs 2 017/2018 
 
Pascal GARIBIAN fait un point sur les besoins opérationnels ainsi que les évolutions des effectifs 
prenant en compte les fins de carrière d'arbitres. Le travail de réflexion est abouti, il prend en compte 
la réforme des championnats amateurs et la professionnalisation du groupe F1 ainsi que les 
nécessités liées à l'expérimentation de la vidéo. 
 
La CFA valide la réflexion et annoncera lors d'une prochaine réunion les effectifs cibles. 
 
 
6 –  CIP : demandes de renouvellement et nouvelle demand e 
 
La CFA enregistre les demandes de renouvellement de CIP des arbitres suivants : 
 

• Elodie COPPOLA, Assistante FIFA Féminine. 
• Stéphanie FRAPPART, FIFA Féminine. 
• Manuela NICOLOSI, Assistante FIFA féminine. 
• Cédric PELISSIER, FIFA Futsal. 

 
La CFA enregistre la demande de mise en place de CIP pour M. Victor BERG AUDIC, arbitre FIFA 
Futsal.  
 
Ces demandes seront étudiées par la DTN et la DTA en prenant en considération les différents 
éléments nécessaires pour statuer.   
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7 – Examen oral candidats F4 -  précisions  et orga nisation 
 
La CFA arrête la composition du jury des épreuves qui se dérouleront le vendredi 7 avril à la 
Fédération. 
 
Le jury sera composé : 

- Du représentant de la CFA :     Claude TELLENE  
- Du DTA :        Pascal GARIBIAN  
- Du membre de la section des lois du jeu de la CFA : Frédéric FLORIO  
- Du représentant de la DTN :     Thierry MONTAGNE  
- D’un expert psychologue :    Alexandre LEJEUNE  

 
8 –  Résultats des examens des candidats à l’épreuv e d’admission 2016-2017 pour les        

Fédéraux 4, Assistants Fédéraux 3, Futsal 2, Fémini nes 2 et JAF  
 
Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, Féminines 2, Futsal 2 et JAF 
seront connus le vendredi 28 avril 2017 à 17 H. Ces résultats seront communiqués sur le site FFF. 
 
A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenus pour être nommés au 1er 
juillet au titre de la saison 2017/18 sera au minimum : 
 

- Fédéraux 4  : les cinq  premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4 ; 
 

- Assistants F3 : les quatre premiers candidats classés seront affectés en catégorie Arbitre 
Assistant F3 ; 

 
- Passerelle F4-F3/AF3  : deux  assistants seront affectés en catégorie Arbitre Assistant F3 ; 

 
- Fédérales Féminines 2  : les trois premières candidates seront affectées en catégorie 

Fédérale Féminine 2 ; 
 

- Fédéraux Futsal 2  : les trois premiers candidats classés seront affectés en catégorie 
Fédéral Futsal 2 ; 

 
- La CFA arrêtera également le nombre d'espoirs sélectionnés pour l'examen théorique au 

nombre de deux ; 
 
 
9 –  Projet « Elite Régionale »  
 
La CFA valide définitivement le projet après les décisions prises par le COMEX. 
La circulaire CFA en annexe du présent PV sera adressée aux CRA dans les meilleurs délais. 
 
 
10 –  Section des Lois du jeu et réclamations  
 
Donnant suite au compte rendu de la section des Lois du jeu et réclamations, concernant l'instruction 
de la réserve technique déposée lors de la rencontre Nice – Rodez de CFA - groupe D dirigée par 
Monsieur Sébastien Deville - arbitre Fédéral 4, la CFA décide de le convoquer à une prochaine 
réunion concernant des manquements aux formalités administratives exigées. 
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11 –  Dates des stages d'été et préparation  
 
La Commission Fédérale des arbitres valide le programme et l'approche de la DTA pour les 
rassemblements d'été et de préparation athlétique selon les dates suivantes et sous réserve de 
validation opérationnelle définitive pour ce qui est du calendrier d’occupation du CNF en cours 
d’arbitrage à la FFF: 
 

- Pour les arbitres Fédéraux 1-Elite  : du 24 au 28 juin 2017 à Quiberon 
 

- Pour les arbitres Fédéraux 2  : du 20 au 24 juin 2017 à Quiberon 
 

- Pour les arbitres Fédéraux 1-Elite et les  arbitres  assistants Fédéraux 1-Elite  : du 
24 juillet au 27 juillet 2017 au CNF 

 
- Pour les arbitres Fédéraux 1, les arbitres assistan ts Fédéraux 1 et les 

observateurs F1-Elite et F1  : du 25 juillet au 27 juillet 2017 au CNF 
 

- Pour les arbitres Fédéraux 2, les arbitres assistan ts Fédéraux 2, les observateurs 
F2 et les observateurs AF2  : du 20 juillet au 22 juillet 2017 au CNF 

 
- Pour les arbitres Fédéraux 3, les arbitres assistan ts Fédéraux 3, les observateurs 

F3 et les observateurs AF3  : du 22 juillet au 24 juillet 2017 au CNF 
 

- Pour les arbitres Fédéraux 4 et les observateurs F4  : du 28 juillet au 30 juillet 2017 
au CNF 

 
- Pour les arbitres Fédérales Féminines 1 & 2, et les  observateurs FFE1 & FFE2  : du 

25 août au 27 août 2017 au CNF 
 

- Pour les arbitres Fédéraux Futsal 1 & 2, et les obs ervateurs FFU1 & FFU2  : du 1er 
au 3 septembre 2017 au CNF 

 
 
12 –  Arbitrage féminin - Signalement de deux arbitres féminines JAF  
 
La section développement de l’arbitrage féminin de la CFA, sur la base d’observations et de retours 
réalisés par les observateurs JAF et la section JAF, a signalé à la CFA les qualités techniques et 
athlétiques des jeunes Camille SORIANO et Maïka VANDERSTICHEL, et sollicite leur expertise dans 
le cadre de la filière accélérée et leur nomination en qualité de Féminines espoirs. 
 
La CFA dans le cadre de sa politique de détection et formation des arbitres féminines fédérales 
décide que mesdames Camille SORIANO et Maïka VANDERSTICHEL sont nommées arbitres 
Féminines - Espoirs et décide que ces arbitres seront supervisées en doublette par des instructeurs 
CFA/DTA désignés par la CFA, en principe sur un ou deux matchs de D2 Féminine, et ce, avant la 
fin de saison, sous réserve d’opérationnalité.  
 
La CFA statuera après analyse des rapports d’observations réalisés par les instructeurs, sur la 
nomination éventuelle de ces deux Féminines - Espoirs en catégorie arbitre Fédérale Féminine 2 à 
compter du 1er juillet de la prochaine saison, sous réserve d’obtention des minima requis à l’examen 
d’anglais passé par les candidates Fédérale Féminine 2.  
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13 –  Courriers reçus  
 
Courrier de M. Olivier HUSSET, arbitre Fédéral 3, informant la Commission et la DTA de sa décision 
de mettre un terme à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la présente saison et candidatant en 
qualité d’observateur fédéral. La commission le remercie pour ce courrier ainsi que pour les services 
rendus à l’arbitrage et l’informe qu’elle a bien pris note de cette candidature. 
 
Courrier de M. Gérard DANY, arbitre Fédéral 4, informant la Commission et la DTA de sa décision 
de mettre un terme à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la présente saison et candidatant en 
qualité d’observateur JAF. La commission le remercie pour ce courrier ainsi que pour les services 
rendus à l’arbitrage et l’informe qu’elle a bien pris note de cette candidature. 
 
Courrier de M. Samir CHENNINE, arbitre Fédéral Futsal 1, informant la Commission et la DTA de sa 
décision de mettre un terme à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la présente saison et 
candidatant en qualité d’observateur Fédéral Futsal. La commission le remercie pour ce courrier ainsi 
que pour les services rendus à l’arbitrage et l’informe qu’elle a bien pris note de cette candidature. 
 
 
14 –  Calendrier  
 
Il est rappelé que : 
 

- Le séminaire des présidents de CRA, CTRA, CTDA et CTA a été fixé aux 23 et 24 juin 2016 
au siège de la FFF ; 

- Les présidents de CDA seront conviés le 25 juin avec les présidents de CRA pour un 
séminaire dédié à l’arbitrage dans les Districts. 

 
 
15 – Questions diverses  
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h45. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Claude COLOMBO 

 
 

Diffusion 
Diffusion & publication PV 

COMEX 
L.F.A. 

Commission Fédérale des Arbitres 
Membres D.T.A 


