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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°9 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
Il présente les excuses de M. Francis SMERECKI retenu.  
 
La CFA félicite Cédric MOREAU pour la naissance de son fils.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
13 décembre 2016 à 17h00 
par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusé :  

 
 
Francis SMERECKI. 
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Arbitres F3

AUBIN FLORIS

BENCHABANE FAOUZI

BENCHABANE SOFIEN

BOUILLE THIERRY

DECHEPY BASTIEN

DOS SANTOS CEDRIC

DZUBANOWSKI NICOLAS

GALIBERT ROMAIN

HUSSET OLIVIER

KHERRADJI ABDELATIF

LANDRY REMI

LEPAYSANT BENJAMIN

PARADIS GUILLAUME

PERREAU NIEL ALEXANDRE

Arbitres AF3

AIMAR NICOLAS

ALLARD MAXIME

BENOIT YOANN

BERLY HUGUES

BERTHOMIEU AURELIEN

BLANCHAIS JULIEN

CONIGLIO LAURENT

COURBET BASTIEN

FAVRE CEDRIC

FINJEAN ERWAN

GERBAUD REGIS

KHALDI HAMZA

LABEYRIE FREDERIC

LARHANT YOHANN

LETELLIER DAMIEN

LIONNET GUILLAUME

MELIQUE BASTIEN

MEZIANE MADANI

NACIRDINE YASSINE

NICOLOSI MANUELA

PARINET BRICE

REYES LUDOVIC

STUDER OLIVIER

THENARD YANN

YAZAR ERGUN

2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°8 du 29.11.2016. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 
3 –  Résultats des tests physiques obligatoires de mi- saison 
 

Résultats des tests physiques des F3/AF3 organisés par la DTA le 02.12.2016 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE – membre de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Anthony PECH - 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. 
 
L’arbitre suivant n’a pas passé les tests : 
 

- M. Bastien MELIQUE, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. 
Bastien MELIQUE sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi- saison.  

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
  
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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Arbitres AF2

BENKEMOUCHE MOHAMED

BERCHEBRU MIKAEL

BOUDIKIAN FRANCOIS

BREMONT ANTHONY

CORCUFF BERTRAND

CRAVO PAUL

DI FRANCESCO JEAN PHILIPPE

DOLMADJIAN MICHEL

DROUET AURELIEN

GAILLARD REGIS

GRIMM JEAN

GROSBOST MATHIEU

HAULBERT JULIEN

LEDUCQ LUDOVIC

MORELIERE BENOIT

MOUYSSET CHRISTOPHE

PAGES BENJAMIN

PANONT STEPHANE

PASQUALOTTI GWENAEL

PERRUAUX JOHANN

PIGNATELLI STEPHAN

POUPEAU PASCAL

RAHMOUNI MEHDI

YUKSEL CEPRAYIL

ZMYSLONY LUDOVIC

Arbitres F2

BATTA FLORENT

BEN EL HADJ SALEM HAKIM

BIEN WILFRIED

BRISARD JEROME

CASTRO ALEXANDRE

DELAJOD WILLY

DELPECH ROMAIN

FRAPPART STEPHANIE

GAILLOUSTE PIERRE

GUENAOUI HAMID

JOCHEM STEPHANE

LAVIS WILLIAM

LEONARD THOMAS

MOKHTARI MEHDI

PALHIES SYLVAIN

PETIT AURELIEN

ROUINSARD YOHANN

STINAT JEREMY

WATTELLIER ERIC

Résultats des tests physiques des F2/AF2 organisés par la DTA le 06.12.2016 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
François BIGOT – sonorisation et contrôle de zone. 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Romain LISSORGUE, Fédéral 2, ayant été désigné sur une rencontre de Coupe de 
France organisée en outre-mer. M. Romain LISSORGUE sera convoqué ultérieurement 
pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison.  

 
- M. Christophe MOUYSSET, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail 

régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de 
la CFA. M. Christophe MOUYSSET sera convoqué ultérieurement pour le passage des 
tests physiques obligatoires de mi-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 ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-saison.  

 
Les arbitres suivants s’étant présentés aux tests, n’ont pas réalisé les minima requis : 
  
- Situation de M. Wilfried BIEN, Fédéral 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Wilfried BIEN, Arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 6 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Wilfried BIEN, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera convoqué à 
la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas désigné dans 
l’intervalle. 
 
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. Alexandre CASTRO, Fédéral 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant qu’Alexandre CASTRO, Arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 6 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Alexandre CASTRO, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. Hamid GUENAOUI, Fédéral 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Hamid GUENAOUI, Arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 6 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Hamid GUENAOUI, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
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Arbitres F1

CHAPRON TONY

DESIAGE SEBASTIEN

ENNJIMI SAID

GAUTIER ANTONY

HAMEL JOHAN

JAFFREDO LIONEL

LANNOY STEPHANE

MOREIRA SEBASTIEN

THUAL OLIVIER

VARELA TELES BARTOLOMEU

Arbitres AF1

ANNONIER MICHAEL

AUBE JULIEN

BOUTRY YANNICK

CANO FREDERIC

CHEVREUX PIERRE

DANIZAN ERIC

DEBART GUILLAUME

DENIS SEBASTIEN

HARCHAY FREDJI

HEBRARD FREDERIC

HENNINOT NICOLAS

JEANNE PHILIPPE

LAMOUCHE MICKAEL

LANG GILLES

LOMBARD MATTHIEU

LUZI STEPHAN

MOREAU CEDRIC

OCAK HUSEYIN

PHILIPPE TUGDUAL

SAINT CRICQ LOMPRE CYRIL

STIEN LAURENT

VIALA ALEXANDRE

ZITOUNI DJEMEL

Arbitres F1-Elite

ABED KARIM

DELERUE AMAURY

LESAGE MIKAEL

LETEXIER FRANCOIS

MIGUELGORRY JEROME

MILLOT BENOIT

RAINVILLE NICOLAS

SCHNEIDER FRANK

Arbitres AF1-Elite

HAQUETTE FREDERIC

JOUANNAUD BERTRAND

MUGNIER CYRIL

PACELLI JULIEN

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 F2 et AF2 régulièrement convoqués a passé avec réussite les 
tests physiques obligatoires de début de saison. 
  
 

 

Résultats des tests physiques des F1-Elite / F1 / AF1-Elite / AF1 organisés par la DTA le 
07.12.2016 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
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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. 
François BIGOT – sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Antony GAUTIER, Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Antony 
GAUTIER sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Nicolas RAINVILLE, Fédéral 1-Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Nicolas 
RAINVILLE sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi-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 ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
mi-saison.  
 

- MM. TURPIN, BUQUET, BASTIEN, DANOS, GRINGORE et ZAKRANI n’ayant pu être 
présents pour les tests physiques compte tenu de leur désignation en Ligue des 
Champions (Bayern-Atletico Madrid). Pour cette raison, ils n’ont pas été convoqués à cette 
session de tests physiques. 

 

 
Les arbitres suivants s’étant présentés aux tests, n’ont pas réalisé les minima requis : 
  
- Situation de M. Saïd ENNJIMI, Fédéral 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
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Considérant que Saïd ENNJIMI, Arbitre de catégorie F1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 7 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Saïd ENNJIMI, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera convoqué à 
la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas désigné dans 
l’intervalle. 
 
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. Lionel JAFFREDO, Fédéral 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Lionel JAFFREDO, Arbitre de catégorie F1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 7 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Lionel JAFFREDO, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. Stéphane LANNOY, Fédéral 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Stéphane LANNOY, Arbitre de catégorie F1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 7 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Stéphane LANNOY, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. Sébastien MOREIRA, Fédéral 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de mi saison 2016-2017 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Sébastien MOREIRA, Arbitre de catégorie F1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 7 décembre 2016 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Sébastien MOREIRA, en situation de premier échec aux tests physiques de mi saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2017 et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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 F1-Elite, F1, AF1-Elite et AF1 régulièrement convoqués a passé 
avec réussite les tests physiques obligatoires de début de saison. 
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3 – Evaluation de la situation des arbitres F2 et AF2 ayant 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 25.10.2016 et du 29.11.2016, sa volonté de superviser, avant la mi-
saison, les arbitres F2, AAF2 et FFE2 ayant fait l’objet de signalement. Ces supervisions CFA/DTA 
ont été menées comme suit : 
 
19/11/2016 à 15H00  Le Havre AC c/ Amiens SC, arbitre F2  

Jérôme BRISARD                                               
Supervision P. GARIBIAN & L. DUHAMEL 
 

 
25/11/2016 à 20H00      Orléans US c/ Valenciennes FC, arbitre F2  

Thomas LEONARD 
                                    Supervision P. GARIBIAN & L. DUHAMEL 
 
 
26/11/2016 à 15H00      Amiens SC c/ Stade Brestois 29, arbitre AF2  

Medhi RAHMOUNI      
                                    Supervision  C. THOISON & C. CAPELLI 
 
28/11/2016 à 20H30      Stade Reims c/ Chamois Nortiais, arbitre AF2  

Michaël BERCHEBRU 
                                    Supervision  E. DANSAULT & C. CAPELLI 
 
29/11/2016 à 21H00       Red Star FC c/ Orléans US, arbitre F2  

Aurélien PETIT      
                                    Supervision  P. GARIBIAN & L. DUHAMEL 
 
29/11/2016 à 21H00      Stade Lavallois c/ RC Lens, arbitre AF2 

Benjamin PAGES      
                                    Supervision A. DUTHEIL & C. CAPELLI 
 
04.12.2016 à 14H30  Stade de Reims c/ Caen AG, Arbitre FFE2 
    Victoria BEYER 
    Supervision N. GUEDON & R. BOURGOIS 
 
04.12.2016 à 13H00  Vendenheim FC c/ Toulouse FC, Arbitre FFE2 
    Céline BAGROWSKI 
    Supervision N. VIENNOT & A. SARS 
 
Il est noté qu’Aurélien DROUET, AF2, n’a pu être supervisé comme le souhaitait la CFA pour cause 
de maladie. 
 
A l'issue des supervisions, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion accélérée 

de MM. Jérôme BRISART, Benjamin PAGES, Medhi RAHMOUNI et de Mmes Céline 
BAGROWSKI et Victoria BEYER. 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°9 
          Page 12 

 

Après échanges, notamment avec le DTA, le manager général du secteur élite et le DTA adjoint en 
charge du secteur amateur, la CFA décide que ces arbitres sont nommés à compter du 1/1/17 : 
 

- Pour Monsieur Jérôme BRISARD : arbitre Fédéral 1. 
- Pour Monsieur Benjamin PAGES : arbitre Assistant Fédéral 1. 
- Pour Monsieur Medhi RAHMOUNI : arbitre Assistant Fédéral 1. 
- Pour Mme Céline BAGROWSKI : arbitre Fédérale Féminine 1. 
- Pour Mme Victoria BEYER : arbitre Fédérale Féminine 1. 

 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, ces 
nouveaux arbitres, F1, AAF1 et FFE 1 ne seront pas intégrés aux classements de fin de saison et ne 
pourront être rétrogradés 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. 

 
 
4 – Tests physiques obligatoires de mi-saison – dates de rattrapage 
 

La CFA décide de programmer deux dates pour la séance de rattrapage des tests 
physiques de mi-saison : 
 
Il est rappelé les dispositions de l’article II.1.A. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
concernant l’organisation des tests physiques obligatoires de début de saison : 
 
« la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle proposera à tous les arbitres 
n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions de rattrapage avant le 
15 novembre de chaque saison ». 
 
Il est rappelé les dispositions de l’article II.1.B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
concernant l’organisation des tests physiques obligatoires de mi-saison : 
 
« A la mi- saison, la DTA organise une session de tests au cours d’un stage. Le  cas échéant, la DTA 
pourra organiser également, au cours de cette période, une session de rattrapage. […]. Tout arbitre 
n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif valable 
reconnu par la Commission Fédérale des Arbitres. Ces arbitres devront, dès lors, impérativement 
avoir réussi les tests imposés lors de la session de rattrapage programmée avant le premier avril. 
[…] Afin de mettre un arbitre dans les meilleures conditions de préparation aux tests physiques de 
rattrapage, le délai entre une première session de test et une session de rattrapage pour un arbitre 
donné est de 45 jours minimum […]. » 
 
Aussi, contrairement à la gestion des tests physiques de début de saison, la DTA ne peut, par 
principe, organiser qu’une seule et même session de rattrapage pour l’ensemble des arbitres, qu’ils 
soient en situation d’échec ou qu’ils ne se soient pas présentés à la session de tests physiques de 
mi-saison organisée par la DTA pour les arbitres de leur catégorie, et pour laquelle ils ont été 
régulièrement convoqués.  
 
Dès lors, les arbitres ayant été régulièrement convoqués à la session de tests physique de mi-saison 
et n’ayant pas été en mesure de se présenter à ladite session de tests physiques doivent valider 
lesdits tests physiques au cours de la seule et unique session de rattrapage organisée avant le 1er 
avril de la saison concernée au même titre que les arbitres en situation d’échec à la première session.  
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Toutefois, compte-tenu de l’organisation des tests physiques de mi-saison au début du mois de 
décembre de la saison en cours au lieu du mois de janvier habituel, et ce, afin notamment de 
permettre aux arbitres d’être moins contraints par ces obligations en période de fêtes de fin d’années, 
la CFA entend prendre en compte le délai existant entre la période de la première session des tests 
physiques de mi-saison et la date initialement prévue au 22 février 2017, sous réserve des contraintes 
opérationnelles. En effet, les derniers tests physiques obligatoires de mi-saison ayant été organisés 
le 07.12.2016 (F1-Elite, F1, AF1-Elite et AF1), les arbitres devraient pouvoir être en mesure d’être 
convoqués à partir du 22 janvier 2017, et ce, dans le respect des 45 jours minimums entre deux 
sessions de tests physiques tel que prévu par les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
Dès lors, il semble important à la CFA de pouvoir organiser la session de rattrapage pour les tests 
physiques de mi-saison dès le 25 janvier 2017, compte-tenu des contraintes opérationnelles 
d’organisation ne permettant la mise en place de ces tests le 22 janvier 2017, et afin de permettre 
aux arbitres d’être en mesure de reprendre l’arbitrage plus tôt tout en bénéficiant des 45 jours de 
récupération et préparation. Pour autant, et afin de ne pas perturber la préparation en vue des tests 
physiques initialement prévus le 22 février 2017 pour les arbitres régulièrement convoqués aux 
premiers tests et étant en situation d’échec ou ne s’y étant pas présentés, la CFA décide de maintenir 
également la date du 22 février 2017 comme session de rattrapage. Toutefois, et afin de respecter 
l’esprit des dispositions de l’article II.1.B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, les arbitres 
ne seront convoqués qu’à une seule des deux sessions organisées par la DTA. Ainsi, chaque arbitre 
concerné sera destinataire d’une convocation indiquant ces deux dates (25 janvier 2017 / 22 février 
2017) et il leur appartiendra d’indiquer à la DTA à quelle session ils se présenteront. En tout état de 
cause ces arbitres ne pourront se présenter qu’à une seule de ces deux sessions. 
 
Enfin, il est rappelé que « si, au 1er avril,  un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y 
présenter, quelle qu’en soit la raison, il sera affecté en fin de saison dans la catégorie inférieure à 
laquelle il est éligible selon les dispositions en vigueur, sauf motif exceptionnel reconnu valable par 
la Commission Fédérale des Arbitres sur demande écrite et motivée de l’intéressé, après avis de la 

DTA ». 
 
Par ailleurs, MM. TURPIN, BUQUET et BASTIEN n’ayant pu être présents pour les tests physiques 
compte tenu de leur désignation en Ligue des Champions (Bayern-Atletico Madrid), ces 
derniers  étant convoqués par l’UEFA au 25ème « UEFA Advanced Course for Top Referees », à 
Malaga du 30 janvier 2017 au 1er février 2017, devront réussir les tests physiques de mi-saison à 
l’occasion de ce rassemblement international. 
 
MM. DANOS, GRINGORE et ZAKRANI n’ayant pu être présents pour les tests physiques compte 
tenu de leur désignation en Ligue des Champions (Bayern-Atletico Madrid), ces derniers seront 
convoqués à la session de tests physiques du 25 janvier 2017. 
 
5 – Situation de Mme Alexandra COLLIN 
 
Conformément à la décision du 29.11.2016, Mme Alexandra COLLIN ayant passé un examen fédéral 
d’anglais avec succès, elle est nommée arbitre Fédérale Féminine 2 à compter du 1er janvier 2017.  
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6 – Informations & Questions diverses 
 
La CFA apporte les réponses aux questions posées par les sections. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h00. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


