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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°5 Saison 2016 - 2017  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI retenu.  
 
Il informe les personnes présentes des résultats positifs de son élection du 10.09.2016 en qualité de 
Président de la Ligue de Méditerranée. Les membres de la CFA le félicitent chaleureusement pour 
ce brillant succès et lui souhaitent le meilleur pour sa prise de fonction.  
 
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°4 du 07 septembre 2016. Le 
PV est adopté tel que présenté. 
 
 
 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
14 septembre 2016 à 16h00 
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.  
 

 
Excusés :  

 
Francis SMERECKI. 
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3 – Proposition de la liste des arbitres FIFA pour l’année 2017 – Ajustement 
 
Par décision du 07.09.2016, M. Davut FIDAN a été proposé au Comité Exécutif de la FFF en qualité 
de troisième arbitre Beach Soccer sur la liste des arbitres internationaux soumise à la FIFA pour 
l’année 2017. 
 
A ce titre, il a été convoqué par deux fois, avant le 1er octobre, date butoir (hors arbitres blessés)  
pour soumettre ladite liste à la FIFA, pour le passage des tests physiques obligatoires des arbitres 
de cette catégorie. M. Davut FIDAN s’étant présenté aux tests pour lesquels il a été régulièrement 
convoqué, à savoir le 26.08.2016 et le 14.09.2016, n’a pas été en mesure de réussir les tests 
obligatoires imposés par la FIFA. 
 
En effet, il a échoué par deux fois au cours de l’épreuve dite « Test 3 – ARIET ».  
 
Dans ces conditions, M. Davut FIDAN, ne respectant pas les conditions obligatoires de réussite aux 
tests physiques imposés par la réglementation FIFA, est retiré de la liste des arbitres internationaux 
présentée à la liste FIFA pour l’année 2017. 
 
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 –  Affectation de M. Sébastien DESIAGE pour la sa ison 2016-2017  
 
Au cours de sa réunion du 15 avril 2015, la CFA, faisant suite à la demande de M. Sébastien 
DESIAGE, arbitre de catégorie F1, de pouvoir être considéré comme étant en situation d’arbitre 
fédéral en année sabbatique pour la saison 2015-2016, avait décidé ce qui suit : 
 
« Après avoir entendu Sébastien DESIAGE sur les détails de sa demande, la CFA donne un avis 
favorable sous réserve de la signature d’un protocole d’engagement de l’arbitre au regard des 
conditions et exigences précises de la CFA, lequel protocole sera soumis au COMEX pour validation 
définitive. La CFA précise qu’une telle demande ne peut être qu’exceptionnelle et qu’elle ne s’ancrera 
pas dans une logique jurisprudentielle. » 
 
Par ailleurs, le protocole d’engagement de l’arbitre conclu entre la FFF et l’arbitre le 15.06.2015, 
prévoyait une intégration en catégorie Fédérale sous réserve des résultats liés à des expertises 
terrain lors de matchs arbitrés par l’arbitre. 
 
A ce titre, et afin de statuer sur l’affectation de M. Sébastien DESIAGE pour la saison 2016-2017, 
deux expertises ont été réalisées conjointement par la CFA et la DTA au cours des rencontres 
suivantes : 

- Match de championnat de Ligue 2 du 06.08.2016 opposant le RC STRASBOURG 
ALSACE au AMIENS SC ; 

- Match de championnat de Ligue 2 du 10.09.2016 opposant le HAVRE AC au 
VALENCIENNES FC. 

 
Après analyse des rapports d’expertise, la CFA décide de valider l’affectation de M. Sébastien 
DESIAGE en catégorie Fédérale 1 pour la saison 2016-2017. 
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5 – Courriers reçus  
 
Courrier du 09.09.2016 de Mme Hélène BURBAN, Fédérale Féminine 1, sollicitant l’autorisation de 
la CFA de pouvoir être considérée comme étant arbitre fédérale en année sabbatique pour la saison 
2016-2017, et ce, pour des raisons professionnelles.  
 
La CFA accorde le bénéfice d’une saison sabbatique à Mme Hélène BURBAN. 
 
6 – Informations & Questions diverses  
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h00. 
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 


