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PROCES-VERBAL 

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

 
 
PV N° 6 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le président Eric BORGHINI excuse les absences de Messieurs Francis SMERECKI 
et Claude TELLENE, retenus pour des obligations professionnelles. 
 
Il adresse toutes les félicitations et les vœux de la CFA à M. Jérôme BRISARD, arbitre Fédéral 2, 
pour la naissance de son fils. 
 
Il revient sur les incidents regrettables de la rencontre entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique 
Lyonnais du 20 septembre arbitré par Ruddy BUQUET et son équipe. Il tient, au nom de la CFA mais 
également de la DTA, à apporter son soutien total à l'ensemble de l'équipe arbitrale qui a réalisé une 
prestation de grande qualité malgré le déroulement du match et un contexte particulier. 
 
Eric BORGHINI félicite Lakhdar BENCHABANE pour sa désignation par la FIFA comme instructeur 
Beach-soccer à une formation d’instructeurs provenant de 16 pays anglophones différents, et ayant 
lieu au Caire (Egypte)  du 17 au 22 octobre. 
 
Le président informe la CFA de la mise en place du carton Blanc en ligue de Picardie. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance.  

 
Réunion du : 
à :  

 
23 septembre 2015 à 12h00 
Siège de la FFF et par conférence téléphonique  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA),  Daniel 
GACOIN, Pascal PARENT, Claude COLOMBO. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
 
 

 
Excusés :  

 
Francis SMERECKI, Claude TELLENE. 
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2 – Approbation du précédent Procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion N°5 du 03/09/15.  
 
Il y a lieu de noter l’erratum portant sur les absences de MM. Marc MICHOUT et Louis CORSINI en 
qualités d’observateurs JAF. Dès lors, il est décidé que MM. MICHOUT et CORSINI doivent être 
ajoutés dans le précédent PV. 
 
Aucune autre remarque n'étant formulée, le PV est adopté à l'unanimité. 
 
 
3 –  Effectif des observateurs Fédéraux. 
 
Etant appelé à s'investir davantage au sein du SAFE pour en prendre la présidence, Monsieur Olivier 
LAMARRE, observateur Fédéral au sein du groupe F3, a décidé de mettre un terme à ses fonctions. 
Un courriel a été adressé le 19 septembre au Président de la CFA. Eric BORGHINI salue la démarche 
et le remercie pour son travail et sa collaboration au cours de ces dernières saisons. 
Il souhaite que cette prise de fonction permette une reprise du dialogue entre les instances fédérales 
et le SAFE dans un climat apaisé. 
 
La CFA et la DTA ont étudié les profils des candidatures possibles pour remplacer M. LAMARRE. 
Après analyse des candidatures, la CFA décide de nommer M. Ludovic REMY observateur F3. 
 
Il prend ses fonctions immédiatement et accompagnera dès la prochaine journée le référent de cette 
catégorie, puis débutera ses observations notées lors des prochaines journées. 
 
Les observations 2015/2016 de Monsieur LAMARRE sont par conséquent annulées. 
 
 
4 –  Situation de M. Dorian OLMEDO, arbitre Fédéral Futsal 2 au cours de la saison 2014-2015 
 
La Commission, constatant les défaillances administratives de M. Dorian OLMEDO, décide de  le 
convoquer pour une prochaine réunion de la CFA. 
 
5 –  Précision pour les Arbitres F4 
 
Afin d'arrêter les classements intermédiaires permettant de sélectionner les arbitres pour les 
playsoffs, la CFA précise que l'ensemble des arbitres F4 devra avoir réalisé ses 3 observations au 
30 novembre 2015, sauf cas considérés comme étant de force majeur par la CFA. 
 
 
6 –  Désignation des trois instructeurs DTA pour la sélection des Espoirs 2015/2016 
 
Sur proposition du Directeur Technique de l'Arbitrage, la CFA désigne comme instructeur DTA afin 
de sélectionner les espoirs JAF pour la saison 2015/2016, messieurs Laurent DUHAMEL, Antoine 
DE PANDIS et Stéphane MOULIN. 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°6 - Saison 2015/2016          Page 3 
 

7 –  Mise en place de Réunion du groupe de travail des CTRA et CTDA / DTA 
 
La CFA salue l’initiative de la DTA d’avoir mis en place des réunions de travail avec les CTRA/ CTDA 
par zone géographique ayant pour objectif d’accentuer le travail réalisé pour le développement de 
l’arbitrage français. Ces réunions décentralisées auront lieu aux dates suivantes : 

- Zone Ouest :  5 & 6 octobre 2015 
- Zone EST :  12 & 13 octobre 2015 
- Zone Sud : 21 & 22 octobre 2015 
- Zone Nord :  27 & 28 octobre 2015 

 
8 –  Courriers divers 
 
La CFA a reçu les courriers suivants : 

- M. Jérôme NGUYEN concernant sa fin d'activité. La CFA enregistre sa décision de mettre 
un terme à sa carrière à la fin de la saison 2015/2016. La CFA le remercie pour cette 
communication en amont de saison et pour les services rendus à l’arbitrage. Monsieur 
Jérôme NGUYEN ne sera donc plus observé à compter de ce jour. La CFA lui souhaite 
une bonne dernière « ligne droite ». 

 
- M. Constantin POURCHET concernant les examens des JAF du 06 juin 2015. La CFA 

rappelle que les Présidents de CRA peuvent venir à la DTA, en présence d'un membre 
de la section des lois du jeu, pour prendre connaissance des copies de leurs candidats. 
Les frais engendrés resteront à la charge de la ligue d'appartenance. 

  
- Mme Géraldine RIX concernant le PERF arbitrage invitant la CFA & la DTA à  la remise 

des diplômes annuels du Diplôme Universitaire – Arbitrage. 
 
 

9 –  Situation des arbitres fédéraux au regard des tests physiques obligatoires de début de 
saison 
 
Résultats des tests physiques qui se sont déroulés au CNF le samedi 12 septembre 2015, 
concernant M. Nicolas DANOS (AAF1) et Mme Manuela NICOLOSI (AAF3) : 
 
Compte tenu des échéances internationales, il a été organisé une session de tests physiques 
pendant le stage des JAF pour ces arbitres. Les tests étaient organisés sous la direction de : 
 
Jean-Michel PRAT : Directeur des tests 
Régis TRUCHON pour la partie opérationnelle. 
Couverture médicale : 
Dr Joseph LAURANS : médecin 
Franck MOREAU : kinésithérapeute 
 
M. Nicolas DANOS, arbitre assistant Fédéral 1, et Mme Manuela NICOLOSI, arbitre assistante 
Fédérale 3, ont validé leurs tests physiques de début de saison. 
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Résultats des tests physiques qui se sont déroulés au CNF le mardi 15 septembre 2015, 
concernant les arbitres sélectionnés pour la coupe du monde des moins de 17 ans au Chili. 
 
Etant donné la demande de la FIFA et l’urgence qui en découlait, ces tests ont été organisés sous la 
direction de : 
 
Jean-Michel PRAT – Directeur des tests  
Régis TRUCHON pour la partie opérationnelle 
Le Centre médical du CNF pour la partie médicale 
Franck MOREAU – Kinésithérapeute 
 
MM. Ruddy BUQUET, Guillaume DEBART et Cyril GRINGORE, respectivement arbitre FIFA, arbitre 
assistant FIFA et arbitre assistant FIFA ont réussi les tests imposés par les normes en vigueur de la 
FIFA. 
 

Résultats des tests physiques de début de saison et de rattrapage qui se sont déroulés au 
CNF le mercredi 16 septembre 2015 :  
 
Les arbitres suivants ont été régulièrement convoqués : 
 

- Pour la catégorie F 1: M. Fredy FAUTREL. 
- Pour la catégorie AAF1 : MM. Frédéric CANO, Pierre CHEVREUX, Fredji HARCHAY, 

Christophe MOUYSSET et Cyril SAINT CRICQ. 
- Pour la catégorie F2 : M. Romain DELPECH. 
- Pour la catégorie AAF2 : MM. David DURUSSEL et Ceprayil YUKSEL. 
- Pour la catégorie F3 : M. Bastien DECHEPY. 
- Pour la catégorie AAF3 : MM. Hugues BERLY et Karl SANTIGLI. 
- Pour la catégorie F4 : MM. William HOENIG, Alexandre MERCIER, Nicolas MEYER, 

Mathias ROTH, Guillaume VAUGEOIS et Eric WERNERT. 
- Pour la catégorie Fédérale Féminine 1 : Mmes Sabine BONIN, Hélène BURBAN et 

Dorothée ILY. 
- Pour la catégorie Fédérale Féminine 2 : Mme Aurélie EFE. 
- Pour la catégorie Fédéral Futsal 1 : M. Fouad LAZAMI. 
- Pour la catégorie Fédéral Futsal 2 : MM. Sébastien BABULA et Dorian OLMEDO. 
- Pour la catégorie Candidat F4 : M. Valentin EVRARD 
- Pour la catégorie Candidat JAF : MM. Maxence CUTRI, Guillaume LEONARD et Maxence 

RICHARD. 
 
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 MOREAU – Kinésithérapeute, 
Centre médical du CNF. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
Laurent TARDIEU - Sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - Sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN – Sonorisation et contrôle de zone 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques : 
 

- MM. Pierre CHEVREUX, Fredji HARCHAY et Cyril SAINT-CRICQ, Assistants Fédéraux 
1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA conformément aux 
dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. MM. CHEVREUX, HARCHAY et SAINT-
CRICQ seront convoqués à la prochaine et dernière date des tests physiques de début 
de saison pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- MM. David DURUSSEL et Ceprayil YUKSEL, Assistants Fédéraux 2, en situation d’arrêt 
de travail régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de la CFA. MM. DURUSSEL et YUKSEL seront convoqués à la prochaine et 
dernière date des tests physiques de début de saison pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- MM. Hugues BERLY et Karl SANTIGLI, Assistants Fédéraux 3, en situation d’arrêt de 
travail régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de la CFA. MM. BERLY et SANTIGLI seront convoqués à la prochaine et dernière 
date des tests physiques de début de saison pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- MM. Nicolas MEYER, Mathias ROTH, Guillaume VAUGEOIS et Eric WERNERT, en 
situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions 
du Règlement Intérieur de la CFA. MM. MEYER, ROTH, VAUGEOIS et WERNERT seront 
convoqués à la prochaine et dernière date des tests physiques de début de saison pour 
le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Dorothée ILY, arbitre Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail 
régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de 
la CFA. Mme ILY sera convoquée à la prochaine et dernière date des tests physiques de 
début de saison pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Dorian OLMEDO, arbitre Fédéral Futsal 2 la saison précédente, en situation d’arrêt de 
travail régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de la CFA.  M. OLMEDO étant en situation administrative irrégulière (cf §4 du 
présent PV), sa situation sera étudiée lors d’une prochaine réunion de la CFA. 

 
Il est rappelé que le Règlement Intérieur dispose de l’obligation pour les arbitres fédéraux de valider 
les tests physiques obligatoires de début de saison avant le 15.11 de la saison en cours. 
 
Dès lors, la CFA informe les arbitres concernés qu’en cas d’absence, ou d’échec aux prochains tests 
physiques, les arbitres régulièrement convoqués seront susceptibles d’être rétrogradés ou, le cas 
échéant, remis à disposition de leur Ligue d’appartenance, et ce, conformément aux dispositions des 
articles II. 1) et 2) du Règlement Intérieur de la CFA. 
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Situation de M. William HOENIG, arbitre Fédéral 4 en début de saison 2015-2016, au regard 
des tests physiques obligatoires de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physique en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
Considérant que M. William HOENIG a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 
01.08.2015, 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 
les arbitres n’ayant pas réussi le test physique lors du stage de début de saison organisé par la DTA, 
la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors que 
l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 
exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès lors 
affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition de 
sa Ligue régionale », 
 
Considérant que, régulièrement convoqué pour les tests physiques organisés par la DTA le 
16.09.2014, M. HOENIG a échoué lors de l’épreuve dite du TEST 2 (Werner Helsen). 
 
Par ces motifs 
 
Décide de remettre M. William HOENIG à disposition de sa Ligue d’appartenance à compter 
de la présente décision. 
 
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. Sébastien BABULA, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2015-2016, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de saison : 
 
La Commission,  
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
Considérant que M. Sébastien BABULA a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 
03.08.2015, 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 
les arbitres n’ayant pas réussi le test physique lors du stage de début de saison organisé par la DTA, 
la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors que 
l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 
exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès lors 
affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition de 
sa Ligue régionale », 
 
Considérant que M. Sébastien BABULA a été régulièrement convoqué pour les tests physiques 
organisés par la DTA le 16.09.2014. 
 
Considérant qu’alors qu’il passait l’épreuve dite « de vitesse » soumise aux arbitres fédéraux Futsal, 
la bande matérialisant la ligne d’arrivée s’est décollée au moment où il posait le pied dessus ce qui a 
eu pour conséquence de le faire chuter violement, 
 
Considérant que sa chute est la conséquence d’une torsion de la cheville provoquée par le 
décollement de la bande adhésive matérialisant la ligne d’arrivée, 
 
Considérant que cette torsion de la cheville a été constatée par l’équipe médicale sur place, 
 
Considérant, dès lors, qu’il n’a pu réaliser avec succès ladite épreuve physique, 
 
Considérant que l’échec de M. Sébastien BABULA aux tests physiques obligatoires ne peut lui être 
imputable dans la mesure où il est dû à la défectuosité de la bande adhésive matérialisant la ligne 
d’arrivée, 
 
Considérant, dès lors, qu’il apparaît plus juste à la Commission de ne pas considérer M. BABULA 
comme étant en situation de deuxième échec au regard des tests physiques obligatoires de début 
de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de convoquer M. Sébastien BABULA à la prochaine et dernière session de rattrapage 
organisée par la DTA le 04.11.2015. 
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Rappelle qu’en cas d’absence, ou d’échec à ces tests physiques, M Sébastien BABULA sera 
susceptible d’être remis à disposition de sa Ligue d’appartenance, et ce, conformément aux 
dispositions de l’article II. 2) du Règlement Intérieur de la CFA.  
 
 
Situation de M. Maxence CUTRI, arbitre candidat JAF pour la saison 2015-2016, au regard des 
tests physiques obligatoires : 
 
La Commission,  
 
Considérant que l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’un candidat JAF doit valider 
les tests physiques aux barèmes prévus dans son Annexe II. 
 
Considérant qu’en cas d’échec audits tests physiques un candidat JAF ne pourra être admis au titre 
de JAF. 
 
Considérant que M. Maxence CUTRI, régulièrement convoqué, a échoué lors de l’épreuve dit TEST 
2 (Werner Helsen). 
 
Par ces motifs, 
 
Déclare M. CUTRI non admis à l’épreuve de candidat  JAF pour cette 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. 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison et/ou de rattrapage. 
 
 
10 – Implication dans les Ligues et dans les Districts 
 

Compte rendu de la visite d'Alain SARS et Jean-Michel PRAT en Aquitaine le 15 Septembre 
2015. 
 
11 – Agenda 
 

 Rassemblement F2/AF2 :   Les 14 & 15 octobre 2015 au CNF 

 Réunion du pôle Futsal Beach Soccer :  Mardi 8 octobre 2015 à la FFF  

 Réunion bilan F3 :     Mardi 20 octobre 2015 à la FFF 

 Réunion du Pôle JAF :     Mercredi 28 octobre 2015 à la FFF 

 Réunion de la section lois du jeu  Jeudi 15 octobre 2015 FFF  
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12 – Questions et observations diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h00. 
La prochaine réunion est fixée au 14 octobre 2015 au CNF. 
 
 
 

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 


