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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°15 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Bertrand LAYEC qui, convié 
à cette réunion, ne pouvait se libérer. 
 
La CFA félicite Florent BRUNET, arbitre Fédéral Futsal 2, et Antoine VALNET, arbitre Fédéral 4, pour 
l’agrandissement de leur foyer. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
18 avril 2018 à 10h30 
Au siège de la FFF et en visio conférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Laurent DUHAMEL, Fredy FAUTREL, Christophe 
CAPELLI, Jean-Charles CAILLEUX. 
 

 
Excusé :  

 
 
Bertrand LAYEC 
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2 – Epreuves d’admission des candidats arbitre F4 /  AF3 / Féminines 2 / Futsal 2  
 
Conformément à la décision de la CFA du 31 mars 2018 : 
 

- En ce qui concerne les candidats F4 : les 9 premiers candidats  sur les 14 classés sont 
déclarés admis (cf. Annexe 1). Ces arbitres seront nommés Arbitre Fédéral 4 à compter 
du 1er juillet 2018. 

- En ce qui concerne les candidats Assistants F3 : les 2 premiers candidats  sur les 6 
classés sont déclarés admis (cf. Annexe 2). Ces arbitres seront nommés Arbitre Assistant 
Fédéral 3 à compter du 1er juillet 2018. 

- En ce qui concerne les candidates Fédérales Féminines 2 ayant passé les épreuves 
d’admissibilité de juin 2017 : les 4 premières candidates  sur les 6 classées sont 
déclarées admises (cf. Annexe 3). Ces arbitres seront nommées Arbitre Fédérale 
Féminine 2 à compter du 1er juillet 2018. 

- En ce qui concerne les candidats arbitres Fédéraux Futsal 2 : les 5 premiers candidats  
sur les 10 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 4). Ces arbitres seront nommés Arbitre 
Fédéral Futsal 2 à compter du 1er juillet 2018. 

 
La CFA félicite l’ensemble des arbitres admis.  
 
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. 
 
 
3 – Espoir JAF 
 
Quatre jeunes arbitres « Espoirs » ont été suivis sur le terrain par des observateurs désignés par la 
CFA pour envisager d’éventuelles promotions au titre d’Arbitre Fédéral 4. Trois arbitres ont reçu un 
avis favorable et seront nommés F4 au 1er juillet 2018 sous réserve de leur réussite à l’examen 
théorique F4 ainsi qu’aux tests physiques de cette catégorie. 
 
Il s’agit de Messieurs : 
 

- Robin CHAPAPRIA 
- Geoffrey KUBLER 
- Azzédine SOUIFI 

 
Ces trois arbitres devront se présenter à l'examen théorique de juin 2018 au CREPS de REIMS pour 
valider leur accession à la catégorie F4. 
 
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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4 – Désignations finale Gambardella  
 
La Commission valide les propositions de désignations de la Finale de la GAMBARDELLA du 8 mai 
2018, opposant TOURS à TROYES, faites par la section amateur - pôle JAF. 
 
Les désignations sont les suivantes : 
 

- Arbitre : Gauthier LAPALU 
- Arbitres Assistants : Pierre RETAIL et Hugo BOISSIERE 
- 4ème arbitre : Léo BEULET 

 
 
5 – Professionnalisation – situations individuelles  des arbitres F1-Elite et AF1-Elite  
 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
arrête les propositions de prolongations ou de non reconductions éventuelles des contrats des 
arbitres F1-Elite et AF1 Elite ainsi que, le cas échéant, la durée des contrats proposés : 
 

- Il sera proposé une prolongation de leur contrat d’arbitre Elite ou d’arbitre assistant Elite 
aux arbitres et arbitres assistants suivants, sous réserve de réussites aux tests physiques 
obligatoires : 
 

• M. Karim ABED 
• M. Benoit BASTIEN 
• M. Hakim BEN EL HADJ 
• M. Jérôme BRISARD 
• M. Ruddy BUQUET 
• M. Nicolas DANOS 
• M. Guillaume DEBART 
• M. Amaury DELERUE 
• M. Cyril GRINGORE 
• M. Frédéric HAQUETTE 
• M. Johan HAMEL 
• M. Thomas LEONARD 
• M. Mikaël LESAGE 
• M. François LETEXIER 
• M. Jérôme MIGUELGORRY 
• M. Benoît MILLOT 
• M. Cyril MUGNIER 
• M. Julien PACELLI 
• M. Benjamin PAGES 
• M. Mehdi RAHMOUNI 
• M. Frank SCHNEIDER 
• M. Clément TURPIN 
• M. Hicham ZAKRANI 
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Par ailleurs, il est rappelé que lors de sa réunion du 12.12.2017 le CA de la LFP a décidé de 
neutraliser le plan pluriannuel de professionnalisation de l’arbitrage adopté lors de la saison 2015-
2016.  Dès lors, le nombre d’arbitres F1-Elite pour la prochaine saison devra être stabilisé à 15, tandis 
que le nombre d’arbitres AF1-Elite devra être stabilisé à 10. Par conséquent, cette décision remettant 
en question l’échéance du développement final de l’arbitrage professionnel traduit notamment par le 
Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2017-2018, la Commission, prenant en considération 
cette situation exceptionnelle, l’avis de la DTA, ainsi que les critères étudiés et prévus par son 
Règlement Intérieur en son article 1 de son Annexe 3, décide de proposer au Comité Exécutif de la 
FFF d’affecter les arbitres ci-après dans les catégories suivantes : 
 

• M. Nicolas RAINVILLE en catégorie F1 pour la saison suivante, sous réserve de 
réussite aux tests physiques obligatoires ; 

• M. Bertrand JOUANNAUD en catégorie AF1 pour la saison suivante, sous réserve 
de réussite aux tests physiques obligatoires. 

 
Ces propositions seront ainsi soumises au Comité Exécutif de la FFF pour sa réunion du 19 avril 
2018. 
 
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. 
 
 
6 – Effectifs cibles - Classements de fin de saison   
 
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, et notamment 
pour ce qui concerne la mise en place de l’assistance vidéo, la Commission Fédérale des Arbitres 
décide que les effectifs cibles pour la saison 2018 / 2019 seront les suivants : 
 

• Fédéraux 1-Elite :  15 arbitres ; 
• Fédéraux 1 :  7 arbitres ; 
• Fédéraux 2 :  17 arbitres ; 
• Fédéraux 3 :  16 arbitres* ; 
• Fédéraux 4 :  48 arbitres ; 

 
• Assistants Fédéraux 1-Elite :  10 assistants ; 
• Assistants Fédéraux 1 :  22 assistants ; 
• Assistants Fédéraux 2 : 25 assistants ; 
• Assistants Fédéraux 3 :  23 assistants ; 

 
• Fédérales Féminines 1 :  16 arbitres ; 
• Fédérales Féminines 2 :  18 arbitres ; 

 
 

• Fédéraux Futsal 1 :  16 arbitres; 
• Fédéraux Futsal 2 :  16 arbitres. 

 
*l’effectif cible des arbitres Fédéraux 3 sera augmenté d’une unité uniquement en cas de succès de 
M. Gaël ANGOULA dans le passage de son examen arbitre en sa qualité d’ex joueur professionnel 
de football.  
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La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements / évaluations individuelles pourront 
être ajustés en fonction des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le cadre de 
ces effectifs cibles. 
 
Par ailleurs, l’analyse des besoins en nombre d’arbitres assistants vidéo et arbitres assistants vidéo 
auxiliaires dédiés uniquement à ces fonctions étant actuellement prématurée, la CFA décide de 
reporter l’étude d’un éventuel effectif cible pour ces fonctions.  
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la Commission, s’entendant pour 
les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au cours de la saison selon les dispositions 
du RI de la CFA et évalués à l’issue de cette saison, et en dehors des cas particuliers relatifs aux 
arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations administratives prises ou à prendre, 
décide des mouvements sportifs suivants : 
 

• Arbitres Fédéraux 1-Elite & Assistants Fédéraux 1-E lite 
Il est rappelé que les prolongations et affectations des arbitres F1-Elite & AF1-Elite arrêtées 
lors de la présente réunion seront proposées au Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion 
du 19 avril 2018. Par ailleurs, si de nouveaux arbitres devaient être intégrés dans ces 
catégories, ces intégrations seraient soumises à validation du Comité Exécutif de la FFF en 
fin de saison. 
 

• Arbitres Fédéraux 1 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

• Arbitres Fédéraux 2 
4 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

• Arbitres Fédéraux 3 
5 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

• Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
6 accessions en catégorie supérieure 
Les autres arbitres seront affectés en catégorie F4 
 

• Arbitres Fédéraux 4  
Le dernier de chaque poule sera remis à disposition de sa Ligue  

 
• Assistants Fédéraux 1 

2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Assistants Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
3 descentes sportives en catégorie inférieure 

 
• Assistants Fédéraux 3 

6 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 
 

• Fédérales Féminines 1  
1 descente sportive en catégorie inférieure 
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• Fédérales Féminines 2 
1 accession en catégorie supérieure 
Dans le cadre de la promotion et le développement de l’arbitrage féminin, volonté fédérale 
prioritaire, la CFA décide exceptionnellement de ne rétrograder aucune arbitre de cette 
catégorie en ligue régionale. 
 

• Fédéraux Futsal 1 :   
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

• Fédéraux Futsal 2 :   
4 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 

 
Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas prises en compte, elles pourront compléter les 
catégories concernées. 
 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les év aluations individuelles et classements 
des arbitres Fédéraux des catégories arbitres et as sistants le vendredi 25 mai à 18H. 
 
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. 
 
 
6 – Tests physiques obligatoires – situations indiv iduelles  
 
La DTA a organisé la dernière session de rattrapage des tests physiques de mi-saison le mercredi 
14 mars 2018 au CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Jacky CERVEAU – membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Centre médical - couverture médicale, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- Hakim BEN EL HADJ, F1-Elite 
- Wilfried BIEN, F4 
- Pierre CHEVREUX, AF3 

 
M. Wilfried BIEN, F4, en situation d’inaptitude médicale, certificat remis à la DTA, n’a pas passé les 
tests. S’agissant de la dernière session de rattrapage organisée par la DTA pour ce qui concerne les 
tests de mi-saison, la CFA statuera ultérieurement sur la situation de M. Wilfried BIEN.  
 
 
- Situation de M. Pierre CHEVREUX, Assistant Fédéral 3 : 
 
Considérant que, par décision de la Commission Fédérale des Arbitres du 08.11.2017, M. Pierre 
CHEVREUX, arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison, a été rétrogradé en catégorie arbitre 
Assistant Fédéral 3 pour cause d’échec aux tests physiques de début de saison, 



           Page 7 

Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°15 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C 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 2017-2018 pour les arbitres de catégorie Assistant 
Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – CODA, du TEST 2- capacité à 
répéter les sprints et du TEST 4 - ARIET, 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en cours 
sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à l’issue de ladite saison, 
 
Considérant que Pierre CHEVREUX, arbitre de catégorie AF3, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 24.01.2018 et qu’il a échoué lors de l’épreuve du TEST 4- ARIET, 
 
Considérant que, en situation de premier échec, M. Pierre CHEVREUX a donc été convoqué pour la 
session de rattrapage organisée par la DTA le 14 mars 2018 au CNF de Clairefontaine, 
 
Considérant qu’il s’est présenté audits tests physiques de rattrapage et qu’il a échoué lors de 
l’épreuve du TEST 1- CODA, 
 
Considérant, dès lors, qu’il est en situation de deuxième échec aux tests physiques obligatoires, 
 
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article II, 1, C de l’Annexe II du Règlement Intérieur de 
la CFA, tout arbitre ayant échoué par deux fois aux tests physiques de mi-saison doit être affecté en 
catégorie directement inférieure ou, le cas échéant, remis à disposition de sa Ligue régionale,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Pierre CHEVREUX à disposition  de sa Ligue régionale à compter du 30 
juin 2018. 
 
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. 
 
 
M. Hakim BEN EL HADJ, F1-Elite, a passé les tests physiques avec succès. 
 
 
Elodie COPPOLA, arbitre assistante FIFA, a été désignée pour participer au tournoi final de l’EURO 
U17 Féminin. Suite à cette désignation, la DTA a organisé une session de test physique le 13 avril 
2018 afin de respecter les obligations imposées par l’UEFA du fait de cette désignation. 
 
Elodie COPPOLA, Assistante FIFA, a passé avec succès les tests physiques ainsi imposés. 
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7 – Trophée de la FFF – Championnats National et D1  Féminine  
 
La commission Fédérale des Arbitres désigne pour les trophées de la FFF : 
 

- Championnat National : Yohan ROUINSARD 
- Championnat D1 Féminine : Florence GUILLEMIN  

 
La Commission félicite ces deux lauréats. 
 
 
8 – Réflexions concernant les observations fédérale s pour la saison prochaine  
 
La CFA, après prise en compte des réflexions et analyses de la DTA pour ce qui concerne les 
conséquences de l’intégration de l’Assistance vidéo la saison prochaine, et dans la continuité du 
séminaire CFA-DTA, décide de la mise en place d’un groupe de travail ayant pour objectif d’étudier 
l’évolution des besoins en matière d’observations pour la saison prochaine.  
 
Les membres de ce groupe de travail sont : 

- Patrick LHERMITE (responsable) 
- Claude TELLENE 
- Frédy FAUTREL 
- François BIGOT 

 
 
9 – Courriers reçus  
 

• Courrier de M. Jean-Marc BONNIN pour, d’une part, candidater au poste d’observateur 
Fédéral pour la saison prochaine et, d’autre part, demander la qualité d’arbitre honoraire de 
la FFF. La CFA émet un avis favorable pour ce qui concerne la demande d’honorariat. Par 
ailleurs, la CFA le remercie pour sa candidature au titre d’observateur fédéral qui sera 
examinée pour une décision à intervenir en fin de saison. 

 
• Courrier de Sabine BONNIN, Fédérale Féminine 1, informant la CFA de sa volonté de mettre 

fin à sa carrière en fin de saison. La Commission la remercie pour l’ensemble de sa carrière 
et pour son investissement au service de l’arbitrage. 

 
• Courrier de M. James DESEINE candidatant au poste d’observateur Fédéral Futsal pour la 

saison prochaine ; candidature appuyée par sa ligue régionale. La CFA le remercie pour son 
courrier qui sera examiné pour une décision à intervenir en fin de saison. 

 
• Courrier de M. le Commissaire aux sports militaires, sollicitant la désignation d’un arbitre 

français international pour officier lors de la Coupe du Monde Militaire organisée aux Etats-
Unis du 20 juin au 5 juillet 2018, compétition pour laquelle l’équipe de France Féminine 
militaire s’est qualifiée. La CFA le remercie pour cette sollicitation à laquelle il sera répondu 
positivement très rapidement.  

 
• Courriel de M. Jean-Marie LARTIGOT qui, atteint par la limite d’âge pour la fonction 

d’observateur fédéral, propose ses services pour de futures missions bénévoles pour 
l’arbitrage fédéral. La CFA le remercie pour son courriel qui sera examiné pour une décision 
à intervenir en fin de saison. 
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• Courrier de Manuel DA CRUZ, observateur Fédéral Futsal, candidatant pour participer à la 
formation des étudiants arbitres qui seront intégrés au Pôle France Futsal mis en place dans 
la Ligue Auvergne-Rhône Alpes. La CFA le remercie de son courrier et prend bonne note de 
son souhait. 
 

• Courriel de M. Stéphane LANNOY, Directeur Régional en arbitrage de la Ligue des Hauts-
de- France, qui informe la CFA et la DTA de la mise en place d’un Diplôme Universitaire en 
Arbitrage dès la saison prochaine à la Faculté des sports de Liévin. Ce nouveau diplôme 
pourrait notamment être proposé aux étudiants de sections sportives après leur Baccalauréat. 
La CFA le remercie pour cette information et félicite la Ligue des Hauts-de-France pour cette 
initiative. 

 
 
10 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h00. 
La prochaine réunion est fixée au 4 mai 2018.  
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


