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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°17 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite, au nom de la CFA, MM. Sébastien MOREIRA et Julien PACELLI pour l’agrandissement de 
leur foyer respectif. 
 
Il fait part des sincères condoléances de la CFA à Bernard TOURNEGROS et sa famille suite au 
décès de son père. 
 
La CFA adresse son soutien le plus sincère et ses vœux de prompt et complet rétablissement à 
M. Sébastien DESIAGE suite à ses problèmes de santé. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
25 mai 2018 à 11h00 
A la FFF et en conférence téléphonique 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Bertrand LAYEC, Alain SARS, Laurent DUHAMEL, 
Christophe CAPELLI, Frédy FAUTREL, Jean-Charles CAILLEUX, 
Romuald BOURGOIS et Valentin COUDERT. 
 

 
Excusé :  
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La CFA tient à féliciter : 
 

• Mikaël LESAGE, Husseyin OCAK, Frédéric HEBRARD, Hakim BEN EL HADJ, Benoît 
BASTIEN et Jérôme BRISARD pour leur performance lors de la finale de la Coupe de France 
opposant les Herbiers au Paris Saint Germain. Il est rappelé que cette finale de Coupe de 
France était la première finale de cette compétition arbitrée avec l’aide de l’assistance vidéo ; 
 

• Gauthier LAPALU, Pierre RETAIL, Hugo BOISSIERE et Léo BEULET pour la qualité de leur 
arbitrage lors de la Finale de la Coupe Gambardella opposant le FC TOURS à l’ESTAC ; 
 

• Elodie COPPOLA pour ses prestations arbitrales lors de l’EURO U17 féminin organisé en 
LITUANIE et pour lequel elle a été désignée pour officier lors de la Finale opposant 
l’Allemagne à l’Espagne en qualité d’arbitre assistante ; 
 

• Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI pour leur désignation pour la phase finale de 
de la Coupe du Monde Féminine U20 organisée en Bretagne cet été. 

 
Enfin, la CFA a également le plaisir de féliciter Clément TURPIN pour sa désignation en finale de 
Ligue des Champions opposant le Real de Madrid au FC Liverpool, finale pour laquelle il officiera en 
qualité de 4ème arbitre. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation des PV   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA les PV 12 (réunion du 02.03.2018), 13 (réunion du 
10.03.2018), 14 (réunion du 31.03.2018), 15 (réunion du 19.04.2018) et 16 (réunion du 04.05.2018). 
Les PV 12,13,14 et 16 sont adoptés tels que présentés. 
 
Concernant le PV 15, une erreur de saisie figure au point 6 concernant les effectifs cibles et plus 
particulièrement la catégorie F3. En effet, l’effectif cible des arbitres de cette catégorie est de 15 (et 
non de 16 comme indiqué par erreur). Cet effectif sera augmenté d’une unité en cas de succès de 
M. Gaël ANGOULA dans le passage de son examen arbitre en sa qualité d’ex joueur professionnel 
de football.  
 
La CFA adopte le PV 15 avec cette précision apportée. 
 
 
3 –  Point de la DTA   
 
Le DTA, Pascal GARIBIAN, revient sur les sujets suivants : 
 

• VAR : Intervention auprès des clubs professionnels 
 
Pascal GARIBIAN revient sur la présentation faite aux clubs professionnels lors de la convention 
première ligue. Cette intervention préparée avec François BIGOT et Frédy FAUTREL, portait sur le 
travail réalisé sur le projet VAR depuis 2 saisons, les statistiques portant sur le jeu ainsi que le cadre 
d’intervention technique défini par l’IFAB. Eric BORGHINI, présent également pour évoquer ce sujet, 
est intervenu en conclusion de la présentation et des échanges avec les représentants des clubs 
professionnels. 
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• VAR : matchs avec assistance vidéo à l’arbitrage : 
 

Après les 14 matchs de Coupe de France et Coupe de la Ligue (édition 2017-2018), 4 matchs de 
barrages (édition 2016-2017) et les 4 matchs de barrages à venir, la FFF et la LFP auront organisé 
22 matchs officiels à enjeu avec VAR dans le cadre de l’expérimentation. 
 
La CFA félicite la DTA et les arbitres engagés sur l’expérimentation de l’assistance vidéo. 
 
Des équipes arbitrales actrices de l’expérimentation de l’assistance vidéo ont été invitées à l’initiative 
de la DTA, et après autorisation du Président de la FFF, pour officier lors de la rencontre France-
Italie du 1er juin à Nice. Ainsi, des arbitres Anglais officieront avec assistance vidéo. 
 
 
4 – Evaluations et classements de fins de saison 20 17-2018   
 
Avant de procéder à l'analyse des évaluations et classements 2017-2018, la CFA reprend son PV du 
18 avril 2018 qui prévoyait les ascensions et descentes sportives par catégorie : 
 

• 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 

 
• Fédérales Féminines 2 

1 accession en catégorie supérieure 
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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 proclame les résultats suivants : 

 
Arbitres F1-ELITE : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres suivants : 
 

• 1er :  TURPIN Clément 
• 2ème :  BASTIEN Benoît 
• 3ème :  BUQUET Ruddy 

 
 
Arbitres F1 :  
 
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. 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 2 de son Annexe 3, décide des affectations des 
arbitres pour la saison 2018-2019 : 
 
 

� GAUTIER Antony:   Fédéral 1 
� THUAL Olivier :   Fédéral 1 

 
� MOREIRA Sébastien :  Fédéral 2 

 
 
 
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 F2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2018-2019 : 
 

• Groupe A 
 

� BATTA Florent :    Fédéral 1 
� DELAJOD Willy :    Fédéral 1 
� STINAT Jérémy :   Fédéral 1 
� WATTELLIER Eric :  Fédéral 1 

 
� BENCHABANE Faouzi :  Fédéral 2 
� FRAPPART Stéphanie :  Fédéral 2 
� GAILLOUSTE Pierre :  Fédéral 2 

 
• Groupe B 

 
� DELPECH Romain :  Fédéral 2 
� PALHIES Sylvain :  Fédéral 2 
� VARELA Bartholomeu :  Fédéral 2 

 
• Groupe C 

 
� DECHEPY Bastien :  Fédéral 2 
� LAVIS William :   Fédéral 2 
� MOKHTARI Mehdi :   Fédéral 2 
� PERREAU NIEL Alexandre : Fédéral 2 
� PETIT Aurélien :   Fédéral 2 

 
� DOS SANTOS Cédric :  Fédéral 3 

 
 
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. 
 
 
 
Arbitres AF1-Elite : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres assistants suivants : 
 

• 1er : DANOS Nicolas 
• 2ème : GRINGORE Cyril 
• 3ème :  ZAKRANI Hicham  
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Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2018-2019 : 
 

• Groupe A 
 

� BERCHEBRU Mikaël :  Assistant Fédéral 1 
� DANIZAN Eric :    Assistant Fédéral 1 
� GROSBOST Mathieu :   Assistant Fédéral 1 
� HEBRARD Frédéric :   Assistant Fédéral 1 
� LOMBARD Matthieu :   Assistant Fédéral 1 
� OCAK Huseyin :    Assistant Fédéral 1 
� STIEN Laurent :    Assistant Fédéral 1 
� ZITOUNI Djemel :   Assistant Fédéral 1 

 
• Groupe B 

 
� ANNONIER Michaël :  Assistant Fédéral 1 
� AUBE Julien :    Assistant Fédéral 1 
� HENNINOT Nicolas :  Assistant Fédéral 1 
 

• Groupe C 
 

� BOUDIKIAN François :  Assistant Fédéral 1 
� BOUTRY Yannick :   Assistant Fédéral 1 
� DROUET Aurélien :   Assistant Fédéral 1 
� JEANNE Philippe :   Assistant Fédéral 1 
� LANG Gilles :    Assistant Fédéral 1 
� LUZI Stephan :   Assistant Fédéral 1 
� MOUYSSET Christophe : Assistant Fédéral 1 
� VIALA Alexandre :   Assistant Fédéral 1 

 
� DENIS Sébastien :   Assistant Fédéral 2 
� PHILIPPE Tugdual :  Assistant Fédéral 2 

 
 
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 : 
 

1. BERTHOMIEU Aurélien :  Assistant Fédéral 1 
2. PIGNATELLI Stephan :  Assistant Fédéral 1 

 
• BREMONT Anthony :   Assistant Fédéral 3 
• DI FRANCESCO Jean-Philippe Assistant Fédéral 3 
• SAINT CRICQ Cyril :   Assistant Fédéral 3 

 
Annexe 1 -  Classement Arbitres Assistants Fédéraux 2 

 
 
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. 
 
 
Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2018-2019 : 
 

• Groupe A 
 

� BAERT Arnaud :   Fédéral 2 
� LEPAYSANT Benjamin :   Fédéral 2 
� LISSORGUE Romain :  Fédéral 2 
� PIGNARD Jérémie :  Fédéral 2 
� ROUINSARD Yohann :   Fédéral 2 

 
� KHERRADJI Abdelatif :   Fédéral 3 

 
• Groupe B 

 
� GRARE Antoine :   Fédéral 3 
� PARADIS Guillaume :   Fédéral 3 

 
• Groupe C 

 
� AUBIN Floris :    Fédéral 3 
� BOUILLE Thierry :   Fédéral 3 
� LANDRY Rémi :    Fédéral 3 
� LELEU Mickaël :   Fédéral 3 
� VERNICE Mathieu :  Fédéral 3 
 
� GALIBERT Romain :  Fédéral 4 

 
 
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 AAF3 : 
 

1. REYES Ludovic :   Assistant Fédéral 2 
2. CONIGLIO Laurent :   Assistant Fédéral 2 
3. COURBET Bastien :    Assistant Fédéral 2 
4. PANONT Stéphane :   Assistant Fédéral 2 
5. BENOIT Yoan :   Assistant Fédéral 2 
6. LAHRANT Yohann :   Assistant Fédéral 2 

 
17. YUKSEL Ceprayil :   Ligue régionale 
18. MELIQUE Bastien :   Ligue régionale 
19. KHALDI Hamza :    Ligue régionale 

 
 
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. 
 
Annexe 2 -  Classement Assistants Fédéraux 3 
 
 
Arbitres F4 – Play-offs : 
 

1. ROSIER Eddy :   Fédéral 3 
2. VALNET Antoine :   Fédéral 3 
3. GAZAGNES Yann :   Fédéral 3 
4. LEGAT Pierre :    Fédéral 3 
5. ROUQUETTE Julien :  Fédéral 3 
6. EL BEDOUI Lakhdar :  Fédéral 3 

 
• Les autres arbitres sont classés 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. 
 
Annexe 3 -  Classement Fédéraux 4 – Play-offs 
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Arbitres F4 – Poule A : 
 

1. TOULLIOU William :   Fédéral 4 
 

7. LUCAS Philippe :   Fédéral 4* 
 

8. EL MRABET Yazid:   Ligue régionale 
 

 
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. 
 
Annexe 4 – Classement Fédéraux 4 – Poule A 
 
 
*Situation de M. Philippe LUCAS, Arbitre Fédéral 4,  au regard de son évaluation au cours de 
la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CF A). 
 
La Commission, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’un arbitre de catégorie F4 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison,  
 
[…] 
 
Considérant que M. Philippe LUCAS, n’a pu être observé que sur 5 matchs arbitrés au lieu des 6 
prévus par le Règlement Intérieur de la C.F.A.,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. Philippe 
LUCAS, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE de classer M. Philippe LUCAS en fin de saiso n 2017/2018, et de le maintenir en 
catégorie F4 pour la saison 2018/2019. 
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Arbitres F4 – Poule B : 
 

1. FLAMENT Yann :   Fédéral 4 
 

9. VALLETEAU Grégoire :  Ligue Régionale 
 

 
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. 
 
Annexe 5 – Classement Fédéraux 4 – Poule B 
 
 
 
Arbitres F4 – Poule C : 
 

1. ROFFET Brendan :   Fédéral 4 
 

9. BERTOLOTTI Willy :    Ligue régionale 
 

 
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. 

 
Annexe 6 – Classement Fédéraux 4 – Poule C 
 
 
Arbitres F4 – Poule D : 
 

1. TALEB Ahmed :   Fédéral 4 
 

8. BOUZALMAT Abdelkarim :  Ligue régionale 
 

 
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. 
 
Annexe 7 – Classement Fédéraux 4 – Poule D 
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Arbitres FFE1 : 
 

1. GUILLEMIN Florence :  FFE 1 
 

 
7. LOIDON Anaëlle :   FFE 2 

 
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. 
 
Annexe 8 – Classement Fédérales Féminines 1 
 
 
 
Arbitres FFE2 : 
 

1. CRUCHON Vanessa :  FFE 1 
 
 
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. 
 
Annexe 9 – Classement Fédérales Féminines 2 
 
 
Arbitres FFU1 : 
 

1. PELISSIER Cédric :   FFU 1 
 

13. EL HAMIDI Youssef :   FFU 2 
 

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. 
 
Annexe 10 – Classement Fédéraux Futsal 1  
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Arbitres FFU2 : 
 

1. MAATAOUI El Houcine :  FFU 1 
2. FELTESSE Jordan :    FFU 1 
3. PRESSE Jonathan :   FFU 1 
4. DAVID Thomas :   FFU 1 

 
14. LE MASSON Jérémy :  Ligue régionale 
15. BRUNET Florent :   Ligue régionale 
16. BELMOKHTARI Mohamed :  Ligue régionale 

 
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. 
 
Annexe 11 – Classement Fédéraux Futsal 2 
 
 
 
Situation de M. Sébastien DESIAGE, Arbitre Fédéral 1, au regard de son évaluation au cours 
de la saison 2017-2018 (Annexe 2 du Règlement Intér ieur de la CFA).  
 
La Commission,  
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son évaluation à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’un arbitre de catégorie F1 est observé et évalué tout au 
long de la saison lors des matchs arbitrés en championnat professionnel de Ligue 1, en Coupe de la 
Ligue et/ou en Coupe de France,  
 
Considérant que ledit article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de match arbitré afin de statuer sur 
l’évaluation de fin de saison d’un arbitre F1, et, dès lors, de déterminer son affectation pour la saison 
suivante, il n’en demeure pas moins que, conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement 
Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA de statuer pour garantir l’équité au regard des situations 
individuelles et collectives des arbitres des catégories concernées, 
 
[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Sébastien DESIAGE en catég orie F1 pour la saison 2017-2018. 
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Etant précisé que M. Sébastien DESIAGE ne figurera pas dans le classement et l’évaluation 
des arbitres de sa catégorie pour la saison en cour s, et qu’il sera intégré dans l’effectif des 
arbitres de catégorie F1 pour la saison 2018-2019, sous réserve de réussite aux tests 
physiques obligatoires.  
 
 
Situation de M. Dimitri KRISTO, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours de la 
saison 2017-2018 (Annexe 2 du Règlement Intérieur d e la CFA).  
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Dimitri KRISTO, arbitre de catégorie Fédéral 4 (F4) en début de saison 
2017/2018, n’a pu être observé que sur 3 matches, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – c), qu’un arbitre de catégorie F4 est observé 
et noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison, 
 
Considérant que, l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de match arbitré afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie F4, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
 
 
[…] 
 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Dimitri KRISTO  en catégorie F4 pour la fin de saison 2017-2018. 
 
Précise que M. Dimitri KRISTO  sera intégré en catégorie F4 pour la saison 2018-20 19 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoire s.  
 
 
 
 
Situation de M. Jordan RICHE, Arbitre Fédéral 4, au  regard de son évaluation au cours de la 
saison 2017-2018 (Annexe 2 du Règlement Intérieur d e la CFA).  
 
La Commission,  
 
Considérant que, M. Jordan RICHE, arbitre de catégorie Fédéral 4 (F4) en début de saison 
2017/2018, n’a pu être observé que sur 3 matches, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article 25 – c), qu’un arbitre de catégorie F4 est observé 
et noté, dans la mesure du possible, sur 6 rencontres en deux phases au cours de la saison, 
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Considérant que, l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante »,  
 
Considérant que, s’il n’est pas prévu de nombre minimum de match arbitré afin de figurer dans le 
classement de fin de saison pour les arbitres de la catégorie F4, il n’en demeure pas moins que, 
conformément au préambule de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, il appartient à la CFA 
de statuer pour garantir l’équité au regard desdits classements, 
 
[…] 
 
Après avis du médecin référent de la Commission Fédérale Médicale, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Jordan RICHE  en catégorie F4 pour la fin de saison 2017-2018. 
 
Précise que M. Jordan RICHE  sera intégré en catégorie F4 pour la saison 2018-20 19 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoire s.  
 
 
5– Poursuite du plan de Professionnalisation – List e des arbitres proposée pour intégrer les 
catégories F1-Elite pour la saison 2018- 2019  
 
Il est rappelé en préambule que la Commission Fédérale des Arbitres, en concertation avec la 
Direction Technique de l’Arbitrage et en suivant l’approbation par le Comité Exécutif de la FFF en 
date du 17 mars 2016 du plan de professionnalisation des arbitres de premier plan soutenu par le 
CA de la LFP le 14.04.2016, a décidé la création de deux catégories supplémentaires d’arbitres et 
arbitres assistants officiant en Ligue 1. Dès lors, les catégories « Arbitre Fédéral 1-Elite et Arbitre 
Assistant Fédéral 1-Elite  », sont venues s’ajouter aux catégories « Arbitre Fédéral 1 et Arbitre 
Assistant Fédéral 1 » pendant la période transitoire de mise en œuvre du plan de 
professionnalisation.  
 
Au cours de la première saison de mise en place de ce plan de professionnalisation, un nombre de 
11 F1-Elite et de 7 AF1-Elite constituait ces nouvelles catégories. 
 
Dans la continuité de ce plan de professionnalisation, la CFA a décidé d’augmenter l’effectif des F1-
Elite en le passant à 15 au plus pour le début de saison 2017-2018, et d’augmenter l’effectif AF1-
Elite en le passant à 10 au plus pour le début de saison 2017-2018.  
 
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 composant le groupe Elite (F1 Elite et AF1 Elite) pour la 
prochaine saison devra être stabilisé. 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 CFA, après avis la DTA et accord budgétaire de la 
Ligue de Football Professionnel, décide d’adapter les effectifs cibles des catégories Elite afin de 
permettre la composition d’un groupe de F1-Elite augmenté d’une unité en contrepartie de la 
réduction du groupe AF1-Elite d’une unité. 
 
Ainsi, au 1er juillet 2018, les arbitres de catégorie F1-Elite pourront être 16, et les arbitres de catégorie 
AF1-Elite seront 9.  
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Les arbitres Elite nouvellement proposés et acceptant la décision devront suivre le programme DTA 
de formation et de rassemblements organisés prioritairement au Centre National du Football de 
Clairefontaine. 
 
Pour être éligible à une nomination en catégorie F1 - Elite pour la troisième saison transitoire du plan 
de professionnalisation des arbitres (saison 2018/2019), l’arbitre Fédéral devra :   
 

- Etre arbitre FIFA avec une perspective d’accession à la catégorie Elite de l’UEFA au cours 
des saisons suivantes, ou être arbitre Fédéral 1 en activité au cours de la saison 17/18 ou 
Fédéral 2 promu F1. 
 

La CFA a demandé à la DTA de se rapprocher des arbitres qui pourraient être éligibles à ces critères 
afin qu’ils puissent faire part de leur candidature éventuelle pour intégrer ces nouvelles catégories. 
 
Aux fins d’évaluer les différentes candidatures des arbitres éligibles à cette nouvelle catégorie et 
acceptant le schéma de professionnalisation défini, et afin d’arrêter une liste définitive de 2 nouveaux 
arbitres F1-Elite maximum pour la saison 2018-2019, la CFA décide des critères de sélection  
qu’elle prendra en considération, sans ordre de priorité préétabli : 
 

• Les évaluations des observateurs de la CFA, 
• Les analyses annuelles de la DTA,  
• Les performances aux tests physiques obligatoires au cours des deux dernières saisons, 
• Le respect et la régularité du retour des suivis d’entrainements hebdomadaires au préparateur 

physique de la DTA, 
• La disponibilité de l’arbitre en périodes de compétitions professionnelles et internationales sur 

les saisons précédentes, 
• Le respect des obligations fédérales de l’arbitre en termes de présence aux stages et actions 

de formation organisées par la DTA, 
• Le respect et la régularité du retour des débriefings techniques personnels d’après match à 

la DTA, 
• La rigueur et l’efficience dans les domaines administratifs liés à l’exercice et aux devoirs de 

la fonction. 
 

La CFA précise que la volonté et la motivation exprimées par l’arbitre pour s’impliquer dans un 
schéma de projet de carrière arbitrale sont également des éléments d’appréciation. 
 
Les arbitres suivants seront proposés au Comité Exécutif de la FFF pour entériner l’affectation des 
nouveaux arbitres concernés dans la catégorie arbitre Fédéral 1-Elite pour la saison 2018-2019, sous 
réserve de réussite aux différents tests physiques obligatoires au cours de cette saison: 
 

• M. Willy DELAJOD 
 

• M. Eric WATTELLIER 
 

Il est précisé que les arbitres ci-dessus cités seront présentés au Comité Exécutif du 1er juin pour 
validation définitive de leur affectation dans cette catégorie. 
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6 – Situation des arbitres au regard des tests phys iques obligatoires  
 
Situation de M. Wilfried BIEN, Arbitre Fédéral 4, a u regard des tests physiques obligatoires de 
mi saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CF A). 
 
La Commission, 
 
Considérant que M. Wilfried BIEN, arbitre de catégorie F3 en début de saison 2017-2018, a été 
affecté en catégorie F4 pour échecs aux tests physiques de mi-saison par décision de la Commission 
Fédérale des Arbitres lors de sa réunion du 4 octobre 2018, 
 
Considérant, qu’en vertu des dispositions de l’article II, 1, B de l’Annexe II du Règlement Intérieur de 
la CFA, M. Wilfried BIEN avait l’obligation de réussir les tests physiques de la catégorie F4 lors de 
tests physiques organisés à la mi-saison, 
 
Considérant que, selon les dispositions du même article, si au 1er avril de la saison en cours, un 
arbitre « n’a pas réussi lesdits tests physiques, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la 
raison », il ne peut être désigné pour le restant de la saison et doit être remis à disposition de sa 
Ligue régionale en fin de saison, 
 
Considérant que les tests physiques des arbitres de catégorie F4 pour la saison 2017-2018 sont 
composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit TAISA – temps 
de référence pour un arbitre central), 
 
Considérant que Wilfried BIEN, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 24.01.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA- temps de référence 
pour un arbitre central), 
 
Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques par décision de la CFA en date du 02.03.2018, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la dernière session de rattrapage 
organisée par la DTA le 14.03.2018, 
 
Considérant que, faisant suite à sa convocation, M. Wilfried BIEN a envoyé à la DTA un certificat 
médical de contre-indication à la pratique du sport, le contraignant à ne pouvoir participer à la dernière 
séance de tests physiques organisée pour la mi-saison 2017-2018, 
 
Considérant que l’article II, 1, B de l’Annexe II du Règlement Intérieur dispose que « […] Si, au 1er 
avril, l’arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la raison, il ne 
pourra être désigné pour le restant de la saison et sera remis à disposition de sa Ligue en fin de 
saison […] », 
 
Considérant que, conformément aux dispositions de l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, un arbitre peut être neutralisé en l’absence de réussite aux tests physiques de 
mi-saison dès lors qu’un médecin fédéral aura constaté une inaptitude d’une particulière gravité 
entraînant une indisponibilité de plus de six mois, 
 
Considérant, en l’espèce, que M. Wilfried BIEN a été en mesure de passer une première session de 
tests physiques à laquelle il a échoué, et qu’aucune indisponibilité de plus de six mois n’a été 
constatée par un médecin fédéral pour cause d’inaptitude d’une particulière gravité, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Wilfried BIEN à disposition d e 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. 
 
 
Situation de Mme Jennifer MAUBACQ, Arbitre Fédérale  Féminine 1 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison : 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que, par décision du 08.11.2017, la Commission Fédérale des Arbitres a neutralisé Mme 
Jennifer MAUBACQ, arbitre Fédérale Féminine 1 et Assistante FIFA, pour la saison 2017-2018, en 
précisant que, afin de lui permettre de potentiellement arbitrer lors de rencontres internationales en 
fin de saison ou en début de saison prochaine, elle serait convoquée à une session de tests 
physiques au cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant que, convoquée pour le passage des tests physiques Assistante FIFA le 02.06.2018 au 
CREPS de REIMS, elle n’a pu s’y présenter pour des raisons médicales, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide que Mme Jennifer MAUBACQ sera convoquée pour  les prochains tests physiques 
assistante FIFA organisés par la DTA. 
 
Rappelle que Mme Jennifer MAUBACQ est neutralisée e n catégorie Fédérale Féminine 1 pour 
la saison 2017/2018. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale fém inine ayant pour conséquence de la rendre 
inapte à la pratique sportive pendant une saison en tière, ayant entraîné, par décision de la 
CFA, sa neutralisation dans sa catégorie pour la sa ison concernée, ne peut être assimilée à 
une neutralisation pour les raisons définies par l’ article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA. 
 
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. 
 
7 – Désignations finale de Coupe nationale de footb all d’entreprise  
 
La CFA, après avis de la DTA, valide les désignations des arbitres pour la finale de la Coupe 
Nationale de Football d’entreprise opposant l’AS PTT CHAMBOURCY au FC ST OUEN NIKE : 
 

• Arbitre : William TOULIOU 
• Arbitres assistants : Bastien COURBET et Ileas DAOUDI 
• 4ème arbitre : Clément FABRY 
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8 – Rappel des candidatures à la filière mutation a rbitre fédéral -arbitre assistant  
 
La CFA rappelle le nom des candidats à la passerelle arbitre – arbitre assistant fédéral 3 : 
 

- Sofien BENCHABANE 
- Alexandre DECOSTER 
- Julien GARRIGUES 
- Grégoire VALLETEAU 

Ces candidats seront convoqués au passage de l’examen oral, ainsi qu’à l’atelier de hors-jeu. 
 
Les membres du jury évaluant lesdits candidats à l’examen oral seront : 

- Patrick LHERMITE, représentant la CFA 
- Alain SARS, représentant la DTA 
- Philippe BEHAGUE, représentant le panel assistant 
- Christophe CAPELLI, manager des arbitres assistants 

 
 
9 – Candidatures aux examens fédéraux organisés du 1er au 3 juin 2018  
 
Après avoir reçu les dossiers de candidatures dans les délais et les avoir examinés, la CFA valide la 
liste des candidats admis à participer aux épreuves de juin prochain (Annexe 12). 
 
Concernant toutefois le nombre de candidats JAF présentés par la Ligue Méditerranée, il est rappelé 
que deux candidats maximum peuvent être présentés et non trois comme proposé. Dès lors, la CFA 
acte du retrait de la candidature de M. Julien DONADIO. 
 
Par ailleurs, la CFA est au regret de ne pouvoir répondre favorablement à la demande de la Ligue 
des Pays de la Loire souhaitant que Mme Joséphine RIBAULT puisse être convoquée à l’examen 
fédéral lors de la session dédiée aux candidats Futsal 2 et JAF, et ce, notamment pour des raisons 
de sécurité et d’équité des examens vis-à-vis de chaque candidate. 
 
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. 
 
 
10 – Filière Espoirs JAF – 2018 / 2019  
 
Alain SARS soumet à la CFA la proposition du pôle JAF de la section des compétitions amateurs 
concernant les arbitres qui pourraient suivre la filière de promotion spécifique pour la saison 2018-
2019. La CFA valide la proposition du pôle JAF. Les arbitres espoirs ainsi retenus sont : 
 
- M. Léo BEULET 
- M. Gauthier LAPALU 
- M. Pierre RETAIL 

 
  



           Page 19 

Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°17 

11 – Groupe de travail – refonte des examens fédéra ux  
 
Jacky CERVEAU, dirigeant le groupe de travail en lien avec la refonte des examens fédéraux, fait 
un état des réflexions en cours. 
 
Une prochaine réunion aura lieu le 5 juin au siège de la FFF afin de finaliser les propositions qui 
seront faites à la CFA. 
 
La CFA remercie les acteurs de ce groupe de travail. 
 
 
12 – Groupe de travail – réflexions sur les observa tions  
 
Patrick LHERMITE et Claude TELLENE, dirigeant le groupe de travail en lien avec l’analyse des 
besoins et contraintes liées aux observations d’arbitres, font un état des réflexions en cours. 
 
La CFA remercie les acteurs de ce groupe de travail.  
 
 
13 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


