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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°18 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Le Président tient à adresser, au nom de la CFA, un message de sympathie à Gilles LANG suite au 
décès de son père auquel il communique tout son soutien. 
 
Il félicite l’ensemble des arbitres français retenus pour des compétitions internationales : 
-MM. Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, Jérôme BRISARD, François LETEXIER, 
Benjamin PAGES, respectivement désignés comme arbitre, arbitres assistants et assistants vidéo 
pour l’UEFA EURO 2020 ; 
-Mme Stéphanie FRAPPART et M. Mikael BERCHEBRU, sélectionnés comme arbitre et arbitre 
assistant réservistes pour cette même compétition ; 
-MM. François LETEXIER, Cyril MUGNIER, Mehdi RAHMOUNI et Jérôme BRISARD désignés pour 
le ¼ de finale de l’UEFA EURO U-21 ; 
-M. Mathieu DOR désigné pour l’EBSL regular phase, organisée par Beach Soccer Worldwide à 
Nazaré ; 
-M. Lakhdar BENCHABANE sélectionné par la FIFA comme coordinateur arbitrage des qualifications 
africaines de Beach soccer. 
Par ailleurs la CFA félicite MM. Romuald BOURGOIS et Alain SARS, ainsi que Mme Ghislaine 
LABBE, nommés par l’UEFA respectivement observateur des arbitres futsal, observateur des arbitres 
et déléguée. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
4 mai 2021 à 17h30 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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2 - Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°17 de la réunion du 16.04.2021 à 17h30. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°17. 
 
3 – Fin de carrière 
 
La CFA enregistre la demande de Mme Vanessa CRUCHON, arbitre Fédérale Féminine 1, de mettre 
un terme à sa carrière d’arbitre fédérale et d’être remise à disposition de sa Ligue régionale à l’issue 
de la saison 2020/2021. Elle la remercie pour son implication au service de l’arbitrage fédéral et lui 
souhaite le meilleur pour la suite de son parcours. 
 
4 – Effectifs cibles – Accessions/Descentes 
 
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, notamment 
dans un contexte sportif évolutif où l’anticipation de la refonte des championnats professionnels 
s’imposait, la Commission Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 
2021/2022 seront les suivants : 
 

• Fédéraux 1-Elite : 22 arbitres ; 

• Fédéraux 2 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 3 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 4 : 47 arbitres ; 
 

• Assistants Fédéraux 1-Elite et Fédéraux 1 : 31 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 2 : 24 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 3 : 25 assistants ; 

• Assistantes Fédérales Féminines : 15 assistantes ; 
 

• Fédérales Féminines 1 : 9 arbitres ; 

• Fédérales Féminines 2 : 10 arbitres ; 
 

• Fédéraux Futsal 1 : 13 arbitres ; 

• Fédéraux Futsal 2 : 17 arbitres. 
 
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. 
 
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 
3 descentes sportive en catégorie inférieure 

 

• Arbitres Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
3 descentes sportives en catégorie inférieure  
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• Arbitres Fédéraux 3 
2 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

• Arbitres Fédéraux 4  
Pas de classement  

 

• Assistants Fédéraux 1 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Assistants Fédéraux 2 
4 accessions en catégorie supérieure 
4 descente sportive en catégorie inférieure 

 

• Assistants Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 
 

• Fédérales Féminines 1  
Pas de descentes sportives 

 

• Fédérales Féminines 2 
Pas de classement 

 
• Assistantes Fédérales Féminines 

3 assistantes seront remises à disposition de leur Ligue régionale 

 
• Fédéraux Futsal 1 :  

2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Fédéraux Futsal 2 :  
Pas de classement 

 
 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les évaluations individuelles et classements 
des arbitres Fédéraux des catégories arbitres et assistants sur le site internet de la FFF. 
 
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. 

 
5 – Décisions individuelles 
 
Situation de M. Djemel ZITOUNI, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 2020/2021, au 
regard de son évaluation pour la saison 2020/2021 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Djemel ZITOUNI, Arbitre Assistant Fédéral 1 en début de saison 2020/2021, n’a 
été observé que par 3 observateurs, sur les 9 affectés à sa catégorie, en raison de sa situation 
médicale, 
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Considérant que l’article 2 de l’Annexe 3 du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : « si un arbitre 
s’avère indisponible avant la fin de la saison, il doit tout mettre en œuvre pour être observé par tous 
les observateurs au moins une fois. A défaut, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur avis 
de la DTA » 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « afin de statuer sur la 
situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission Fédérale des Arbitres prendra 
notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 
• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 
• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite aux 
observations réalisées, si besoin avec une pondération 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de la 
saison suite aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. » 
 
Considérant la situation médicale de M. Djemel ZITOUNI, 
 
Considérant que le nombre de matchs observés réalisé par M. ZITOUNI lors de la saison 2020/2021 
est trop faible pour permettre de le classer, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Djemel ZITOUNI en catégorie Assistant Fédéral 1 pour l’ensemble de 
la saison 2020/2021.  

 
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. Samir ZOLOTA, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2020/2021, au regard de 
son évaluation pour la saison 2020/2021 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Samir ZOLOTA, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2020/2021, n’a été observé 
qu’à 6 reprises au cours de ladite saison, en raison de sa situation médicale, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25 d) du Règlement intérieur de la CFA, un arbitre 
Fédéral 3 « est observé et noté si possible sur 7 rencontres de National 1 au cours de la saison. Un 
classement est effectué selon les dispositions de l’Annexe 3 », 
 
Considérant que M. ZOLOTA a donc été observé un nombre insuffisant de fois pour sa catégorie au 
regard de cette disposition, 
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Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA 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 la saison suivante. 
 
Afin de statuer sur la situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission Fédérale 
des Arbitres prendra notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 
• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 
• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite aux 
observations réalisées, si besoin avec une pondération 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de la 
saison suite aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. », 
 
Considérant que le nombre important d’observations réalisées par M. ZOLOTA lors de la saison 
2020/2021 permet de l’évaluer de manière suffisamment précise et donc de le classer avec les autres 
arbitres de sa catégorie en réalisant une moyenne pondérée des points qu’il a obtenus lors de ses 6 
observations, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de classer M. Samir ZOLOTA avec les autres arbitres de la catégorie Fédéral 3 pour la 
saison 2020/2021.  

 
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. Régis GAILLARD, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2020/2021, 
au regard de son évaluation pour la saison 2020/2021 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que M. Régis GAILLARD, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2020/2021, 
n’a été observé qu’à 4 reprises au cours de ladite saison, en raison de sa situation médicale, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 25 d) du Règlement intérieur de la CFA, un arbitre 
Assistant Fédéral 2 « est observé et noté si possible sur 6 rencontres de Ligue 2 (LFP) dans la saison 
par un observateur fédéral spécifique. Un classement est effectué selon les dispositions de l’Annexe 
3 », 
 
Considérant que M. GAILLARD a donc été observé un nombre insuffisant de fois pour sa catégorie 
au regard de cette disposition, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA 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 la saison suivante. 
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Afin de statuer sur la situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission Fédérale 
des Arbitres prendra notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 
• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 
• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite aux 
observations réalisées, si besoin avec une pondération 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de la 
saison suite aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. », 
 
Considérant que le nombre important d’observations réalisées par M. GAILLARD lors de la saison 
2020/2021 permet de l’évaluer de manière suffisamment précise et donc de le classer avec les autres 
arbitres de sa catégorie en réalisant une moyenne pondérée des points qu’il a obtenus lors de ses 4 
observations, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de classer M. Régis GAILLARD avec les autres arbitres de la catégorie Assistant 
Fédéral 2 pour la saison 2020/2021.  

 
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 – Nombre de candidats retenus à l’épreuve d’admission 2020/2021 des examens fédéraux 
de la catégorie AF3 
 
A l'issue des classements des candidats à la catégorie Arbitre Assistant Fédéral 3, les 2 premiers 
candidats du classement seront affectés en catégorie AF3 au 1er juillet 2021, au titre de la saison 
2021/2022, sous réserve de réussite aux tests physiques de la catégorie. 
 
7 – Situation de Mme Mara PANSART, Arbitre Assistante Fédérale Féminine 
 
La Commission, 
 
Après audition de Mme Mara PANSART par visioconférence, 
 
Considérant que Mme Mara PANSART a été désignée pour la rencontre de D1 Arkema du 17 avril 
2021 opposant le club d’ISSY LES MOULINEAUX à celui du MONTPELLIER HSC, à l’occasion de 
laquelle elle n’a pas été en mesure de présenter un test PCR de moins de 72 heures au médecin 
référent du club recevant, comme cela est imposé par l’article 3.5 du protocole sanitaire applicable 
pour cette compétition, 
 
Considérant que le médecin référent a donc, en conformité avec ledit protocole sanitaire, refusé que 
Mme PANSART arbitre sur la rencontre concernée, obligeant la DTA à chercher en urgence une 
arbitre assistante de remplacement et retardant le coup d’envoi de près d’une heure, 
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Considérant que lors de son audition, Mme PANSART a expliqué avoir été contaminée par la COVID 
plusieurs semaines avant la rencontre et avoir consulté un médecin du sport afin d’obtenir un certificat 
de reprise comme exigé par la DTA, lequel lui a demandé de ne plus effectuer de tests PCR, lesquels 
pourraient s’avérer positifs pendant plusieurs semaines,  
 
Considérant qu’elle a donc décidé de se rendre à ISSY LES MOULINEAUX, pour honorer sa 
désignation, avec un document attestant de sa récente contamination, sans effectuer de test PCR 
au préalable, reconnaissant qu’elle aurait dû alerter la DTA de sa situation préalablement à la 
rencontre afin d’être certaine de prendre la bonne décision, 
 
Considérant que Mme PANSART a précisé avoir effectué des tests PCR postérieurement à la 
rencontre, lesquels se sont avérés positifs, confirmant la version de son médecin, 
 
Considérant que Mme PANSART aurait dû, comme elle le reconnait, consulter la DTA si elle avait 
un doute sur la marche à suivre et ne pas faire une confiance aveugle à son médecin en ce qui 
concerne les protocoles propres à la FFF, lesquels diffèrent des procédures prévues par l’Assurance 
Maladie, 
 
Considérant que le manquement constaté au protocole sanitaire constitue un non-respect des 
obligations administratives incombant à la fonction d’arbitre Fédéral et doit, par conséquent, entrainer 
la prise d’une mesure administrative à l’égard de Mme Mara PANSART, conformément aux 
dispositions de l’article 39 du Statut de l’arbitrage de la F.F.F, 
 
Considérant que le report du coup d’envoi du match a renvoyé une image négative des arbitres, de 
la DTA et de la FFF vis-à-vis des deux clubs et du diffuseur de la compétition, et que ce dernier s’est 
plaint officiellement auprès de la FFF des différents impacts du report du coup d’envoi, 
 
Considérant cependant que Mme PANSART, si elle a commis une erreur certaine et dommageable, 
n’a pas eu la volonté de tricher en ne respectant pas le protocole sanitaire, mais a simplement été 
mal renseignée, ce dont elle s’est engagée à tirer toutes les leçons pour l’avenir, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, d’infliger à Mme Mara PANSART 
une mesure de non désignation pour une durée d’un mois à compter du 6 mai 2021. 
 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 

 

 
8 – Modalités d’organisation des stages des Présidents de CRA, CTRA et CTDA 
 
Compte tenu des conditions sanitaires actuelles rendant impossible l’organisation de ces stages en 
présentiel, il est décidé qu’en remplacement des réunions en visioconférence seront organisées 
une fois les visites de la CFA/DTA dans les ligues effectuées. 
 
Si cela est nécessaire, pour éviter un trop grand nombre de participants, les personnes conviées à 
ces réunions pourront être réparties en deux groupes. 
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9 – Recrutement CTRA Ligue Guadeloupéenne de Football 
 
Le Président de la ligue Guadeloupéenne de Football, M. Jean DARTRON, sollicite l’avis de la CFA 
quant au recrutement de M. Thomas BROSSARD comme CTRA.  
 
La CFA donne un avis favorable à cette candidature. 
 
10 – Trophées meilleurs arbitres des compétitions nationales 
 
Sur proposition de la DTA, la CFA décide de nommer Victoria BEYER pour la D1 Arkema et Cédric 
DOS SANTOS pour le National 1. 
 
11 – Désignations ½ finales et finale de Coupe de France 
 
La CFA désigne les arbitres suivants pour les ½ finales et finale de Coupe de France : 
 
Montpellier HSC – Paris SG :  
Arbitre central : Jérémie PIGNARD 
Arbitre assistant 1 : Huseyin OCAK 
Arbitre assistant 2 : Christophe MOUYSSET 
4ème arbitre : Florent BATTA 
VAR : Mickaël LESAGE 
AVAR : Hamid GUENAOUI 
 
GFA Rumilly Vallières – AS Monaco : 
Arbitre central : Ruddy BUQUET 
Arbitre assistant 1 : Guillaume DEBART 
Arbitre assistant 2 : Julien AUBE 
4ème arbitre : Johan HAMEL 
VAR : Eric WATTELLIER 
AVAR : Bruno COUE 
 
Finale : 
M. François LETEXIER est désigné comme arbitre central. Le reste de l’équipe arbitrale sera désigné 
lorsque les clubs finalistes seront connus. 
 
 
12 – Courriers divers 
 

- Premier courrier de M. Claude DELFORGE, Président du District du Val d’Oise, demandant 
que l’âge minimum pour obtenir le statut de très jeune arbitre, prévu à l’article 15 du Statut de 
l’arbitrage, soit abaissé à 12 ans, contre 13 aujourd’hui. 
Cette demande, à laquelle la CFA n’a pas d’opposition, est transmise au groupe de travail chargé 
d’étudier la réforme du Statut de l’arbitrage. 
 

- Deuxième courrier de M. Claude DELFORGE, Président du District du Val d’Oise, demandant 
si une procédure uniforme pouvait être mise en place dans les Ligues et Districts afin de sélectionner 
le remplaçant d’un arbitre assistant indisponible au moment du coup d’envoi d’une rencontre. 
La CFA rappelle les dispositions de l’article 40 de son Règlement intérieur, selon lequel il convient, 
dans ce cas de figure, de faire appel à un arbitre officiel présent dans le stade, ou, à défaut, à deux 
candidats présentés par les clubs, lesquels seront départagés par tirage au sort. 
Ce rappel effectué, la CFA laisse toute liberté aux Ligues et Districts pour prévoir les dispositions de 
leur choix en la matière, en ce qui concerne leurs compétitions. 
 



           Page 9 
Commission Fédérale des Arbitres – S2021 – PV18 

- Courrier de M. Baptiste SOULARD demandant à ce que sa désignation pour le dernier match 
de sa carrière en tant qu’arbitre Futsal 1 soit effectuée selon certaines modalités. 
Cette demande, à laquelle la CFA n’a pas d’opposition, est communiquée au manager référent de la 
catégorie au sein de la DTA. 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H15. 
 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


