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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°1 Saison 2019/2020  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite chaleureusement Stéphanie FRAPPART et Manuela NICOLOSI pour leurs très belles 
prestations lors de la Coupe du Monde Féminine, ponctuées par leur désignation pour la finale de 
cette compétition, qui constitue une fierté pour l’arbitrage français en raison de la rareté d’un tel 
privilège dont il convient de souligner le caractère exceptionnel et la marque d’une véritable 
reconnaissance internationale. 
 
Il est également souligné par Le Président, la prestation remarquée de Benoit MILLOT en qualité de 
VAR lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations. 
 
Il félicite également au nom de la CFA, Cédric FAVRE pour l’agrandissement de son foyer. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
13 juillet 2019 à 14h00 en téléconférence 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
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2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°18 de la réunion du 29.06.2019 à 14h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°18.  
 
3 – Règlement intérieur de la CFA saison 2019/2020 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2019/2020 (Annexe 1) est soumis au vote de la CFA 
par le Président Eric BORGHINI.  
 
Il en est rappelé les principales modifications : 

- Remplacement du dispositif « espoir » pour les JAF par une passerelle pour les JAF 3ème 
année, 

- Modification des modalités de l’épreuve pratique des candidats JAF, 
- Age minimum des candidates FFE2 abaissé de 20 à 18 ans, 
- Création de la catégorie Assistantes Fédérales Féminines (AFFE), 
- Augmentation du plafond du nombre d’arbitres « Elite Régionale » à 16 par Ligue, 
- Création des catégories Fédérale Féminine 1 – Elite et Assistante Fédérale Féminine – Elite, 
- Précision relative à l’obligation de non appartenance à un club, 
- Adaptation des tests physiques pour les arbitres féminines, 
- Réforme des modalités de classement de la catégorie F4. 

 
De plus, la CFA a souhaité, conformément aux demandes du Comité Exécutif de la FFF, continuer 
les efforts de féminisation de l’arbitrage, d’une part en créant les catégories Fédérale Féminine 1 – 
Elite, Assistante Fédérale Féminine – Elite et Assistante Fédérale Féminine, et d’autre part, après 
consultation des entraineurs DTA, de M. Werner HELSEN, et avis de la commission fédérale 
médicale et du directeur médical de la FFF, Emmanuel ORHANT, en proposant de moduler de deux 
dixième les minimas des différents tests vitesse pour les femmes postulant aux catégories d’arbitres 
officiant en compétition masculine, tout en conservant des tests aérobies identiques aux hommes, 
afin de leur permettre de prétendre aux catégories fédérales masculines dans des conditions de tests 
physiques prenant en compte la physiologie féminine (déficit de puissance musculaire et 
d’explosivité). 
 
Par ailleurs il a été décidé de saisir officiellement la FIFA sur le sujet, la dernière circulaire de 
référence FIFA traitant des tests physiques pour les arbitres, émise en 2016, établissant des temps 
ou distance minimales selon le genre des arbitres, mais sans prendre en compte le genre des 
compétitions masculines ou féminines. 
 
Le règlement intérieur de la CFA est adopté à l'unanimité. Il sera soumis au Comité Exécutif de la 
FFF pour validation et portera, le cas échéant, la date de l'adoption. 
 
Eric BORGHINI remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce document. 
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4 – Referee Liaison Officers 
 
La CFA désigne les Referee Liaison Officers (RLO) suivants pour la saison 2019/2020 : 
 
Clubs Masculins : 

- Paris Saint Germain :  M. Michel LE BRUN 
- RC Strasbourg :   M. Stéphane VILLEMIN 
- Lille OSC :    M. Claude CAUVET 
- Stade Rennais :   M. Bruno CHEFTEL 
- Olympique Lyonnais :  M. Jean-Marc SALZA 
- AS St-Etienne :   M. Patrick ANTON 

 
Clubs Féminins : 

- Olympique Lyonnais :  M. Jean-Marc SALZA 
- Paris Saint Germain :  M. Pierre TAVELET 

 
 
5 – Divers 
 

- Demande d’honorariat de M. Anthony SARLIN datée du 1er juillet 2019. 
 

La CFA, au regard du dossier de M. Anthony SARLIN, refuse à l’unanimité de donner suite à cette 
demande et décide donc de ne pas la transmettre au Comité Exécutif de la FFF. 
 

- Démission de M. Vincent TEULET, arbitre de catégorie F4. 
 

La CFA prend acte de cette démission et remercie vivement Vincent TEULET pour ses nombreuses 
années au service de l’arbitrage. Elle lui souhaite par ailleurs un prompt rétablissement. 
 
 
6 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H30. 
 
La prochaine réunion est fixée au jeudi 25 juillet 2019. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


