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PROCES-VERBAL 
 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
 
PV N° 18 Saison 2014 - 2015  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI et 
Pascal PARENT, ainsi que Claude TELLENE, ce dernier étant en mission à Clermont-Ferrand pour 
une représentation de la CFA à la certification second degré de formation en arbitrage. 
 
Eric BORGHINI présente, au nom de l’arbitrage français, ses sincères condoléances à la famille de 
M. Gabriel BESORY, décédé à l'âge de 85 ans. Gabriel BESORY a été arbitre Fédéral 1 pendant 
plus de dix ans, ancien observateur de la Commission Centrale des Arbitres, il fit toute sa carrière en 
Ligue du centre Ouest.  
 
Le Président de la CFA présente les félicitations à Fathi KILICOGLU pour la naissance de son fils 
Halil et à Nicolas GUILLEMAIN pour la naissance de sa fille Romane. 
 
M. Claude COLOMBO  est désigné secrétaire de séance. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
29 Avril 2015 
La Fédération Française de Football et en visioconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI en visioconférence. 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI, Pascal PARENT, Claude TELLENE. 
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2 –  Approbation du dernier PV de la précédente réunion 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 

• Le PV n°17 de la saison 2014/2015 du 15-16 mars 2015 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Informations du Président de la CFA 
 
 Le Président rappelle que, pour les arbitres de la Fédération, ainsi que pour les candidats terrains 

F4, leur ligue d'appartenance doit correspondre à leur lieu de résidence. 

 
 Eric BORGHINI informe la CFA de la démission au 30 juin 2015 de Lionel DAGORNE dans ses 

fonctions de CTRA de la Ligue de Bretagne. La CFA tient à remercier Lionel DAGORNE pour la 
qualité du travail réalisé, son investissement ainsi que son dévouement.  

 
 Les propositions du pôle JAF pour les espoirs seront étudiées à la CFA du 6 juin 2015. 

 
 Le Président se fait l’interprète des encadrants CFA/DTA présents sur les sites, des stages inter-

Ligues respectifs, et adresse aux Présidents des ligues organisatrices, aux présidents de CRA et 
à leurs équipes les plus sincères félicitations et les plus chaleureux remerciements  pour 
l’organisation remarquable des stages qui se sont déroulés sur leur territoire du 27 au 29 mars 
2015. 

 
 
4 –  Informations du DTA 
 
 Courrier du SAFE en date du 27 avril annonçant les Lauréats des trophées UNFP arbitres pour 

la saison 2014/2015. Il s'agit de Ruddy BUQUET pour la ligue 1 et de Stéphane JOCHEM pour 
la ligue 2. 

 
 Pascal GARIBIAN rappelle qu’un numéro d’astreinte DTA désignation a été mis en place pour 

permettre aux arbitres et aux observateurs de joindre directement la personne habilitée à 
répondre les week-ends. Trop d’appels téléphoniques sur les numéros de portables personnels 
ne permettent pas une gestion parfaite et réactive des problèmes rencontrés. Un mail explicatif a 
été transmis pour rappel. 

 
 
5 –  Courriers reçus 
 

 Districts - Ligues : 
 E-mail en date du 20 avril 2015 du Président de la CRA de la Ligue Midi Pyrénées, 

concernant la candidature d'une féminine, la CFA rappelle qu'une Arbitre Fédérale 
Féminine, pour être présentée par sa CRA comme Candidate F4, doit obligatoirement 
remplir les mêmes conditions qu'un arbitre masculin évoluant en DH.  

 Courrier en date du 20 avril 2015 du Président de la ligue de Lorraine, René LOPEZ, 
proposant la candidature de Monsieur Frédéric BARRAT à une fonction d'observateur 

fédéral. 
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 Autres : 
  Courrier en date du 17 avril de Monsieur Olivier DUMOULIN, ancien arbitre de la 

Fédération sollicitant l'honorariat. La CFA émet un avis favorable et transmet au la 
demande au COMEX via Eric BORGHINI. 
 

 
6 –  Admissibilité concours d'arbitre Fédéral 2015 - Epreuves théoriques 
 
Les épreuves théoriques d'accès à la Fédération se dérouleront les 5-6-7 juin 2015 à Clairefontaine, 
la CFA a enregistré les candidatures et définit le nombre de candidats admissibles pour la seconde 
phase : 
 
   Nombre de Candidats   Candidats admissibles sous réserve 72.50 
        

1.       AA F3 :  17     6 
2.       F4 :   52     25 
3.       Féminines :    7     5 
4.       Futsal :   13     8 
5.       JAF :   67     note minimum de 72.50   

 
 
7 –  Classements de fin de saison - Précisions 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements pourront être ajustés en fonction 
des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le cadre des effectifs cibles publiés 
dans le PV N° 17 du 15/16 Avril 2015. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la CFA complète sa décision 
précédente, 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 classés 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, et décide des mouvements sportifs suivants : 
 

 Arbitres Fédéraux 1 
3 descentes sportives en catégorie inférieure, ou 2 descentes sportives en catégorie inférieure 
si l’arbitre F1 projetant un départ en année sabbatique est maintenu et confirme son départ 
 

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

 Arbitres Fédéraux 3 
2 accessions en catégorie supérieure 
3 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
6 accessions en catégorie supérieure 
Les autres sont classés en catégorie F4 
 

 Arbitres Fédéraux 4  
Les arbitres classés de la 16ème place incluse à la dernière place de chaque poule seront 
remis à disposition de leur Ligue 
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 Assistants Fédéraux 1 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Assistants Fédéraux 2 
4 accessions en catégorie supérieure 
4 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

 Assistants Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 

 

 Fédérale  Féminine 1 
3 descentes sportives en catégorie inférieure (Fédérale Féminine 2) 

 

 Fédéral Futsal 1 :  
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Fédéral Futsal 2 :  
2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 

 
Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas pris en compte, elles pourront compléter les 
catégories concernées. 
 
Les éventuelles rétrogradations administratives concernant la non-réussite aux tests physiques 
seront étudiées par la CFA conformément aux dispositions du règlement intérieur et s’ajouteront 
aux descentes sportives. 

 
 

8 –  Situation individuelle d'arbitres 
 
Audition de M. Nicolas JOUFFREY, Arbitre Fédéral 4 : Etude, par les instances fédérales, de 
la réserve technique déposée lors de la rencontre du 14.02.2015 : STADE PLABENNECOIS / 
US CONCARNEAU (CFA – 18è j) – Déclarations contradictoires de l’arbitre de la rencontre.  
  
[…] 
 
Décide de soustraire M. Nicolas JOUFFREY de toute désignation officielle jusqu’au dimanche 10 mai 
2015 inclus. 
 
Audition de M. Pierre-Marie BROBECK, Arbitre Fédéral 4 : Match du 04.04.2015 : PLABENNEC 
STADE / TARBES (Championnat de France Amateur) – non-respect d’une désignation. 
 
[…] 
 
Décide de sanctionner M. Pierre-Marie BROBECK d’un avertissement. 
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9 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 

 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Claude COLOMBO 

 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


