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PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°5 Saison 2019/2020  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°4 de la réunion du 06.09.2019 à 16h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°4. 
 
 
3 – Ajustement groupe observateurs 
 
La CFA décide d’apporter une modification à la liste des observateurs des candidats F4 afin de 
s’assurer que le nombre d’observations exigé par son Règlement Intérieur sera respecté. 
 
Les observateurs des candidats F4 pour la saison 2019/2020 sont donc MM. : 

• MONNIER Charles 

• GRELOT Julian 

• WANIART Thierry 

 
  

 
Réunion du : 
 

 
3 octobre 2019 à 18h00 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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En conséquence, les observateurs de la Poule 2 de la passerelle JAF 3ème année sont désormais 
MM. : 

• SIMON Christophe 

• SARS Alain 

• TAVELET Pierre 
 
Sont par ailleurs nommés observateurs des ex joueurs professionnels MM. : 

• Stéphane JOCHEM 

• Bruno RUFFRAY 

• Claude TELLENE 
 
 
4 – Résultats tests physiques de début de saison 

 

 

Résultats des tests physiques de rattrapage des arbitres F2, F3, F4, AF1, AF2, AF3 et des 
candidats F4, AF3, FFE2, FFU2, JAF, JAFFEM du 18.09.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. DELPECH Romain, Fédéral 2 
- M. CHAPAPRIA Robin, Fédéral 3 
- M. ROSIER Eddy, Fédéral 3 
- M. BROTONS Nicolas, Fédéral 4 
- M. CAFFE Joachim, Fédéral 4 
- M. CARON Emmanuel, Fédéral 4 
- M. ESNEU Emmanuel, Fédéral 4 
- M. RASCLARD Nicolas, Fédéral 4 
- M. ANNONIER Michael, Assistant Fédéral 1 
- Mme NICOLOSI Manuela, Assistante Fédéral 2 
- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2 
- M. HARCHAY Fredji, Assistant Fédéral 2 
- M. STUDER Olivier, Assistant Fédéral 3  
- M. DEPIERREUX Thomas, candidat F4 
- M. MARMION Florent, candidat AF3 
- Mme BOUDINA Siham, candidate FFE2 
- M. LAMY Thomas, candidat FFU2 
- M. OUABEL Oualid, candidat FFU2 
- M. THIBERT Valérian, candidat FFU2 
- M. BOSCHER Loic, candidat JAF 
- M. FERNANDEZ Miguel, candidat JAF 
- M. KIHN Valentin, candidat JAF 
- M. SENEGAS Martin, candidat JAF 
- M. WELTE LASRY Owen, candidat JAF 
- Mme PLA Olympe, candidate JAFFEM 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques : 
 

- M. DELPECH Romain, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. DELPECH Romain sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. CAFFE Joachim, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. CAFFE Joachim sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. BLANCHAIS Julien, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. BLANCHAIS 
Julien sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison. 

- M. HARCHAY Fredji, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. HARCHAY 
Fredji sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison. 

- M. STUDER Olivier, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. STUDER Olivier 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU, validation du test, 

• Directeur des tests : Franck DOUDET, 

• Préparateur Physique : Frédéric AUBERT 

• Médecin : Emmanuel ORHANT, 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE, 

• DTA : Fabien POIROUX, Laurent TARDIEU, 
 
 

 
Situation de Mme BOUDINA Siham, candidate FFE2 : 
 
Considérant que les dispositions de l’article 19.2. a. du Règlement Intérieur de la CFA, prévoit dans 
le cadre de l’examen FFE2 que chaque candidate devra valider ses tests physiques avant le 30 
septembre de la saison en cours, et que, tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée 
aux tests physiques sera remise à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre 
d’arbitre fédérale lors de cette saison,  
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les candidates FFE2 sont 
composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et du TEST 4 
TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant que Mme BOUDINA Siham, candidate Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 18.09.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
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Par ces motifs, 
 
Mme BOUDINA Siham, en situation d’échec aux tests physiques des examens fédéraux FFE2, 
est remise à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre d’arbitre 
fédérale lors de cette saison 2019-2020.  
 
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. SENEGAS Martin, candidat JAF : 
 
Considérant que les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA, prévoit dans le 
cadre de l’examen JAF que chaque candidat devra valider ses tests physiques avant le 30 septembre 
de la saison en cours, et que, tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests 
physiques sera remis à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre JAF lors 
de cette saison,  
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les candidats JAF sont 
composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et du TEST 4 
TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 

Considérant que M. SENEGAS Martin, candidat JAF s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 18.09.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de référence pour 
arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 

M. SENEGAS Martin, en situation d’échec aux tests physiques des examens JAF, est remis 
à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre JAF lors de cette saison 
2019-2020.  
 
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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Situation de M. WELTE LASRY Owen, candidat JAF : 
 
Considérant que les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA, prévoit dans le 
cadre de l’examen JAF que chaque candidat devra valider ses tests physiques avant le 30 septembre 
de la saison en cours, et que, tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests 
physiques sera remis à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre JAF lors 
de cette saison,  
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les candidats JAF sont 
composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et du TEST 4 
TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 

Considérant que M. WELTE LASRY Owen, candidat JAF s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 18.09.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 

M. WELTE LASRY Owen, en situation d’échec aux tests physiques des examens JAF, est 
remis à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre JAF lors de cette 
saison 2019-2020.  
 
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 PLA Olympe, candidate JAFFEM : 
 
Considérant que les dispositions de l’article 22 du Règlement Intérieur de la CFA, prévoit dans le 
cadre de l’examen JAF que chaque candidate devra valider ses tests physiques avant le 30 
septembre de la saison en cours, et que, tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présentée 
aux tests physiques sera remise à l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre 
JAF lors de cette saison,  
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les candidates JAF sont 
composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et du TEST 4 
TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 

Considérant que Mme PLA Olympe, candidate JAF s’est présentée aux tests physiques organisés 
par la DTA le 18.09.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA (temps de référence pour 
arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 

Mme PLA Olympe, en situation d’échec aux tests physiques des examens JAF, est remise à 
l’entière disposition de sa Ligue et ne pourra pas prétendre au titre JAF lors de cette saison 
2019-2020.  
 
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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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires. 
 

 

 

Résultats des tests physiques de rattrapage des arbitres F1 Elites du 01.10.2019 :  
 
L’arbitre suivant était régulièrement convoqué au passage de ces tests physiques : 

- M. MIGUELGORRY Jérôme, Fédéral 1-Elite 
 
Encadrement : 
 

• Directeur des tests : Jean Michel PRAT, 

• Kiné : Jean-Noël ROISNE, 

• DTA : Laurent TARDIEU. 
 
 

 

 
Situation de M. MIGUELGORRY Jérôme, Fédéral 1-Elite : 
 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 1-Elite sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprint), 
et du TEST 3 (yoyo-fractionné), 
 
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 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 

Considérant que M. MIGUELGORRY Jérôme, arbitre de catégorie F1-Elite, s’est présenté aux 
tests physiques organisés par la DTA le 01.10.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 2 (yoyo-
fractionné), 
 
Par ces motifs, 
 

M. MIGUELGORRY Jérôme, en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désigné dans l’intervalle. 
 
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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5 – Situation de Mme Magali BOURQUIN 
 
La CFA accuse réception du courriel de Mme Magali BOURQUIN en date du 17 septembre 2019 
demandant son retrait des effectifs de la catégorie FFE2. 
 
La CFA décide d’accéder à cette demande avec effets immédiats et la remercie chaleureusement 
pour son engagement au service de l’arbitrage fédéral tout en lui souhaitant le meilleur pour la suite. 
 
 
9 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19H00. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


