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PROCES-VERBAL 
 
 

Commission Fédérale de l'Arbitrage de la F.F.F. 
 

 
 
PV N°8 Saison 2022/2023  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Le 15 novembre 2022, Johan HAMEL, arbitre de Ligue 1, nous a quitté victime d'une rupture 
d'anévrisme a l'issue d'un entraînement avec son filleul en arbitrage, Aymeric GACHES, JAF.  
Johan HAMEL a effectué 221 matchs professionnels, 136 en Ligue 1, et 85 en Ligue 2 ; outre 64 en 
National. Il a opéré pendant quatre ans en National, et pendant trois ans en Ligue 2.  
Son départ brutal a sidéré et dévasté l'ensemble de la communauté arbitrale du pays. Jo était un 
homme et un arbitre extrêmement attachant. Très discipliné, très professionnel, avec une force de 
caractère insigne ; serein. Johan HAMEL, lègue au football français, le souvenir d’un homme et d’un 
arbitre exceptionnel, constamment de bonne humeur, sportif de haut niveau accompli, intelligent, fin, 
charmeur, aimant le dialogue autant que le football qui coulait dans ses veines.  
A sa femme, à sa fille, à ses parents et à ses frère et sœur, la CFA présente ses condoléances les 
plus attristées. 
 
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°7 de la réunion du 27 octobre 2022. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°7. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
5 décembre 2022 à 17h00 en visioconférence 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal PARENT, Claude 
COLOMBO, Lionel JAFFREDO et Jacky CERVEAU  

 
Assiste à la séance : 

 
Werner BOUCHENY. 
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3 – Situations des stages et tests physiques de mi-saison 

 
Sur proposition de son Président, 
La CFA décide, au regard de la situation actuelle, de reporter le stage de mi-saison des arbitres F1-
Elite, ainsi que les tests physiques et toutes les décisions liées aux tests physiques des F1-Elite, au 
16 janvier 2023. 
 
Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests physiques obligatoires de début de saison, il sera 
immédiatement affecté dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les dispositions en 
vigueur, et ce même en cas d’absence motivée aux sessions qui lui sont proposées. 
 
Par ailleurs, la CFA accuse réception des courriers de Mme Siham BENMAHAMMED, arbitre FFE1, 
et M. Jordan RICHE, arbitre AF3, demandant des aménagements exceptionnels de leurs obligations 
de présence au stage de leur catégorie. Elle donne, à titre exceptionnel, droit à leurs demandes 
compte tenu de leurs situations respectives. 
 
 
4 – Promotions accélérées 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’observation CFA/DTA concernant la prestation de Mme 
Elisa DAUPEUX lors de la rencontre de D1 féminine : FC Fleury 91 / Stade de Reims du 25/11/2022, 
la CFA décide de la promouvoir avec effet immédiat en catégorie Fédérale Féminine 1 dans le cadre 
de la politique de détection et de promotion des arbitres de la Fédération. 
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’observation CFA/DTA concernant la prestation de  
M. Tifenn LEPRODHOMME lors de la rencontre de National 2 : FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny / FC 
Fleury 91 du 26/11/2022, la CFA décide de le promouvoir avec effet immédiat en catégorie Fédéral 
3 dans le cadre de la politique de détection et de promotion des arbitres de la Fédération. 
 
 
5 – Fin de carrière 
 
La CFA accuse réception et enregistre la demande de M. Guillaume GERANDI, candidat FFU2, de 
mettre fin avec effet immédiat à sa candidature à la catégorie Fédéral Futsal 2. 
 
Elle accuse également réception du courrier de M. Alexandre VIALA, arbitre AF1, l’informant de son 
souhait de mettre fin à sa carrière d’arbitre et enregistre sa volonté de bénéficier du dispositif CEA. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 18H00. 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


