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

 

 
 
PV N° 14 Saison 2015 – 2016    

 
 
 
1 – Ouverture de la séance 

 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse les absences de M. Francis SMERECKI, Pascal 
PARENT et Daniel GACOIN retenus. 
 
Le Président félicite le travail réalisé par la DTA pour la préparation du séminaire CFA-DTA qui a eu 
lieu la veille de la présente réunion. Il se réjouit des réflexions menées et des projets abordés avec 
cette volonté de faire progresser sans cesse l’arbitrage français. 
 
D’autre part, il félicite, au nom de la CFA, M. Romain DELPECH pour la naissance de son enfant. 
 
L’ensemble de la CFA souhaite également ses vœux de prompt rétablissement à MM. Marcel LAINE, 
Hamid GUENAOUI et Amaury DELERUE. 
 
M. Claude TELLENE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 

 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion N°13 du 20.01.2015. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 
 

 
Réunion du : 
au :  

 
30 janvier 2016 à 08h30 
Siège de la FFF  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
TELLENE, Claude COLOMBO. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Bertrand LAYEC, Alain SARS, François BIGOT, Christophe CAPELLI, 
Laurent DUHAMEL. 

 
Excusés :  

Francis SMERECKI, Pascal PARENT, Daniel GACOIN. 
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3 – Le point du DTA 

 
Le Directeur Technique de l’Arbitrage, Pascal GARIBIAN, informe la CFA de la diffusion via la 
Direction de l’Administration Générale de la FFF d’une lettre réseau à l’ensemble des CPAM pour la 
procédure de déclaration des accidents du travail des arbitres Fédéraux concernés. Cette lettre a 
pour finalité de faciliter la gestion des dossiers d’accidents et de maladie (professionnels ou non) des 
arbitres. 
 
 
4 – Système d’évaluation des arbitres et assistants F1/AF1-F2-F3 

 
Dans la continuité de son PV n°13, la CFA décide d’apporter des modifications au système 
d’évaluation des arbitres F1, F2, F3 et AF1. 
 
Ces modifications, une fois finalisées, seront, avant leurs retranscriptions dans le Règlement Intérieur 
de la saison prochaine pour application au 1er juillet 2016, présentées aux représentants syndicaux 
des arbitres, aux arbitres, ainsi qu’aux observateurs. 
 
 
5 – Situation des arbitres désignés pour une Coupe du Monde, les Jeux Olympiques et un 
EURO  

 
La CFA attachée à ce que les arbitres de la FFF sélectionnés par les instances internationales pour 
participer à des compétitions mondiales majeures puissent se préparer dans des conditions 
optimales de sérénité, de fraicheur physique et mentale, leur calendrier de désignations étant par 
ailleurs impacté par les rassemblements et tests divers organisés par les directions de l’arbitrage des 
instances internationales organisatrices de ces grandes compétitions, mais également par la DTA, 
  
Décide que les arbitres désignés par les instances internationales pour officier au titre d’arbitre central 
ou d’arbitre assistant sur les compétitions suivantes :  
 

- Coupe du Monde A (Masculine et Féminine) 
- Jeux Olympiques (Masculins et Féminins) 
- EURO (Masculin et Féminin) 

 
Seront maintenus dans leur catégorie respective sans être classés au terme de chaque saison. 
 
 
6 – Réforme territoriale et projet relatif à la structuration technique des Commissions 
régionales et de District de l’arbitrage   
 
La CFA, reprenant les réflexions menées par le groupe de travail réuni lors du séminaire du 29 janvier 
2016, acte de l’importance de travailler sur les conséquences de la réforme territoriale portant sur 
l’articulation des organes de gestion de l’arbitrage régional et départemental. 
 
Ce travail devra être source de soutien aux acteurs de l’arbitrage amateur et générateur d’outils pour 
aider au bon fonctionnement des CRA et CDA. 
 
Par ailleurs, conformément au PV de la CFA du 10.12.2015, le projet de développement de la 
structuration technique et opérationnelle des Commissions d’arbitrage sur le plan technique est 
présenté de nouveau à la CFA par Alain SARS et Christophe CAPELLI, respectivement Directeur 
Technique Adjoint en charge du secteur amateur et Adjoint au coordinateur du secteur amateur. 
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Ce projet a pour objectif d’organiser des groupes de réflexions et de production par thématique et 
compétences propres, afin de donner tous les moyens nécessaires aux CRA et CDA pour développer 
l’arbitrage régional et départemental. Il donnera lieu à une mise en production d’outils à la formation 
et au développement de l’arbitrage dans des domaines prédéfinis.  
 
Ces outils ainsi mis en commun constitueront la bibliothèque pédagogique FFF, bibliothèque qui sera 
à disposition de chaque CRA garantissant ainsi une politique uniforme de formation partout en 
France. 
 
En outre, la CFA décide de faire présenter, par la DTA, au budget prévisionnel de la saison 2016-
2017 consacré à l’arbitrage national, une enveloppe budgétaire comprenant le versement d’une 
subvention de 1 000 € pour chaque CRA qui aura mis en place la structuration présentée par la 
CFA/DTA. 
 
Ce projet ambitieux, structurant et novateur est validé et salué par la CFA. 
 
 
7 – Examens fédéraux 
 

La CFA entérine le fait que les examens des candidats à l’arbitrage fédéral 2015-2016 (quel que soit 
la catégorie concernée) seront réalisés par MM. Michel GIRARD et Jean-Robert SEIGNE, 
respectivement président de la section lois du jeu de la CFA et membre de la section lois du jeu de 
la CFA. 
 
Pour ce faire, ils disposeront du soutien opérationnel d’un membre unique de la DTA. 
 
Cette décision, reproduisant le schéma existant les saisons passées, sécurise la confidentialité 
desdits examens. 
 
La CFA en profite pour remercier MM. GIRARD et SEIGNE pour leur travail et leur dévouement au 
service de l’arbitrage. 
 
 
8 – Politique de certification    
 
La CFA entérine le programme et l’organisation des examens 2nd degré en arbitrage qui auront lieu 
les 21 et 22 mars 2016 au Centre National du Football de Clairefontaine. 
 
Seront conviés à passer cet examen : 
 

- ARCHAT Erick 
- BASTIEN Benoit 
- CAILLEUX Jean Charles 
- CANO Frédéric 
- GENEBRIER Vincent  
- KAISER Lucien 
- LEDOUX Olivier 
- LEFRANC Jean-Claude 
- LOMBARD Matthieu  
- MENAND Jérôme 
- NAAS Rabir 
- POULAT Eric 
- RAINVILLE Nicolas 
- RENON Sandra 
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- RICHE Jordan 
- ROUINSARD Jean-Luc 
- VIALLET  Roland 

 
Par ailleurs, la CFA, dans une volonté d’ancrer une politique de certification cohérente avec les 
enjeux de l’arbitrage national, et consciente de l’intérêt que porte notamment la formation des 
formateurs techniciens en arbitrage, décide de la mise en place du diplôme d’instructeur fédéral. 
 
Ce diplôme destiné au techniciens en arbitrage formateur de 2nd degré, mais également d’arbitres 
fédéraux, est, pour sa mise en place, attribué par validation de leur expérience à : 
 

- M. Patrick LHERMITE, Vice Président de la CFA 
- M. Claude COLOMBO, Membre de la CFA - Président de la section Professionnelle 
- M. Claude TELLENE, Membre de la CFA 
- M. Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage 
- M. Bertrand LAYEC, Directeur Technique de l’Arbitrage Adjoint en charge du secteur 

professionnel 
- M. Alain SARS, Directeur Technique de l’Arbitrage Adjoint en charge du secteur amateur 
- M. Christophe CAPELLI, Manager des arbitres assistants et adjoint au coordinateur du 

secteur amateur 
- M. Laurent DUHAMEL, Manager des arbitres du secteur pré-élite 
- M. Stéphane MOULIN, en charge des désignations et instructeur des espoirs 

 
Cette décision sera soumise à approbation du Comité Exécutif de la FFF. 
 
En outre, il est établi que l’acquisition de ce nouveau diplôme sera soumise ultérieurement au 
passage d’un examen organisé, à minima, par les instructeurs fédéraux.  
 
 
9 – Indemnités de match sur les compétitions fédérales 

 
La CFA, après avis de la DTA, décide de soumettre à approbation du Comité Exécutif de la F.F.F. 
des augmentations d’indemnités de matchs pour les arbitres du secteur amateur, et pour application 
au 1er juillet 2016. 
 
Il est précisé qu’une importance particulière est apportée aux compétitions Féminines et Futsal.  
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10 – Examen oral candidats F4 -  précisions  et organisation 
 
La CFA rappelle les dispositions de son Règlement Intérieur et de sa Circulaire Annuelle concernant 
la mise en place d’une épreuve orale pour l’admission des candidats F4 : 
 

- Article 17 du Règlement Intérieur : 
 
« - l’épreuve orale :  
 
Lors d’un entretien oral, le candidat sera interrogé par un jury, préalablement désigné par la CFA, sur 
des faits de jeu qui lui seront présentés en vidéo. A l’issue de son entretien, une note est attribuée 
par le jury. Cette note s’ajoutera aux 4 notes attribuées par les observateurs lors de l’épreuve 
pratique. 
Les candidats sont également à la disposition de la FFF pour être désignés (sans examen) sur 
d’autres rencontres de niveau fédéral (CFA, CFA2, Championnat National de Football Entreprise, 
Coupe Nationale de Football Entreprise, Division 1 Féminine, …) 
 
A ce titre, chaque candidat s’engage à déployer ses meilleurs efforts pour être disponible en vue 
d’arbitrer lors des périodes de championnat. » 

 
- Article II de la Circulaire Annuelle : 

 
« La Commission Fédérale des Arbitres a décidé de mettre en place une épreuve orale afin 

d’évaluer notamment les profils psychologiques les plus stables émotionnellement des arbitres 

candidats fédéraux 4. Les candidats seront évalués par un jury qui pourra confronter l’arbitre à 

une ou des vidéos de situations de jeu. 

 

Le jury de cette épreuve sera composé : 

 Du Président de la CFA ou de son représentant, 

 Du DTA ou de son représentant, 

 D’un membre de la section des lois du jeu de la CFA, 

 D’un représentant de la DTN, 

 D’un expert psychologue. 

 

Le jury établira un classement au rang de tous les arbitres ayant passé cette épreuve. L’arbitre classé 
premier se voit attribuer le nombre maximum de points selon sa catégorie et il est octroyé un point à 
l’arbitre classé dernier. » 
 
La CFA entérine les dates de cette épreuve, qui aura lieu au siège de la FFF et pour laquelle chaque 
candidat sera convoqué,  le 1er et 2 avril 2016. 
 
Quant à son déroulement, la CFA précise que chaque arbitre disposera de 15 minutes pour visionner 
et préparer son entretien devant le jury. Les situations de match présentées pourront concerner des 
situations de jeu, de managements de moments forts, de divers points de règlements, et toutes autres 
situations susceptibles d’être rencontrées par un arbitre, sur ou autour d’un terrain.  
 
La CFA rappelle que l’objectif de cet examen oral est d’apporter un complément d’analyse des 
qualités émotionnelles de l’arbitre dans un contexte particulier, avec la présence et l’appui de la DTN 
et d’un psychologue. L’entretien devant le jury ne pourra excéder 15 minutes. 
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Les candidats seront convoqués individuellement par tranche horaire et par ordre alphabétique, la 
CFA se réservant le droit d’adapter l’ordre de passage selon des contraintes opérationnelles.  
 
Par ailleurs, la CFA précise qu’aucune absence, justifiée ou non, ne pourra donner lieu à une séance 
de rattrapage. A ce titre, un candidat absent au cours de cette épreuve obtiendra le nombre minimum 
de points possible, à savoir 1 point, et sera classé dernier pour cette épreuve. Dans l’hypothèse où 
plusieurs candidats seraient absents, ceux-ci n’obtiendraient qu’un seul point pour cette épreuve et 
le classement de l’ensemble des candidats tiendra compte du positionnement des absents en fin de 
classement. 
 
Dès lors, et à titre d’exemple, si 2 candidats sur 25 sont absents au cours de cette épreuve : 

- Les absents n’obtiendront qu’1 seul point pour cette épreuve et seront placés en fin de 
classement (25ème sur 25 et 24ème sur 25). 

- Le candidat présent et classé 23ème sur 25 obtiendra, pour cette épreuve, le nombre de 
points équivalent à son classement au rang, soit 3 points. 

- Le candidat présent et classé 22ème sur 25 obtiendra, pour cette épreuve, le nombre de 
points équivalent à son classement au rang, soit 4 points. 

 
11 –  Tests physiques pour la saison 2016-2017 
 
La CFA rappelle les dispositions actuelles du Règlement Intérieur de la CFA concernant l’organisation 
des tests physiques obligatoires des arbitres fédéraux : 
 

- Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA Saison 2015-2016 : 
 
« La Commission Fédérale des Arbitres, sur proposition de la DTA, se réserve le droit d’adapter les 
tests physiques en fonction des nécessités internationales. A ce titre, il est précisé qu’à compter 

de la saison 2015-2016, le Test 3 défini ci-après, sera considéré comme un test officiel et 
obligatoire au sens de la présente Annexe, et ce, au même titre que l’ensemble des tests ci-
après définis. Il appartiendra à la CFA, sur proposition de la DTA, de déterminer, par le biais 
d’un procès-verbal ou de diffusion dans la circulaire annuelle de la CFA, quels tests devront 
être réalisés par les arbitres lors des rassemblements organisés par la DTA. A défaut de 
précision, les tests obligatoires devant être réalisés pour une saison donnée par les arbitres 
sont les suivants : 

- Test 1 et 2 lors du stage national d’été de la catégorie de l’arbitre concerné, 
- Test 1 et 3 lors du stage de mi-saison pour les catégories d’arbitre concernées par ces 

stages. » 
 

La CFA entérine le fait que les tests physiques obligatoires pour la saison 2016-2017 devant être 

réalisés par les arbitres sont les suivants : 
 

- Test 1 et 2 lors du stage national d’été de la catégorie de l’arbitre concerné (vitesse et test dit 
« Werner Helsen »), 

 
- Test 1 et 3 lors du stage de mi-saison pour les catégories d’arbitre concernées par ces stages 

(vitesse et test dit « yoyo test »). Il est précisé que, à l’image de ce qui a été décidé par la 

CFA pour les tests physiques de mi-saison obligatoires cette saison, le nombre de sprints 
nécessaire pour valider le Test 1 pour la mi-saison 2016-2017 est fixé à 2 par arbitre. Il est 

précisé qu’un échec sur un total de 3 tentatives sera autorisé par arbitre. Pour des raisons 
d’uniformité et organisationnelles, ces sprints sont organisés sur surface synthétique.  
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Les niveaux d’exigences requis par catégorie pour valider le Test 3 seront les suivants : 

 

 palier 

F1 17.7 

F2 17.7 

F3 17.7 

  

AAF1 17.2 

AAF2 17.2 

AAF3 17.2 

   

FIFA Masculin* 18.2 

FIFA Assistant* 17.7 

FIFA Féminine  16.6 
 

*Niveau de performance exigé pour un arbitre FIFA.  
Un arbitre FIFA sera considéré en situation d’échec au regard de ses obligations réglementaires s’il 
ne réussit pas le niveau requis pour les F1 ou AAF1. Etant précisé que le niveau de performance 
atteint par les arbitres FIFA ou les arbitres potentiellement proposables à la FIFA, pourra être pris en 
compte par la CFA lorsqu’il s’agira d’établir les listes des internationaux. 
 
A des fins pédagogiques et de perfectionnement, il est précisé qu’un arbitre ou un arbitre assistant 
qui aurait la capacité et la volonté de continuer le test physique après le pallier obligatoire, y sera 
autorisé.  
 
 
12 –  Questions et observations 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
La prochaine réunion de la CFA aura lieu le 5 février 2016 au siège de la F.F.F. 
 
 
 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Claude TELLENE 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 
 


