
           Page 1 
Commission Fédérale des Arbitres – S2122 – PV10 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°10 Saison 2021/2022  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
La Présidence est confiée à Patrick LHERMITE en l’absence excusée d’Éric BORGHINI auquel la 
CFA adresse toutes ses pensées. Claude COLOMBO est également excusé. 
 
La CFA félicite Steven TOREGROSSA pour la naissance de sa petite fille. 
 
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°9 de la réunion du 07.02.2022 à 14h30. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°9. 
 
3 – Courrier divers 
  

- Courrier du Président de l’UNAF, M. Jean-Claude LEFRANC, demandant une révision du 
barème kilométrique. 
La CFA prend note du courrier, dont le sujet relève de la Direction financière de la FFF et vaut pour 
toutes les populations soumises à ce barème. Le courrier est donc transmis à ladite Direction. 
Pascal PARENT informe la CFA qu’il a évoqué ce sujet lors du COMEX du jour. 

 
- Courrier de MM. Claude DELFORGE et Marc TOUCHET, Présidents du bureau du collège 

de Présidents de District et de l’ANPDF relatif à la politique de recrutement et de fidélisation des 
arbitres.  
La CFA, ayant pris connaissance de la réponse du Président du collège de Présidents de Ligue, 
préconise d’attendre les conclusions du groupe de travail Performance 2024 sur le sujet. 
 

- Invitation à l’AG de l’AFCAM. 
Patrick LHERMITE représentera la CFA à cette occasion. 

 
Réunion du : 
 

 
22 mars 2022 à 14h00 au siège de la FFF. 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE 

 
Présents : 
 
 

 
Pascal PARENT, Pascal GARIBIAN (DTA), Lionel JAFFREDO et 
Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Charles-Etienne ROBERT 
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4 – Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN et Patrick LHERMITE présentent à la CFA les avancées des négociations du 
Protocole LFP/FFF/SAFE, pour lesquelles trois groupes de travail ont été constitués (aspects 
financiers, aspects marketing, aspects sociaux). 
 
Pascal GARIBIAN expose les avancées du projet reconversion mené en partenariat avec 
l’Université de Clermont-Ferrand, dans le cadre duquel Géraldine RIX assistera au stage R10 des 
arbitres Elite. 
 
La DTA présente les résultats de l’enquête nationale sur l’arbitrage amateur menée dans le cadre 
du groupe de travail Performance 2024, ceux-ci constitueront le socle des plans d’actions à venir 
pour redynamiser l’arbitrage amateur. 
 
5 – Point sur les fins de carrière 2021/2022 
 
La CFA/DTA a enregistré les fins de carrière des arbitres suivants, qui ont décidé d’arrêter d’arbitrer 
à l’issue de la saison : 
 
F1 : Amaury DELERUE 
AF1 : Frédéric HAQUETTE 
F2 : Jérôme MIGUELGORRY et Franck SCHNEIDER 
AF2 : Paul CRAVO 
F3 : Floris AUBIN et Cédric DOS SANTOS 
AF3 : Julien BLANCHAIS et Pascal POUPEAU 
F4 : Sylvain PALHIES 
 
La CFA les remercie pour leur implication au service de l’arbitrage français et leur souhaite le 
meilleur pour la suite. 

  
6 – Epreuve orale de l’examen fédéral d’accession à la catégorie F4 
 
L’épreuve orale des examens fédéraux pour accéder à la catégorie F4, prévue par le Règlement 
intérieur de la CFA, se déroulera les 14 avril (de 8h30 à 17h30) et 15 avril (matin) en 
visioconférence. 
 
Les candidats recevront des convocations leur indiquant leur ordre de passage. 
 
Le jury d’examen sera composé de MM. : 
- Jacky CERVEAU, représentant du Président de la CFA ; 
- Stéphane JOCHEM, représentant du DTA ; 
- Charles MONNIER, Président de la Section Lois du jeu de la CFA ; 
- Pierre BERTHAUD, représentant de la DTN ; 
- Alexandre LEJEUNE, expert psychologue. 
 
 
7 – Stages inter-ligues 
 
La CFA se félicite de la tenue prochaine des stages inter-ligues sur les sites de Puymoyen, Amiens, 
Lyon et Saint Raphaël. 
 
Le stage inter-ligues futsal se tiendra le 15 avril à Nancy. 
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8 – Effectifs cibles 
 
La CFA fixera les effectifs cibles des catégories fédérales à l’occasion de son séminaire du 21 avril. 
 
Par conséquent il est décidé que : 
- la date limite de dépôt des candidatures aux examens fédéraux est repoussée au 7 mai ; 
- les effectifs cibles seront exceptionnellement annoncés après l’épreuve orale des examens 
fédéraux pour accéder à la catégorie F4. 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16H00. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Patrick LHERMITE        Pascal PARENT 
 
 

 


