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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°3 Saison 2017 - 2018  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance. Il présente les excuses de Pascal PARENT retenu. 
 
Il débute la séance en remerciant très sincèrement, au nom de la Commission, Noël LE GRAET, 
Président de la FFF, qui a fait part de sa satisfaction pour les résultats sportifs de la saison écoulée 
mais également de son soutien aux arbitres de la Fédération, à la Commission Fédérale des Arbitres 
et à la Direction Technique de l’Arbitrage lors du stage national d’été des arbitres, arbitres assistants 
et observateurs de Ligue 1.  
 
Il remercie également M. Didier QUILLOT, Directeur Général Exécutif de la LFP, du message qu’il a 
porté devant les arbitres et observateurs de Ligue 1 lors dudit stage. 
 
La Commission félicite la Direction Technique de l’Arbitrage pour la qualité des stages nationaux 
jusqu’ici organisés avec professionnalisme et réussite. Par ailleurs, elle tient à féliciter les arbitres 
Fédéraux pour les résultats obtenus lors des tests physiques obligatoires. 
 
M. Jacky CERVEAU est désigné secrétaire de séance. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
26 juillet 2017 à 16h45 
Au Centre National du Football, Clairefontaine  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
TELLENE, Claude COLOMBO, Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Pierrick GUILLEMOT (partiellement).  
 

 
Excusé :  

 
 
Pascal PARENT 
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2 - Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°02 du 21.07.2017. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 
3 – Propositions de conciliation du CNOSF – dossiers MEZOUAR & SARLIN 
 
La Commission prend connaissance des propositions du conciliateur du CNOSF concernant les 
recours portés par MM. David MEZOUAR et Anthony SARLIN et pour lesquels il les invite à s’en tenir 
aux décisions contestées.  
 
 
4 – Circulaire annuelle – saison 2017-2018 
 
Le projet de Circulaire Annuelle saison 2017-2018 précisant certaines dispositions du Règlement 
Intérieur de la Commission Fédérale des Arbitres est approuvé à l’unanimité. 
 
 
5 – Le Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN Directeur Technique de l'Arbitrage aborde les points suivants : 
 

 Les premiers stages F2 et F3 se sont parfaitement déroulés, grâce notamment au sérieux 
des arbitres et assistants, comme des observateurs, et au travail d’équipe des managers et 
techniciens de la DTA et des membres de la CFA. 

 Euro Féminin 2017 : Stéphanie FRAPPART avec Manuela NICOLOSI ont parfaitement 
maitrisé leurs premiers matche, notamment le match d’ouverture Pays Bas/Norvège, puis 
Russie /Suède. 

 Les premières désignations internationales ont permis aux arbitres FIFA de produire les 
performances arbitrales attendues à la satisfaction des instances européennes. 
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6 – Résultats des Tests physiques de début de saison 
 

Résultats des tests physiques des F3/AF3 organisés le 22.07.2017 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

 
 
 
  

NOM PRENOM NOM PRENOM

AUBIN FLORIS ALLARD MAXIME

BAERT ARNAUD AUGER ALEXIS

BIEN WILFRIED BENOIT YOANN

BOUILLE THIERRY CONIGLIO LAURENT

GALIBERT ROMAIN COURBET BASTIEN

GRARE ANTOINE DAOUDI ILEAS

GUENAOUI HAMID EVRARD VALENTIN

KHERRADJI ABDELATIF FINJEAN ERWAN

LANDRY REMI GERBAUD REGIS

LELEU MICKAEL GRIMM JEAN

LEPAYSANT BENJAMIN KHALDI HAMZA

LISSORGUE ROMAIN LARHANT YOHANN

PARADIS GUILLAUME LETELLIER DAMIEN

PIGNARD JEREMIE LIONNET GUILLAUME

ROUINSARD YOHANN MELIQUE BASTIEN

VERNICE MATHIEU NACIRDINE YASSINE

NEVES GOUVEIA JEAN PAUL

NICOLOSI MANUELA

PANONT STEPHANE

REYES LUDOVIC

ROZAND VIANNEY

STUDER OLIVIER

THENARD YANN

TORREGROSSA STEVEN

YAZAR ERGUN

YUKSEL CEPRAYIL

ASSISTANT FEDERAL 3FEDERAL 3
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Pascal PARENT & Jacky CERVEAU – membres de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU & Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Hamid GUENAOUI, Fédéral 3, après analyse du médecin référent de la CFM sur place 
et délivrance, par ce dernier, d’un certificat médical de contre-indication à la pratique du 
sport. M. Hamid GUENAOUI sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Manuela NICOLOSI, Assistante Fédérale 3, désignée sur l’EURO Féminin 2017 
organisé aux Pays-Bas. Elle sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

- Situation de M. Wilfried BIEN, Fédéral 3 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit 
yoyo test), 
 
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 Wilfried BIEN, arbitre de catégorie F3, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 22.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 1 (dit test de vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Wilfried BIEN, 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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- Situation de M. Jean-Paul NEVES GOUVEIA, Assistant Fédéral 3 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B 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 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Assistant Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – CODA, du TEST 2- 
capacité à répéter les sprints et du TEST 4 - ARIET, 
 
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 Jean-Paul NEVES GOUVEIA, arbitre de catégorie AF3, s’est présenté aux tests 
physiques organisés par la DTA le 22.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TESTS 2- capacité à 
répéter les sprints, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Jean-Paul NEVES GOUVEIA, 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. 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques des F1-Elite / F1 / AF1-Elite / AF1  le 25.07.2017 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

 
 
 
 
 
 

NOM PRENOM NOM PRENOM

ABED KARIM DANOS NICOLAS

BASTIEN BENOIT DEBART GUILLAUME

BEN EL HADJ SALEM HAKIM GRINGORE CYRIL

BRISARD JEROME HAQUETTE FREDERIC

BUQUET RUDDY JOUANNAUD BERTRAND

DELERUE AMAURY MUGNIER CYRIL

HAMEL JOHAN PACELLI JULIEN

LEONARD THOMAS PAGES BENJAMIN

LESAGE MIKAEL RAHMOUNI MEHDI

LETEXIER FRANCOIS ZAKRANI HICHAM

MIGUELGORRY JEROME

MILLOT BENOIT

RAINVILLE NICOLAS NOM PRENOM

SCHNEIDER FRANCK ANNONIER MICHAEL

TURPIN CLEMENT AUBE JULIEN

BERCHEBRU MIKAEL

BOUDIKIAN FRANCOIS

NOM PRENOM BOUTRY YANNICK

CHAPRON TONY CANO FREDERIC

DESIAGE SEBASTIEN DANIZAN ERIC

GAUTIER ANTONY DENIS SEBASTIEN

JOCHEM STEPHANE DROUET AURELIEN

MOREIRA SEBASTIEN GROSBOST MATHIEU

THUAL OLIVIER HEBRARD FREDERIC

HENNINOT NICOLAS

JEANNE PHILIPPE

LANG GILLES

LOMBARD MATTHIEU

LUZI STEPHAN

MOUYSSET CHRISTOPHE

OCAK HUSEYIN

PHILIPPE TUGDUAL

STIEN LAURENT

VIALA ALEXANDRE

ZITOUNI DJEMEL

ASSISTANT FEDERAL 1-ELITE

ASSISTANT FEDERAL 1

FEDERAL 1-ELITE

FEDERAL 1
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président  de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU & Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

- MM. Clément TURPIN, Benoit BASTIEN, Benoit MILLOT et Jérôme MIGUELGORRY, 
arbitres F1-Elite, revenant de compétitions internationales et au repos pour ces tests. Ils 
seront convoqués ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
début de saison.  

- MM. Hicham ZAKRANI et Frédéric HAQUETTE, arbitres Assistants F1-Elite, revenant de 
compétitions internationales et au repos pour ces tests. Ils seront convoqués 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Eric DANIZAN, Assistant F1, désigné pour les jeux de la Francophonie organisés en 
Côte d’Ivoire. Il sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- M. Sébastien MOREIRA, F1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Sébastien 
MOREIRA sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de début de saison.  

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
  
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. 

 
 
7 – Audition de M. Frédéric CANO – bilans médicaux 
 
La Commission a entendu M. Frédéric CANO suite à son refus de passer l’examen dit du « cybex » 
lors des derniers bilans médicaux, examen a visée préventive et obligatoire pour les arbitres de sa 
catégorie. 
 
La Commission a bien pris note des explications qui lui sont données et du fait qu’il a pu réaliser les 
démarches le jour même afin de respecter cette obligation. 
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8 – Représentants de la CFA au sein des CRA 
 
La CFA arrête ses représentants au sein des CRA comme suit : 
 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes Pascal PARENT 

Ligue de Bourgogne Franche Comté Pascal PARENT 

Ligue de Bretagne Jacky CERVEAU 

Ligue du Centre – Val de Loire Patrick LHERMITE 

Ligue Corse Eric BORGHINI 

Ligue du Grand Est Claude TELLENE 

Ligue des Hauts de France Patrick LHERMITE 

Ligue de Méditerranée Claude COLOMBO 

Ligue de Normandie Jacky CERVEAU 

Ligue de la Nouvelle Aquitaine Jacky CERVEAU 

Ligue Occitanie Claude COLOMBO 

Ligue de Paris Ile de France Patrick LHERMITE 

Ligue Pays de Loire Claude TELLENE 

 
 
 
9 – Courriers reçus  
 
La Commission a reçu les courriers suivants : 
 

 Courriel d’Antony GAUTIER, arbitre F1, faisant part à la CFA de sa volonté de ne plus faire 
partie de la liste FIFA pour l’année 2018, et ce, dans une logique de renouvellement des 
effectifs internationaux de la Fédération Française de Football. La Commission remercie très 
sincèrement Antony GAUTIER pour sa démarche réalisée pour l’arbitrage français et le félicite 
pour sa belle carrière d’arbitre international.  

 Courriel de Johan PERRUAUX, arbitre Assistant Fédéral 2, faisant part à la CFA de sa volonté 
de mettre un terme à sa carrière d’arbitre fédéral en fin de saison 2017-2018. La Commission 
remercie sincèrement Johan PERRUAUX de sa démarche de début de saison permettant 
des facilités d’organisation pour les échéances à venir au cours de la saison.  

 Courriel de M. Jean-Claude HILLION, Président de la Ligue de Bretagne, faisant part de son 
souhait de renforcer l’encadrement de l’arbitrage au sein de la Ligue de Bretagne. La 
Commission le remercie pour ce courriel. Une réponse sera envoyée à M. HILLION dans les 
prochains jours. 

 Courriel de M. Laurent LUTZ, Président de la CDA Haute-Savoie / Pays de Gex, interrogeant 
la CFA concernant les obligations en matière de double licence dans deux pays différents 
pour les arbitres licenciés à la Fédération Française de Football. La question est transmise à 
la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux de la FFF. 
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10 –  CIP - arbitres féminines et futsal internationaux 
 
La Commission, après avoir pris connaissance de la liste des arbitres et juges de haut niveau pour 
la période du 1er juillet 2017 au 30 juin 2018 entérinée par le ministère des sports, statut sur les 
demandes de CIP faites par les arbitres qui respectent les critères d’éligibilité prévus à l’article 48 de 
son Règlement Intérieur. Dès lors elle décide d’accorder le bénéfice de CIP aux arbitres suivants : 
 

 Mme Elodie COPPOLA 

 Mme Stéphanie FRAPPART 

 Mme Manuela NICOLOSI 

 M. Cédric PELISSIER 
 
La Commission, rappelant que l’enveloppe budgétaire pour la mise en place de ces CIP est 
intangible, demande à François BIGOT de bien vouloir centraliser les démarches administratives 
nécessaires en collaboration avec Sandrine ROUX, collaboratrice au sein de la DTN.  
 
 
11 –  Informations & Questions diverses 
 
Calendrier : 
 

 Stage des arbitres féminines de début de saison : du 25 au 27 Aout 2017 

 Stage des arbitres JAF de début de saison : du 25 au 27 Aout 2017 

 Cours FIFA pour arbitres féminines : du 28 au 30 Aout 2017 

 Stage des arbitres JAF 2ème année de début de saison : 1er au 3 septembre 2017 

 Cours FIFA pour arbitres futsal : du 5 au 7 Septembre 2017. 

 Stage des arbitres Futsal de début de saison : du 8 au 10 Septembre 2017 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Jacky CERVEAU 
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