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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°10 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Vice-Président Patrick LHERMITE ouvre la séance. 
 
La CFA transmet ses chaleureuses pensées aux proches de M. Jean TRICOT, ex-arbitre 
international FIFA et ex-Président du District des Côtes d’Armor, et de M. Richard ALLAIN, 
kinésithérapeute attaché aux sélections nationales, aux arbitres et à la Direction médicale de la FFF, 
dont elle a eu la tristesse d’apprendre le décès. Elle remercie ces deux serviteurs de l’arbitrage 
français pour ce qu’ils lui ont apporté. 
 
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 30.09.2020 à 16h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°9. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
12 octobre 2020 à 16h00 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE 

 
Présents : 
 
 
Excusés : 

 
Pascal PARENT, Pascal GARIBIAN (DTA), Claude TELLENE et Jacky 
CERVEAU. 
 
Eric BORGHINI et Claude COLOMBO. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Présentation du Challenge recrutement Ligues et Districts 
 
Valentin COUDERT et Alain SARS présentent le projet de Challenge de recrutement d’arbitres à 
destination des Ligues et Districts. Ce projet vise à soutenir les Ligues et les Districts dans le 
recrutement de nouveaux arbitres et valoriser les bénévoles qui participent à ces actions de 
recrutement. 
 
L’objectif est d’identifier les Ligues et Districts les plus efficaces en matière de recrutement d’arbitres, 
c’est-à-dire ceux qui inscrivent le plus de personnes en formation initiale à l’arbitrage parmi les 
individus de leur territoire dont la DTA a récolté les coordonnées via ses différentes actions de 
communication.  
Les bénévoles des meilleurs Ligues et Districts se verront distribuer des lots, mis à disposition par la 
Direction marketing de la FFF. Les Districts ayant recruté le plus d’arbitres féminines seront 
également récompensés. 
 
Le règlement de ce challenge figure en annexe au présent PV (Annexe 1). 
 
La CFA valide ce projet et félicite les équipes de la DTA pour son élaboration. 
 
 
4 – Classement passerelle JAF 3ème année 2019/2020 
 
La CFA valide le classement des deux poules de la passerelle JAF 3ème année 2019/2020 qui figure 
en annexe au présent PV (Annexes 2 et 3). 
 
Elle félicite MM. Gabriel HENRY et Soulaymane CHAMEL qui finissent premiers de leur poule et sont 
donc nommés arbitre Fédéral 4. 
 
Ces deux arbitres ayant été classés dans les 15 premiers de l’épreuve 2019/2020 d’admissibilité à la 
catégorie F4, il convient de repêcher les candidats classés 16ème et 17ème, à savoir MM. Charlie 
SOREL et Benjamin FOURAGE, lesquels sont donc déclarés admis. 
 
 
5 – Observations de Mme Lise LACHAUD, ex-joueuse de D1 Féminine 
 
Conformément au Règlement intérieur de la CFA, Mme Lise LACHAUD, qui a obtenu les minima à 
l’examen fédéral d’admissibilité à la catégorie FFE2 dans le cadre du cursus des ex-joueuses de D1 
Féminine, doit être observée lors de deux rencontres de D2 féminine. Si ces deux observations 
donnent lieu à un avis favorable des observateurs, elle sera nommée arbitre Fédérale Féminine 2. 
 
La CFA désigne Mme Nelly VIENNOT et M. Jacky CERVEAU, d’une part, et MM. Alain SARS et 
Patrick LHERMITE, d’autre part, pour effectuer ces deux observations. 
 
 
6 – Demandes d’honorariat 
 
La CFA enregistre les demandes d’honorariat émanant de MM. Lucien KAISER et Vincent TEULET. 
Elle transmet ces demandes au Comité Exécutif de la FFF et lui propose de leur attribuer le statut 
d’arbitre honoraire de la Fédération. 
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Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H00. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Patrick LHERMITE        Pascal PARENT 
 
 

 


