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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
PV N° 10 Saison 2014 - 2015.  

 
 
1 – Ouverture de la séance 
 

Le Vice-président, Patrick LHERMITE, ouvre la séance en excusant le Président Eric BORGHINI 
indisponible pour raison de santé, la CFA lui souhaite un prompt et rapide rétablissement. 
Patrick LHERMITE présente également les excuses des membres absents. 
 
L'ensemble de la CFA présente ses condoléances attristées à Lionel BOLAND pour un deuil familial. 
 
Le vice Président informe la CFA de la désignation pour la Coupe Algarve 2015 de Stéphanie 
FRAPPART et Manuela NICOLOSI. A ce titre, la CFA décide de désigner Manuela NICOLOSI en 
National afin de préparer les prochains rendez-vous internationaux. 
 
Félicitations à Fabien BRUN (F4 Ligue du Centre) et à sa compagne pour la naissance de leur fils et 
Julien SCHMITT (F4 Ligue du Languedoc Roussillon) ainsi qu'à son épouse pour la naissance de 
leur fils. 
 
M. Claude COLOMBO est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
13 janvier 2015 
13H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (vice-président).  

 
Présents : 

 
Pascal GARIBIAN (DTA), Claude COLOMBO, Daniel GACOIN. 
 

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
Eric BORGHINI, Pascal PARENT, Claude TELLENE,  Francis 
SMERECKI. 

  



Commission Fédérale des Arbitres - N°10           Page 2 
 

2 –  Approbation du dernier PV des précédentes réunions 
 
Le Vice-président, Patrick LHERMITE, soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°9 de la saison 2014/2015 du 30 décembre 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Information du Président de la CFA 
 

La CFA prend acte de la démission de la Commission de Visionnage de la Discipline de la FFF de 
Bruno RUFFRAY adressée à la direction des compétitions le 4 janvier 2015. 
Patrick LHERMITE et Pascal GARIBIAN reviennent sur le CR de la réunion SAFE-CFA-DTA du 3 
décembre 2014. 
 
 
4 –  Résultats des tests physiques seconde session 
 
Une session de tests physiques organisée par la DTA au CNF de Clairefontaine a eu lieu le 
02.01.2015 : 
 
Etaient présent pour le suivi et l’organisation : 
Pascal GARIBIAN -  DTA. 
Patrick LHERMITE – Vice-Président de la CFA. 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test. 
Jérémy MOUREAUX – CTR de Lorraine et préparateur physique. 

Jean-Noël ROISNE  – Kinésithérapeute. 

Dr Pierrick GUILLEMOT  - Médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs. 
François BIGOT – Sonorisation et contrôle de zone. 
Laurent TARDIEU - Sonorisation et contrôle de zone. 
Régis TRUCHON - Sonorisation et contrôle de zone. 
Antoine DE PANDIS – Sonorisation et contrôle de zone. 
Stéphane MOULIN – Sonorisation et contrôle de zone. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de mi- saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 

- Situation de MM. ABED Karim, BAR Stéphane, BRISARD Jérôme, BUTAULT 
Sébastien, DECHEPY Bastien, DOS SANTOS Cédric, DZUBANOWSKI Nicolas, 
GUILLARD Christian, KRISTO Dimitri, LELEU Mickaël, LISSORGUE Romain, 
MOKHTARI Mehdi, STINAT Jérémy et ZAMO Romain, Arbitres de catégorie Fédéral 
3 au 1er janvier 2015 : 
 
L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 02.01.2015.  
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- Situation de MM. ALLARD Maxime, BENOIT Yohann, BERCHEBRU Mikael, 
BOUDIKIAN François, BOUTRY Yannick, CORIA Emmanuel, DI FRANCESCO Jean-
Philippe, FAVRE Cédric, GRIMM Jean, KHALDI Hamza, LARHANT Yohann, 
MATHOUX Guillaume, MATTEUCCI Jérémy, PAGES Benjamin, RAHMOUNI Mehdi, 
SIDI YAKOUB Rachid, SIMON Pieric et ZMYSLONY Ludovic, Arbitres de catégorie 
Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 
 

L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 02.01.2015.  
 

- Situation de M. CHAOUI Abdelali, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2014/2015 : 
 
Pris connaissance de l’arrêt de travail de M. CHAOUI Abdelali transmis à la CFA- DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que la session à laquelle M. CHAOUI Abdelali n’a pu se présenter n’était pas 
la dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. CHAOUI Abdelali à la prochaine session de tests 
physiques organisée par la DTA lors du rassemblement des arbitres F1 / AF1, le 
28.01.2015. 
 

- Situation de M. SANTIGLI Karl, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M. SANTIGLI Karl transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que, présent au stage, il s’est présenté directement devant le médecin 
référent de la CFA sur place pour expertise médicale, 
 
Considérant l’avis médical dudit médecin référent attestant de la contre-indication 
médicale, pour M. SANTIGLI Karl, de passer les tests physiques, 
 
Considérant que la session à laquelle M. SANTIGLI Karl n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. SANTIGLI Karl à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA lors du rassemblement des arbitres F1 / AF1, le 28.01.2015. 
 
 

- Situation de M. JUNG Cédric, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance de l’arrêt de travail de M. JUNG Cédric transmis à la CFA - DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que la session à laquelle M. JUNG Cédric n’a pu se présenter n’était pas la 
dernière organisée par la DTA, 
 
Décide de convoquer M. JUNG Cédric à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA lors du rassemblement des arbitres F1 / AF1, le 28.01.2015. 
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- Situation de M. WATTELLIER Eric, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2014/2015 : 

 
Considérant que M. WATTELLIER Eric s’est régulièrement présenté et a participé aux 
tests physiques de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors l’épreuve de vitesse pour cause de blessure au 5ème sprint, 
 
Constate que M. WATTELLIER Eric est en situation d’échec pour la première session de 
tests physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. WATTELLIER Eric sera convoqué lors de la session de rattrapage 
organisée par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants 
du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
 

- Situation de M. MERCIER Stéphane, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Considérant que M. MERCIER Stéphane s’est régulièrement présenté et a participé aux 
tests physiques de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors l’épreuve de vitesse dès le deuxième sprint, 
 
Constate que M. MERCIER Stéphane est en situation d’échec pour la première session 
de tests physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. MERCIER Stéphane sera convoqué lors de la session de rattrapage 
organisée par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants 
du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
 

- Situation de M. POTTIER Nicolas, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Considérant que M. POTTIER Nicolas s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. POTTIER Nicolas est en situation d’échec pour la première session de 
tests physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. POTTIER Nicolas sera convoqué lors de la session de rattrapage 
organisée par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants 
du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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- Situation de M. YAZAR Ergun, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Considérant que M. YAZAR Ergun s’est régulièrement présenté et a participé aux tests 
physiques de mi-saison organisés par la DTA, 
 
Considérant qu’il a échoué lors l’épreuve dite de « Werner Helsen », 
 
Constate que M. YAZAR Ergun est en situation d’échec pour la session de tests physiques 
de mi-saison, 
 
Décide que M. YAZAR Ergun sera convoqué lors de la session de rattrapage 
organisée par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants 
du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 

 
 

- Situation de M. BOISDENGHIEN Emmanuel, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er 
janvier 2015 : 

 
Considérant que, sans motifs, M. BOISDENGHIEN Emmanuel, régulièrement convoqué 
aux tests physiques du 02.01.2015 organisés par la DTA, ne s’y est pas présenté, 
 
Considérant qu’en l’absence d’arrêt de travail reçu dans les conditions prévues par les 
dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, une absence aux tests 
physiques doit être considérée comme un échec, 
 
Constate, dès lors, que M. BOISDENGHIEN Emmanuel est en situation d’échec pour la 
session de tests physiques de mi-saison, 
 
Décide que M. BOISDENGHIEN Emmanuel sera convoqué lors de la session de 
rattrapage organisée par la DTA avant le premier avril. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 141-4 et R 141-5 et suivants 
du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF). 
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5 –  Informations & Questions diverses 

 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h20. 
 
La prochaine réunion est fixée : 
A déterminer. 

 
 
 
 
 

Pour le Président empêché, 
Le Vice-Président, 
Patrick LHERMITE  

Le secrétaire de séance 

Claude COLOMBO 
 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


