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

 
 
PV N° 15 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse les absences de M. Francis SMERECKI et Pascal 
PARENT retenus. 
 
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°14 du 30.01.2016. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 
  

 
Réunion du : 
au :  

 
05 février 2016 à 16h00 
Siège de la FFF  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
TELLENE, Claude COLOMBO (en visio conférence), Daniel GACOIN. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT. 

 
Excusés :  

Francis SMERECKI, Pascal PARENT. 
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3 – Auditions de MM. Stéphane BAR, Abdelkarim BOUZALMAT, François CISLO, Fabrice 
PLANCON et Julien SCHMITT 
 
Audition de M. Stéphane BAR, Arbitre Fédéral 4: Comportement avant, pendant et après la 

rencontre de CFA 2 du 16.01.2016 opposant l’AS SAINT OUEN L’AUMONE à l’AS BEAUVAIS. 

La Commission, 
 
Après audition de M. Stéphane BAR, arbitre Fédéral 4, 
M. Stéphane BAR ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, et ce pour mauvaise interprétation du règlement 
ou faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de rappeler M. Stéphane BAR au devoir de sa charge en lui infligeant un avertissement. 
 

 
Audition de M. Abdelkarim BOUZALMAT, Arbitre Fédéral 4: Comportement pendant la 
rencontre de CFA 2 du 19.12.2015 opposant MONTPELLIER à LIMOGES. 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Abdelkarim BOUZALMAT, arbitre Fédéral 4, 
M. Abdelkarim BOUZALMAT ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, et ce pour mauvaise interprétation du règlement 
ou faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. Abdelkarim BOUZALMAT pour une 
durée de 15 jours à compter du mardi 9 février 2016. 
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Audition de M. François CISLO, Arbitre Fédéral 4: match de CFA 2 du 28.11.2015 opposant le 
MARMANDE FC au AURILLAC FC : mauvaise interprétation du règlement. 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. François CISLO, arbitre Fédéral 4, 
M. François CISLO ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant que l’article 39 du Statut de l’Arbitrage dispose que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, notamment pour mauvaise interprétation du 
règlement, faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec la fonction d’arbitre, 
 
[ …] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. François CISLO pour une durée de 15 
jours à compter du mardi 9 février 2016. 

 

 
Audition de M. Fabrice PLANCON, Arbitre Assistant Fédéral 1: propos tenus par M. Fabrice 
PLANCON lors des tests physiques de mi-saison organisés par la DTA le 6 janvier 2016. 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Fabrice PLANCON, arbitre Assistant Fédéral 1, 
M. Fabrice PLANCON ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, et ce pour mauvaise interprétation du règlement 
ou faiblesse manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. Fabrice PLANCON pour une durée de 
1 mois avec sursis à compter de la notification de la présente décision. 

 

  



Commission Fédérale des Arbitres - N°15 - Saison 2015/2016          Page 4 
 

Audition de M. Julien SCHMITT, Arbitre Fédéral 4: non-respect d’une désignation. 

La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Julien SCHMITT, arbitre Fédéral 4, 
M. Julien SCHMITT ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant que l’article 39 du Statut de l’Arbitrage dispose que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, notamment pour faiblesse manifeste ou 
comportement incompatible avec la fonction d’arbitre, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. julien SCHMITT pour une durée de 1 
mois dont 15 jours avec sursis à compter du mardi 9 février 2016. 
 
 
4 –  Questions et observations 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
La prochaine réunion de la CFA aura lieu le 19 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 
 


