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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°6 Saison 2019/2020  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
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°5 de la réunion du 03.10.2019 à 18h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°5. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
18 octobre 2019 à 13h00 en téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
COLOMBO, Pascal PARENT, Claude TELLENE et Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS et Werner BOUCHENY. 
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3 – Promotions accélérées 
 
Suite à plusieurs signalements émanant d’observateurs, la DTA, après analyse des profils, propose 
à la CFA de faire bénéficier du mécanisme de promotion accélérée prévu par son Règlement Intérieur 
les arbitres suivants : 

- M. Azzedine SOUIFI (arbitre F4) 
- M. Louis LUNGERI (arbitre F4) 
- Mme Charlène LAUR (arbitre FFE2) 
- Mme Gabrielle GUILLOT (arbitre FFE2) 
- Mme Justine CATANIA (arbitre FFE2) 
- Mme Emeline ROCHEBILIERE (arbitre FFE2) 

 
La CFA va désigner des observateurs afin de s’assurer que ces arbitres remplissent les conditions 
fixées pour accéder à la catégorie directement supérieure. Elle rappelle à ces observateurs que la 
promotion accélérée est une procédure exceptionnelle qui doit amener à promouvoir uniquement des 
arbitres dont le niveau, particulièrement élevé, requiert de les confronter rapidement à une division 
supérieure mais également avec une vision d’un potentiel pour les éventuels échelons vers le plus 
haut niveau. 
 
Les arbitres FFE2 seront observées par MM. SARS et BOURGOIS. 
Les arbitres F4 seront observés par MM. Patrick LHERMITE et Stéphane JOCHEM ainsi que MM. 
Jacky CERVEAU et Stéphane MOULIN. 
 
 
4 – Situation de Mme Mathilde FRONT  
 
Compte tenu des effectifs prévisionnels de la catégorie FFE2 pour la saison prochaine, la CFA 
souhaite donner la possibilité à Mme Mathilde FRONT, Jeune Arbitre de la Fédération 3ème année, 
d’intégrer cette catégorie à l’occasion de la saison 2020/2021. Pour ce faire elle sera supervisée par 
des instructeurs / observateurs désignés par la CFA, en principe sur deux matchs de D2 Féminine. 
 
Si elle donne pleine satisfaction lors des matchs supervisés par les instructeurs / observateurs, et 

que la CFA statue favorablement à son intégration en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 

2020/2021, elle sera convoquée à l’épreuve d’admissibilité des candidates FFE2 (contrôle de 

connaissances et tests physiques). 

A des fins d’organisation, son Président de CRA devra constituer un dossier de candidature identique 

à celui des candidates Fédérales Féminines 2 pour l’inscription à cette épreuve d’admissibilité. 

 

5 – Résultats tests physiques  

 

Résultats des tests physiques des Arbitres Assistantes FIFA :  
 
Les arbitres suivantes étaient régulièrement convoquées au passage de ces tests physiques : 
 

- Mme BARTNIK Solenne 
- Mme COPPOLA Elodie 
- Mme DI BENEDETTO Stéphanie 
- Mme MAUBACQ Jennifer 
- Mme SORIANO Camille 
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Encadrement : 
 

• Directeur des tests : Franck DOUDET, 

• Kiné : Franck MOREAU, 

• DTA : Stéphane JOCHEM, Laurent TARDIEU. 
 
 

 
L’ensemble des arbitres convoquées a passé avec réussite les tests physiques FIFA. 
 

 

Résultats des tests physiques de rattrapage des arbitres FFE1, FFE2 et FFU2 du 16.10.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- Mme CRUCHON Vanessa, Fédérale Féminine 1,  
- Mme DALLONGEVILLE Solen, Fédérale Féminine 1 
- Mme GONGALVES Clémence, Fédérale Féminine 1 
- Mme BUFFARD Cindy, Fédérale Féminine 1 
- Mme COLLIN Alexandra, Fédérale Féminine 1 
- Mme VALCKE Karine, Fédérale Féminine 2 
- Mme CADINOT Aurélie, Fédérale Féminine 2 
- Mme FOURNIER Romy, Fédérale Féminine 2 
- M. LAZAMI Fouad, Fédéral Futsal 2 

 

Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques : 
 

- Mme BUFFARD Cindy, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
BUFFARD Cindy sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme COLLIN Alexandra, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
COLLIN Alexandra sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme CADINOT Aurélie, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
CADINOT Aurélie sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison 

- Mme FOURNIER Romy, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
FOURNIER Romy sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- M. LAZAMI Fouad, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. LAZAMI Fouad 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 
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Encadrement : 
 

• CFA : Jacky CERVEAU, validation des tests, 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

• Préparateur physique : Franck DOUDET, 

• Kiné : Franck MOREAU, 

• DTA : Romuald BOURGOIS, Laurent TARDIEU. 
 
 

 
Situation de Mme CRUCHON Vanessa, Fédérale Féminine 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A 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 présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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 affectée en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Mme CRUCHON Vanessa, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 16.10.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme CRUCHON Vanessa, en situation de premier échec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée 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. 

 

 

Situation de Mme DALLONGEVILLE Solen, Fédérale Féminine 1 :  
 
La Commission, 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A 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 présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
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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 affectée en catégorie directement inférieure, 
 

Considérant que Mme DALLONGEVILLE Solen, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 
Considérant qu’elle a donc été régulièrement convoquée pour une session de tests physiques de 
rattrapage organisée par la DTA le 16.10.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 

Par ces motifs, 

 

Décide d’affecter, à compter de la présente décision, Mme DALLONGEVILLE Solen en 
catégorie immédiatement inférieure, à savoir celle d’arbitre Fédérale Féminine 2, et dit qu’elle 
sera convoquée au passage des tests physiques de mi-saison de ladite catégorie, organisés 
par la DTA, étant précisé qu’elle ne sera pas désignée 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. 

 

 

Situation de Mme GONCALVES Clémence, Fédérale Féminine 1 : 
 
La Commission, 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A 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 présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 

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 affectée en catégorie directement inférieure, 
 

Considérant que Mme GONCALVES Clémence, Fédérale Féminine 1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’elle a donc été régulièrement convoquée pour une session de tests physique de 
rattrapage organisée par la DTA le 16.10.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 

Par ces motifs, 
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Décide d’affecter, à compter de la présente décision, Mme GONCALVES Clémence en 
catégorie immédiatement inférieure, à savoir celle d’arbitre Fédérale Féminine 2, et dit qu’elle 
sera convoquée au passage des tests physiques de mi-saison de ladite catégorie, organisés 
par la DTA étant précisé qu’elle ne sera pas désignée 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. 

 
 

 

Situation de Mme VALCKE Karine, Fédérale Féminine 2 :  
 
La Commission, 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A 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 présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 

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 affectée en catégorie directement inférieure, 
 

Considérant que Mme VALCKE Karine, Fédérale Féminine 2, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 31.08.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 4 TAISA 
(temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant qu’elle a donc été régulièrement convoquée pour une session de tests physique de 
rattrapage organisée par la DTA le 16.10.2019 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 

Par ces motifs, 

 

Décide d’affecter, à compter de la présente décision, Mme VALCKE Karine à disposition de 
sa Ligue Régionale.   
 
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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6 – Courriers reçus 
 

• Courrier de M. Marius GAICOIN, Président de la CRA Nouvelle-Calédonie demandant si M. 
LACOUR Médéric, arbitre FIFA, peut être désigné pour une rencontre du 7ème tour de la 
Coupe de France, dans la mesure où il accompagnerait en Métropole l’équipe néo-
calédonienne qualifiée pour le 7ème tour de Coupe de France :  

Dans le cadre de la politique menée par la Fédération en direction de ses Ligues d’Outre-Mer et de 
la coopération entre les confédération et fédérations de la FIFA, la CFA émet un avis favorable à 
cette demande, à condition que M. GAICOIN lui transmette les résultats des tests FIFA passés par  
M. LACOUR ainsi que la liste des matchs internationaux qu’il a arbitrés, pour vérification. 
 

• Courriel de Benoit WOLFF au regard de son retrait de la liste FIFA :  
LA CFA confirme sa décision et rappelle que ses décisions en la matière résultent de la simple 
application de son Règlement Intérieur. 
 

• Courriel de M. Laurent HURST :  
Le sujet exposé dans ce courriel ne concerne pas le domaine de compétence de la CFA mais plutôt 
celui de la LFA. 

 

• Courrier de M. Philippe BEHAGUE, CTRA de la Ligue des Hauts de France, demandant la 
position à adopter vis-à-vis de M. Mohamed BOUSSAA, arbitre tunisien, récemment installé 
sur le territoire de cette Ligue : 

La CFA rappelle que c’est à la Ligue de choisir en quelle catégorie elle souhaite affecter cet arbitre, 
pour lequel il convient, dans un premier temps, de demander à sa Fédération d’origine le transfert de 
son dossier, puis de l'observer au niveau qui lui semble opportun pour prendre sa décision. 
 
 
7 – Visite de Ré-évaluation de l’UEFA dans le cadre de la Convention concernant l’arbitrage 
de l’UEFA 
 
Conformément aux dispositions de la Convention relative à l’arbitrage conclue avec l’UEFA, un 
représentant de l’UEFA sera au siège de la FFF les 29 et 30 octobre afin d’auditer le fonctionnement 
de la CFA/DTA et de l’ensemble de l’arbitrage français. Le dernier audit relatif à cette Convention 
datait de 2015. 
 
Patrick LHERMITE y représentera la CFA. 
 
 
8 – Informations relative aux échanges avec le SAFE  
 
La CFA valide le visuel de la page arbitrage présenté par la société PANINI pour son album 
2019/2020. 
 
Patrick LHERMITE et Pascal GARIBIAN présentent à la CFA le contenu des discussions ayant eu 
lieu avec le SAFE lors de la Commission sociale du 26 septembre 2019. Un compte rendu sera rédigé 
et communiqué à la population arbitrale professionnelle. 
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9 – Communication des listes des arbitres Elite Régionale 19/20 
 
La CFA rappelle qu’en application de l’article 22 bis de son Règlement intérieur chaque Ligue 
régionale est tenue de lui communiquer avant le début de la saison la liste des arbitres composant 
sa catégorie Elite Régionale. Elle invite donc les CRA qui ne l’ont pas encore fait à envoyer leurs 
listes le plus rapidement possible. 
 
 
10 – Questions diverses 
 
La CFA déplore les résultats très décevants des tests physiques des catégories fédérales féminines, 
avec de nombreux échecs, qui sont la conséquence d’un manque d'entrainement, d'investissement 
et de préparation de certaines filles et ce en dépit des nombreuses mesures prises en faveur du 
développement de l’arbitrage féminin. Elle rappelle que, quelle que soit la catégorie, une place 
d’arbitre fédéral demande une grande implication et une motivation totale, compte tenu de l’exigence 
de haut niveau que cela implique.  
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14H00. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


