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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
 
PV N°16 Saison 2019/2020  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric 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°15 de la réunion du 20.05.2020 à 15h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°15. 
 
 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
26 mai 2020 à 14h00 en visioconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL et Werner BOUCHENY. 
 



           Page 2 
Commission Fédérale des Arbitres – S1920 – PV16 

3 – Professionnalisation – Propositions de contrats d’arbitres F1-Elite et AF1-Elite 
 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer les contrats suivants aux arbitres F1-Elite, sous réserve de réussites aux tests 
physiques obligatoires : 
 
- Contrat d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2020 : 

• M. Karim ABED 

• M. Florent BATTA 

• M. Hakim BEN EL HADJ 

• M. Bastien DECHEPY 

• M. Willy DELAJOD 

• M. Amaury DELERUE 

• M. Antony GAUTIER 

• M. Johan HAMEL 

• M. Thomas LEONARD 

• M. Mikaël LESAGE 

• M. Jérôme MIGUELGORRY 

• M. Benoît MILLOT 

• M. Aurélien PETIT 

• M. Jérémie PIGNARD 

• M. Frank SCHNEIDER 

• M. Jérémy STINAT 

• M. Éric WATTELIER 
 
- Contrat d’une durée de deux ans à compter du 1er juillet 2020 : 

• M. Jérôme BRISARD 

• M. Ruddy BUQUET 

• Mme Stéphanie FRAPPART 

• M. François LETEXIER 

 
- Avenant de prolongation du contrat en cours, d’une durée de deux ans à compter du 1er juillet 

2021 : 

• M. Benoît BASTIEN 

• M. Clément TURPIN 

 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer des contrats AF1-Elite aux arbitres assistants suivants, sous réserve de réussites 
aux tests physiques obligatoires : 

 
- Contrat d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2020 : 

• M. Mikael BERCHEBRU 

• M. Aurélien BERTHOMIEU 

• M. Aurélien DROUET 

• M. Cyril GRINGORE 

• M. Mathieu GROSBOST 

• M. Frédéric HAQUETTE 

• M. Philippe JEANNE 

• M. Cyril MUGNIER 

• M. Julien PACELLI * 

• M. Benjamin PAGES 
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• M. Gwenaël PASQUALOTTI 

• M. Mehdi RAHMOUNI 

• M. Hicham ZAKRANI 
 
* Sous réserve qu’une expertise médicale fédérale, confirme que l’état de santé de M. Julien 
PACELLI est compatible avec la conclusion d’un contrat AF1 Elite pour une saison. 
 
 
- Avenant de prolongation du contrat en cours, d’une durée d’un an à compter du 1er juillet 2021 : 

• M. Nicolas DANOS 
 
Ces propositions seront ainsi soumises au Comité Exécutif de la FFF pour sa prochaine réunion. 
 
 
4 – Candidatures observateurs fédéraux saison 2020/2021 
 
La CFA enregistre les candidatures de M. Rémy RASCLARD, en tant qu’observateur F4, et de M. 
David BENECH, en tant qu’observateur F4, AF3, AF2, AF1 ou arbitre VAR, et décidera de la suite à 
leur donner au moment de la nomination des observateurs pour la saison 2020/2021. 
 
 
5 – Nombre de candidats JAF par ligue aux examens fédéraux 2019/2020 
 
Le nombre de candidats JAF que chaque Ligue régionale est autorisée à présenter pour l’épreuve 
d’admissibilité de l’examen fédéral 2019/2020 est déterminé en Annexe 1, en fonction des résultats 
obtenus par les candidats JAF à l’épreuve d’admission 2019/2020. 
 
 
6 – Examen oral passerelle AF3 
 
La date de l’examen oral de la passerelle AF3, prévu par l’article 21-2 du Règlement intérieur de la 
CFA, est fixée au 8 juin à partir de 13h30. Cet examen aura lieu par visioconférence. 
 
Le jury de cet examen oral déterminera les 3 arbitres qui intègreront la catégorie AF3 pour la saison 
2020/2021, sous réserve de réussite aux test physiques de cette catégorie. 
 
 
7 – Tests physiques des catégories F1/AF1, F2/AF2 et F3/AF3 
 
Au regard du décalage des dates de reprise des compétitions, comme des stages de préparation 
physique du secteur professionnel, les tests physiques obligatoires des catégories F1/AF1, F2/AF2 
et F3/AF3 ne pourront avoir lieu lors des stages d’été d’avant saison. 
 
La CFA, sur proposition de la DTA, décide de reporter les tests physiques obligatoires lors des stages 
prévus pour ces catégories durant le mois de septembre. En ce qui concerne les catégories F3/AF3, 
une date sera fixée ultérieurement. 
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8 – Situations individuelles 
 
 
Situation de M. Benoit WOLFF, arbitre Fédéral Beach Soccer : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 3. 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 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral Beach Soccer sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter 
les sprints), du TEST 2 (CODA) et du TEST 3 (ARRIET), 
 
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 dans les 3 mois précédent le début de 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Benoit WOLFF, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer a été régulièrement 
convoqué à une session de tests physiques organisée par la DTA le 23.05.2019, à laquelle il ne s’est 
pas présenté pour raisons professionnelles, 
 
Considérant que M. Benoit WOLFF, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer, s’est présenté aux 
tests physiques organisés par la DTA le 01.06.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 
(ARRIET), 
 
Considérant que M. Benoit WOLFF, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer a été régulièrement 
convoqué à une session de tests physiques de rattrapage organisée par la DTA le 27.07.2019, à 
laquelle il ne s’est pas présenté pour raisons professionnelles, 
 
Considérant que l’article II alinéa 3 de l’Annexe 2 du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : 
 
« Tout arbitre doit obligatoirement se présenter à chacune des sessions où il est convoqué, et ce, 
même s’il est désigné sur des matchs internationaux, sauf dérogation expresse de la DTA. En cas 
d’accident du travail ou maladie professionnelle, celui-ci n’a pas à se présenter à la session de 
rattrapage si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures 
avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la 
convocation. Dans ce cas de figure, il sera à nouveau convoqué à la session suivante à condition 
que la session à laquelle il n’a pu se présenter n’était pas la dernière organisée par la DTA pour la 
saison. Sans certificat médical reçu dans les conditions susvisées, l’absence au test sera considérée 
comme un échec. 
 
Une absence à la dernière session, même motivée, le conduira automatiquement dans la situation 
décrite précédemment à savoir, l’affectation immédiate dans la catégorie inférieure à laquelle il est 
éligible. » 
 
[…] 
 
Considérant que la session de rattrapage fixée au 27.07.2019, à laquelle M. Benoit WOLFF ne s’est 
pas présenté, était la dernière organisée par la DTA pour la saison, 
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Considérant qu’en application de l’article précité, M. Benoit WOLFF doit donc être considéré comme 
ayant échoué aux tests physiques et doit être affecté en catégorie inférieure, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Benoit WOLFF 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. 

 
Situation de M. Jérôme JEANJEAN, arbitre Fédéral Beach Soccer : 
 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 3. 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 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral Beach Soccer sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter 
les sprints), du TEST 2 (CODA) et du TEST 3 (ARRIET), 
 
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 dans les 3 mois précédent le début de 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Jérôme JEANJEAN, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer a été 
régulièrement convoqué à une session de tests physiques organisée par la DTA le 23.05.2019, à 
laquelle il ne s’est pas présenté pour raisons professionnelles, 
 
Considérant que M. Jérôme JEANJEAN, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer, s’est présenté 
aux tests physiques organisés par la DTA le 01.06.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 2 
(CODA), 
 
Considérant que M. Jérôme JEANJEAN, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer a été 
régulièrement convoqué à une session de tests physiques de rattrapage organisée par la DTA le 
27.07.2019, à laquelle il ne s’est pas présenté pour raisons médicales, 
 
Considérant que l’article II alinéa 3 de l’Annexe 2 du Règlement intérieur de la CFA prévoit que : 
 
« Tout arbitre doit obligatoirement se présenter à chacune des sessions où il est convoqué, et ce, 
même s’il est désigné sur des matchs internationaux, sauf dérogation expresse de la DTA. En cas 
d’accident du travail ou maladie professionnelle, celui-ci n’a pas à se présenter à la session de 
rattrapage si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures 
avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la 
convocation. Dans ce cas de figure, il sera à nouveau convoqué à la session suivante à condition 
que la session à laquelle il n’a pu se présenter n’était pas la dernière organisée par la DTA pour la 
saison. Sans certificat médical reçu dans les conditions susvisées, l’absence au test sera considérée 
comme un échec. 
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Une absence à la dernière session, même motivée, le conduira automatiquement dans la situation 
décrite précédemment à savoir, l’affectation immédiate dans la catégorie inférieure à laquelle il est 
éligible. » 
 
[…] 
 
Considérant que la session de rattrapage fixée au 27.07.2019, à laquelle M. Jérôme JEANJEAN ne 
s’est pas présenté, était la dernière organisée par la DTA pour la saison, 
 
Considérant qu’en application de l’article précité, M. Jérôme JEANJEAN doit donc être considéré 
comme ayant échoué aux tests physiques et doit être affecté en catégorie inférieure, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Jérôme JEANJEAN 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. 

 
 
9 – Examens fédéraux 2019/2020 
 
La date limite de dépôt des candidatures aux examens fédéraux 2019/2020 est fixée au 15 juillet 
2020. 
 
Les examens auront lieu lors de la première quinzaine de septembre 2020, la date précise sera 
prochainement déterminée, en fonction des disponibilités du CNF Clairefontaine. 
 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15H00. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


