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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N° 24 Saison 2015 - 2016  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI retenu.  
 
Il félicite M. Aurélien UZAN, Arbitre Fédéral Futsal, pour la naissance de son fils.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 –  Mise en place du plan de Professionnalisation – Liste des arbitres intégrant les catégories 
F1-Elite et AF1-Elite   
 
La Commission Fédérale des Arbitres, faisant suite à sa décision du 25.05.2016 de création des 
catégories Fédéral 1-Elite et Assistant Fédéral 1-Elite, et après, d’une part, réception des 
candidatures des arbitres et assistants éligibles à l’intégration dans ces nouvelles catégories pour le 
1er juillet 2016, avis de la DTA sur lesdites candidatures, et prise en compte des critères de sélection 
définis au cours de sa précédente réunion, décide que : 
 

  

 
Réunion du : 
à :  

 
3 juin 2016 à 16h30 
Par conférence téléphonique  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Pascal PARENT, Claude TELLENE, Claude COLOMBO, Daniel 
GACOIN, Pascal GARIBIAN (DTA) 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Bertrand LAYEC et François BIGOT.  
 

 
Excusé :  

 
Patrick LHERMITE (Vice-président), Francis SMERECKI. 
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- La liste des arbitres suivante sera proposée au Comité Exécutif de la FFF pour entériner 
l’affectation des arbitres concernés dans la catégorie arbitre Fédéral 1-Elite pour les 
saisons 2016-2017 et 2017-2018, sous réserve de réussite aux différents tests physiques 
obligatoires au cours de ces deux saisons : 

 
• M. Clément TURPIN 

 
• M. Ruddy BUQUET 

 
• M. Benoît BASTIEN 

 
• M. Benoît MILLOT 

 
• M. Nicolas RAINVILLE 

 
• M. Frank SCHNEIDER 

 
• M. Mikael LESAGE 

 
• M. Jérôme MIGUELGORRY 

 
• M. François LETEXIER 

 
• M. Karim ABED 

 
Par ailleurs, la CFA et la DTA proposera un onzième arbitre F1 à la nomination en catégorie F1-Elite, 
en la personne de M. Amaury DELERUE, arbitre FIFA, sous réserve que ce dernier, blessé au cours 
des dernières saisons, accepte des examens médicaux complémentaires dans le cadre d’une 
expertise médicale fédérale, s’agissant des enjeux d’une nomination neutralisée pour deux saisons. 
 

 
- La liste des arbitres assistants suivante sera proposée au Comité Exécutif de la FFF pour 

entériner l’affectation des arbitres assistants concernés dans la catégorie arbitre Assistant 
Fédéral 1-Elite pour les saisons 2016-2017 et 2017-2018, sous réserve de réussite aux 
différents tests physiques obligatoires au cours de ces deux saisons : 

 
• M. Nicolas DANOS 

 
• M. Hicham ZAKRANI 

 
• M. Frédéric HAQUETTE 

 
• M. Julien PACELLI 

 
• M. Bertrand JOUANNAUD 

 
• M. Cyril MUGNIER  

 
 

La Commission se réjouit de cette avancée majeure pour l’arbitrage et le football français, en  
remerciant les nombreux arbitres F1 qui ont manifesté leur vif intérêt à cette évolution professionnelle 
en candidatant  pour intégrer dès cette première phase transitoire la catégorie Elite et son programme 
annuel de préparation spécifique du plan de professionnalisation. 



Commission Fédérale des Arbitres - N°24           Page 3 
 

 
La CFA félicite la DTA, et notamment son directeur, le manager général du secteur professionnel et 
le responsable juridique et administratif qui ont travaillé sur ce plan de professionnalisation. 
 
Il est précisé que les arbitres ci-dessus nommés seront présentés au Comité Exécutif pour validation 
définitive de leur affectation dans ces deux nouvelles catégories. 
 
Par ailleurs, ces 10 ou 11 arbitres et 6 arbitres assistants seront conviés à une réunion au cours de 
laquelle les démarches administratives seront finalisées. 
 
3 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
La prochaine réunion est fixée au 8 juin 2016 au siège de la FFF.  

 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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