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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°3 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Le président est fier de revenir sur la prestation de l’équipe de France de Football lors de la Coupe 
du Monde de Russie 2018. La victoire de la France, championne du monde, bénéficiera à l’ensemble 
du football amateur et professionnel français.  
 
Par ailleurs, il tient, au nom de la CFA, à souligner la parfaite organisation des stages estivaux 
organisés jusqu’ici et remercie les membres de la DTA pour le sérieux et la qualité de leur travail. 
 
Il remercie David ELLERAY, Directeur Technique de l’IFAB, pour sa présence lors du stage des 
arbitres de Ligue 1, pour sa présentation sur l’assistance vidéo ainsi que pour les mots bienveillants 
et encourageants concernant le travail réalisé en France pour l’assistance vidéo depuis les premiers 
échanges sur le sujet. 
 
Il remercie également Didier QUILLOT, Directeur Général Exécutif de la LFP, pour sa présence en 
stage des arbitres de Ligue 1 et pour son intervention. 

 
Réunion du : 
à :  

 
24 juillet 2018 à 21h00 
CNF de Clairefontaine 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Valentin COUDERT. 
 

 
Excusé :  
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Enfin, il tient également à remercier Thomas CAYOL, responsable du service des règlements et 
contentieux de la FFF, pour ses présentations portant sur les risques et obligations liés aux paris 
sportifs. 
 
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°2 de la réunion du 13.07.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°2. 
 
 
3 –  Résultats des tests physiques de début de saison 
 
Résultats des tests physiques des F2/AF2 organisés le 18.07.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
  

Nom Prénom

BAERT ARNAUD

BENCHABANE FAOUZI

DECHEPY BASTIEN

DELPECH ROMAIN

FRAPPART STEPHANIE

GAILLOUSTE PIERRE

LAVIS WILLIAM

LEPAYSANT BENJAMIN

LISSORGUE ROMAIN

MOKHTARI MEHDI

MOREIRA SEBASTIEN

PALHIES SYLVAIN

PERREAU NIEL ALEXANDRE

PETIT AURELIEN

PIGNARD JEREMIE

ROUINSARD YOHANN

VARELA TELES BARTOLOMEU

Fédéral 2

Nom Prénom

AIMAR NICOLAS

BENKEMOUCHE MOHAMED

BENOIT YOANN

BLANCHAIS JULIEN

CONIGLIO LAURENT

CORCUFF BERTRAND

COURBET BASTIEN

CRAVO PAUL

DENIS SEBASTIEN

DOLMADJIAN MICHEL

FAVRE CEDRIC

FINJEAN ERWAN

GAILLARD REGIS

HARCHAY FREDJI

HAULBERT JULIEN

LARHANT YOHANN

LEDUCQ LUDOVIC

MOREAU CEDRIC

PANONT STEPHANE

PARINET LE TELLIER BRICE

PHILIPPE TUGDUAL

POUPEAU PASCAL

REYES LUDOVIC

ZMYSLONY LUDOVIC

Assistant Fédéral 2
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
Anthony PECH, Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Jean Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – Managers DTA 
Laurent TARDIEU, Valentin COUDERT, Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Sébastien MOREIRA, Fédéral 2, au regard de la décision de la CFA prise lors de sa 
réunion du 13 juillet 2018, M. Sébastien MOREIRA sera convoqué ultérieurement pour le 
passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Stéphanie FRAPPART, Fédéral 2, désignée sur la Coupe du Monde U-20 Féminine 
organisée en France. Elle sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison. 

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 

Résultats des tests physiques des F3/AF3 organisés le 20.07.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 

Nom Prénom

ANGOULA GAEL

AUBIN FLORIS

BOUILLE THIERRY

DOS SANTOS CEDRIC

EL BEDOUI LAKHDAR

GAZAGNES YANN

GRARE ANTOINE

KHERRADJI ABDELATIF

LANDRY REMI

LEGAT PIERRE

LELEU MICKAEL

PARADIS GUILLAUME

ROSIER EDDY

ROUQUETTE JULIEN

VALNET ANTOINE

VERNICE MATHIEU

FEDERAL 3
Nom Prénom

ALLARD MAXIME

AUGER ALEXIS

BREMONT ANTHONY

DAOUDI ILEAS

DI FRANCESCO JEAN PHILIPPE

DURAND NICOLAS

EVRARD VALENTIN

GARRIGUES JULIEN

GERBAUD REGIS

GONCALVES DE ARAUJO FLORIAN

GRIMM JEAN

LETELLIER DAMIEN

LIONNET GUILLAUME

NACIRDINE YASSINE

NEVES GOUVEIA JEAN PAUL

NICOLOSI MANUELA

ROZAND VIANNEY

SAINT CRICQ LOMPRE CYRIL

STUDER OLIVIER

THENARD YANN

TORREGROSSA STEVEN

VALLETEAU GREGOIRE

YAZAR ERGUN

Assistant Fédéral 3
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Pascal PARENT, Jacky CERVEAU – membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
Anthony PECH, Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Alain SARS, Jean Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – Managers DTA 
Laurent TARDIEU, Valentin COUDERT, Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Pierre LEGAT, Fédéral 3, après diagnostic du médecin référent de la CFM sur place 
et délivrance, par ce dernier, d’un certificat médical de contre-indication à la pratique du 
sport. M. Pierre LEGAT sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Manuela NICOLOSI, Assistante Fédérale 3, désignée sur la Coupe du Monde U-20 
Féminine organisée en France. Elle sera convoquée ultérieurement pour le passage des 
tests physiques obligatoires de début de saison. 

 
Situation de M. Floris AUBIN Fédéral 3 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B 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 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit 
yoyo test), 
 
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 affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Floris AUBIN, arbitre de catégorie F3, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 22.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Floris AUBIN, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas désigné 
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. 
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L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
 

Résultats des tests physiques des F1-Elite / F1 / AF1-Elite / AF1 le 24.07.2018 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 
  

Nom Prénom

ABED KARIM

BASTIEN BENOIT

BEN EL HADJ SALEM HAKIM

BRISARD JEROME

BUQUET RUDDY

DELAJOD WILLY

DELERUE AMAURY

HAMEL JOHAN

LEONARD THOMAS

LESAGE MIKAEL

LETEXIER FRANCOIS

MIGUELGORRY JEROME

MILLOT BENOIT

SCHNEIDER FRANCK

TURPIN CLEMENT

WATTELLIER ERIC

Fédéral 1- Elite

Nom Prénom

DANOS NICOLAS

DEBART GUILLAUME

GRINGORE CYRIL

HAQUETTE FREDERIC

MUGNIER CYRIL

PACELLI JULIEN

PAGES BENJAMIN

RAHMOUNI MEHDI

ZAKRANI HICHAM

Assistant Fédéral 1 Elite

Nom Prénom

BATTA FLORENT

DESIAGE SEBASTIEN

GAUTIER ANTONY

RAINVILLE NICOLAS

STINAT JEREMY

THUAL OLIVIER

Fédéral 1

Nom Prénom

ANNONIER MICHAEL

AUBE JULIEN

BERCHEBRU MIKAEL

BERTHOMIEU AURELIEN

BOUDIKIAN FRANCOIS

BOUTRY YANNICK

DANIZAN ERIC

DROUET AURELIEN

GROSBOST MATHIEU

HEBRARD FREDERIC

HENNINOT NICOLAS

JEANNE PHILIPPE

JOUANNAUD BERTRAND

LANG GILLES

LOMBARD MATTHIEU

LUZI STEPHAN

MOUYSSET CHRISTOPHE

OCAK HUSEYIN

PASQUALOTTI GWENAEL

PIGNATELLI STEPHAN

STIEN LAURENT

VIALA ALEXANDRE

ZITOUNI DJEMEL

Assistant Fédéral 1
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU – membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Pierrick GUILLEMOT - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU, Jean Noël ROISNE - kinésithérapeutes,  
Laurent DUHAMEL, Fredy FAUTREL, Christophe CAPELLI – Managers DTA 
Laurent TARDIEU, Valentin COUDERT, Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Sébastien DESIAGE, F1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Sébastien DESIAGE 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Mikael LESAGE, F1- Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Mikael LESAGE sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Benjamin PAGES, AF1- Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Benjamin PAGES sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Clément TURPIN, revenant de compétitions internationales et au repos pour ces tests. Il 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison.  

- MM. Cyril GRINGORE et Nicolas DANOS, AF1-Elite, revenant de compétitions 
internationales et au repos pour ces tests. Ils seront convoqués ultérieurement pour le 
passage des tests physiques obligatoires de début de saison.  
 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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4 –  Représentants des membres de la CFA dans les différentes CRA 
 
La CFA détermine, comme suit, les rôles de représentation de ses membres et de ses représentants 
dans les différentes CRA : 
 

Ligue Auvergne Rhône-Alpes Pascal PARENT 

Ligue de Bourgogne Franche Comté Claude TELLENE 

Ligue de Bretagne Jacky CERVEAU 

Ligue du Centre – Val de Loire Patrick LHERMITE 

Ligue Corse Eric BORGHINI 

Ligue du Grand Est Pascal PARENT 

Ligue des Hauts de France Patrick LHERMITE 

Ligue de Méditerranée Claude COLOMBO 

Ligue de Normandie Jacky CERVEAU 

Ligue de la Nouvelle Aquitaine Claude TELLENE 

Ligue Occitanie Claude COLOMBO 

Ligue de Paris Ile de France Patrick LHERMITE 

Ligue Pays de Loire Jacky CERVEAU 

 
 
5 –  Circulaire annuelle de la CFA – saison 2018-2019 
 
Le projet de Circulaire Annuelle saison 2018-2019 précisant certaines dispositions du Règlement 
Intérieur de la Commission Fédérale des Arbitres est approuvé à l’unanimité. Ladite circulaire sera 
publiée sur le site web de la FFF. 
 
 
6 –  Situation individuelle de M. Rabir NAAS, Fédéral 4 
 
Situation de M. Rabir NAAS, arbitre Fédéral 4, au regard la situation de son dossier administratif.  
 
La CFA, prenant en compte l’absence de dossier administratif complet de Rabir NAAS au 24.07.2018, 
demande à la DTA d’annuler sa convocation en stage F4 dans l’attente d’une décision à intervenir. 
En effet, M. Rabir NAAS n’ayant, d’une part, pas de licence arbitre pour cette nouvelle saison, et 
d’autre part, pas répondu aux sollicitations de la Direction Fédérale Médicale pour la réalisation de 
son dossier médical, il ne peut être convoqué au stage national d’été organisé par la DTA. 
 
 
7 –  Observateurs arbitres Espoirs 
 
La Commission nomme, pour la saison 2018-2019, les observateurs Espoirs FFF suivants : 
 

 M. Claude COLOMBO 

 M. Stéphane MOULIN 

 M. Alain SARS 
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8 –  Féminisation de l’arbitrage 
 
La CFA, sur proposition de sa section développement de l’arbitrage féminin, décide : 
 

- Afin, d’une part, de permettre aux arbitres fédérales féminines d’acquérir davantage 
d’expériences lorsqu’elles sont désignées sur des compétitions régionales, et, d’autre part, 
de reconnaitre le niveau d’expertise des arbitres fédérales, la mise en place d’équivalence 
entre les catégories fédérales féminines et les catégories régionales. Ainsi, une arbitre 
fédérale féminine devra être, au minimum, considérée par une Ligue régionale comme : 

 Arbitre de catégorie Régional 1 lorsqu’elle est arbitre Fédérale Féminine 1 

 Arbitre de catégorie Régional 2 lorsqu’elle est arbitre Fédérale Féminine 2 
 

- Dans le cadre de la promotion et du développement de l’arbitrage féminin, les arbitres 

Elites régionales féminines (cf. art 22 bis du Règlement Intérieur de la CFA) n’entrent pas 

dans le nombre maximum d’arbitre de cette catégorie par Ligue régionale.  Dès lors, les 

Ligues régionales pourront disposer de 15 arbitres Elites régionaux masculins maximum, 

et d’un nombre non limité d’arbitre féminine Elite régionale. 

 
Ces décisions sont applicables dès la saison 2018-2019. 

 
 
9 –  Courriers reçus 
 

- Courriel de Bernard PARIS, Président de la CRA de la Réunion, posant plusieurs questions 
à la CFA et à la DTA. La CFA le remercie de son courriel et précise qu’une réponse lui sera 
apportée prochainement. 

- Courriel de M. Yohann ROUINSARD, informant, d’une part, sa volonté de mettre fin à sa 
carrière d’arbitre fédéral en fin de saison 2018-2019, et, d’autre part, de son souhait de 
s’investir en qualité d’arbitre assistant vidéo. La CFA le remercie pour son courriel. 

- Courrier de M. Thibaud DESHAIES, arbitre JAF, informant la DTA de son souhait de disposer 
d’une saison sabbatique. S’agissant d’un arbitre de Ligue, la CFA prend note de cette 
information, la saison sabbatique ne pouvant être accordée que par sa CRA. 

- Courriers du SAFE relatifs, notamment, au souhait d’intervenir en stage organisé par la DTA 
et d’accompagner les arbitres lors de leurs rencontres avec les clubs, et aux conditions 
d’exercice des arbitres fédérales féminines. La CFA prend note de ce courrier auquel il sera 
apporté une réponse ultérieurement. 
 

 
10 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


