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

 

 
PV N° 19 Saison 2015 – 2016    

 
 
1 – Ouverture de la séance 

 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse l’absence de M. Francis SMERECKI, retenu. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Résultats des examens d’arbitre F4 / AF3 / Féminines / Futsal 

 
Conformément à la décision de la CFA du 13 avril 2016 : 

- En ce qui concerne les candidats F4 : les 10 premiers candidats sur les 25 classés sont 
déclarés admis (cf. Annexe 1). Ces arbitres seront nommés arbitre Fédéral 4 à compter 
du 1er juillet 2016. 

- En ce qui concerne les candidats assistants F3 : les 4 premiers candidats sur les 6 classés 
sont déclarés admis (cf. Annexe 2). Ces arbitres seront nommés arbitre Assistant Fédéral 
3 à compter du 1er juillet 2016. 

- En ce qui concerne les candidates fédérales féminines 2 : les 3 premières candidates sur 
les 4 classées sont déclarées admises (cf. Annexe 3). Ces arbitres seront nommées 
arbitre Fédérale Féminine 2 à compter du 1er juillet 2016. 

- En ce qui concerne les candidats arbitres fédéraux Futsal 2 : les 3 premiers candidats sur 
les 4 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 4). Ces arbitres seront nommés arbitre  
Fédéral Futsal 2 à compter du 1er juillet 2016. 

 
La CFA félicite l’ensemble des arbitres admis.  

 
Réunion du : 
au :  

 
15 avril 2016 à 14h00 
A la FFF et en conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (en conférence téléphonique) 

 
Présents : 

 
En conférence téléphonique : Patrick LHERMITE (Vice-Président), 
Claude TELLENE, Claude COLOMBO, Daniel GACOIN   
Présents à la FFF : Pascal PARENT et Pascal GARIBIAN (DTA). 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT, Régis TRUCHON 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI. 
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Les présentes décisions sont susceptib les de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification. La recevabilité de ces recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalab le et 
ob ligatoire 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. 
 
 
3 – Espoir JAF 

 
Quatre jeunes arbitres « Espoirs » ont été suivis sur le terrain par des observateurs désignés par la 
CFA pour envisager d’éventuelles promotions au titre d’arbitre Fédéral 4. Les 4 arbitres ont reçu un 
avis favorable et seront nommés F4 au 1er juillet 2016 sous réserve de leur réussite à l’examen 
théorique F4 ainsi qu’aux tests physiques de cette catégorie. 
Il s’agit de Messieurs : 

 Arnaud BAERT, 
 William TOULLIOU 
 Anthony USTARITZ 
 Mathieu VERNICE 

 
Ces quatre arbitres devront se présenter à l'examen théorique des 3 et 4 juin 2016 au CREPS de 
REIMS pour valider leur accession à la catégorie F4. 
 
 
4 – Publication des résultats 
 
Les résultats seront publiés ce jour à partir de 18h sur le site www.fff.fr.  
 
5 – Candidatures d’observateurs 

 
Reçu candidatures au poste d’observateur fédéral de M. A. Dalla-Pria, et spécifique Futsal de M. J. 
Nguyen. Elles seront examinées avec les autres candidatures reçues avant le 15/4/16, date de la 
présente réunion.   
 
6 –  Questions et observations 

 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h45. 
Les prochaines réunions de la CFA auront lieu le vendredi 22 avril à 14h00 au siège de la FFF et par 
conférence téléphonique (notamment pour les classements JAF) et le mercredi 4 mai à 14h30 à la 
FFF et en visio-conférence. 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
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