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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°1 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite M. Antony GAUTIER pour son élection en tant que Maire de la commune de Bailleul et lui 
souhaite beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions. 
 
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°18 de la réunion du 26.06.2020 à 15h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°18. 
 
 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
02 juillet 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 : 

 
Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Règlement intérieur 2020/2021  
 
Le Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2020/2021 (Annexe 1) est soumis au vote de la CFA 
par le Président Eric BORGHINI.  
 
Il en est rappelé les principales modifications : 

- Retour au dispositif « Espoirs » pour les arbitres masculins et féminines (articles 17 bis et 17 
ter) ; 

- Réforme de la voie des ex-joueurs professionnels masculins et féminines (articles 18 et 19 
bis) ; 

- Evolution des critères de promotion et de rétrogradation des classements de type ABC ainsi 
que ceux relatifs aux propositions de contrats Elite ; 

- Suppression de la neutralisation automatique des nouveaux arbitres AF3 (Article 25 – c) ; 
- Réforme des modalités de classement de la catégorie AF1 (Annexe 3 – 2.) ; 
- Mise en place du classement ABC pour la catégorie Futsal 1 (Annexe 3 – 8.) ; 
- Mise en place du classement ABC pour la catégorie Fédérale Féminine 1 (Annexe 3 – 6.) ; 
- Mise en place d’une évaluation VAR prise en compte pour les propositions de contrats Elite 

et VAR/AVAR (Article 26 ter et Annexe 5) ; 
- Evolution des modalités de tests physiques pour certaines catégories (Annexe 2). 

 
Le règlement intérieur de la CFA est adopté à l'unanimité. Il sera soumis au Comité Exécutif de la 
FFF du 8 juillet 2020 pour validation et portera, le cas échéant, la date de l'adoption. 
 
Eric BORGHINI remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce document. 
 
 
4 – Désignations Demi-finales et Finale Coupe de France féminines  
 
La CFA décide de désigner les arbitres suivantes pour ces rencontres : 
 
EA GUINGAMP / OLYMPIQUE LYONNAIS : 
Arbitre centrale : Mme ELBOUR Savina 
Arbitre assistante n°1 : Mme ZAOUAK Nabila 
Arbitre assistante n°2 : Mme DUBREIL Clémentine 
4ème arbitre : Mme ROCHEBILIERE Emeline 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX / PARIS ST GERMAIN : 
Arbitre centrale : Mme GUILLEMIN Florence 
Arbitre assistante n°1 : Mme BRASSART Clothilde 
Arbitre assistante n°2 : Mme TODESCHINI Valérie 
4ème arbitre : Mme GUILLOT Gabrielle 
 
FINALE : 
Arbitre centrale : Mme BEYER Victoria 
Arbitre assistante n°1 : Mme COPPOLA Elodie ou Mme BARTNIK Solenne (selon les résultats des 
demi-finales) 
Arbitre assistante n°2 : Mme SORIANO Camille 
4ème arbitre : Mme COLLIN Alexandra 
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5 – Affectation VAR saison 2020/2021 
 
Conformément à l’article 26 ter de son Règlement Intérieur, la CFA décide, sur proposition de la DTA, 
de nommer dans la catégorie VAR pour la saison 2020/2021 : 
 

- M. BIEN Wilfried 
- M. BRE Stephane 
- M. CASTRO Alexandre 
- M. CHAOUI Abdelali 
- M. COUE Bruno 
- M. GUENAOUI Hamid 
- M. GUILLARD Christian 
- M. JAFFREDO Lionel 
- M. JULIEN Dominique 
- M. LAVIS William 
- M. ROUINSARD Yohann 

 
Un contrat de prestation de service d’un an leur sera proposé prochainement par la FFF. 
 
 
6 – Organisation du stage de détection des AFFE 19/20 
 
En raison de la crise sanitaire le stage de détection n’a pu avoir lieu en juin 2020 comme prévu par 
le Règlement intérieur de la CFA. 
 
La CFA a donc, après consultation des disponibilités du CNF, décidé d’organiser ce stage les 29 et 
30 août 2020 à Clairefontaine. 
 
Après réception des candidatures envoyées par les Ligues régionales, les arbitres suivantes y 
participeront : 

- Mme BOUDINA Siham 
- Mme PASSART Mara 
- Mme LE CHEVERT Violette 
- Mme ROSSIGNOL Mélissa    
- Mme LAURANT Méline 

 
 
7 – Sélection des candidats « Espoirs » pour la saison 2020/2021 
 
En raison de la crise sanitaire et de l’impossibilité d’avoir clôturé le processus de sélection, la CFA 
décide de retenir comme candidats « Espoirs », pour la saison 2020/2021, les arbitres régionaux 
Elite 20/21 ayant participé à un stage JAF Elite au cours de la saison 2019/2020 et étant toujours 
JAF pour la saison 2020/2021. 
 
Sont donc retenus comme candidats les arbitres suivants : 

- BAUDON Lucas  
- DELALOY Mathieu  
- DELLA TOMASINA Florian  
- MOUSTIER Benjamin  
- VINCENT Thomas 
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8 – Plan de Pré-professionnalisation des arbitres féminines 
 
Dans le cadre de la relance du plan de Pré-professionnalisation des arbitres féminines, voté par le 
COMEX de la FFF le 7 décembre 2018, il a été demandé à la CFA/DTA de proposer au Comité 
Exécutif les modalités de son application en cas de mise en place de celui-ci pour la saison 
2020/2021. 
 
La CFA/DTA décide de proposer au Comité Exécutif de la FFF de nommer Arbitre Fédérale Féminine 
1 – Elite et Arbitre Assistante Fédérale Féminine – Elite, Mesdames : 
 
FFE1-Elite : 

- BEYER Victoria 
- COLLIN Alexandra 
- ELBOUR Savina 
- VANDERSTICHEL Maika 

 
AFFE-Elite : 

- BRASSART Clothilde 
- DI BENEDETTO Stéphanie 
- MAUBACQ Jennifer 
- ZAOUAK Nabila 

 
Le plan présenté prévoit le versement d’une indemnité mensuelle de préparation de 1.200 € brut pour 
les FFE1-Elite et de 800 € brut pour les AFFE-Elite. En contrepartie, les arbitres nommées devront 
se rendre disponibles pour 4 stages spécifiques « Elite » de trois jours, programmés en semaine 
dans un calendrier prévisionnel annuel, en complément des trois stages obligatoires des arbitres et 
assistantes fédérales. 
 
En cas de validation du plan et de la liste proposée par le COMEX, un contrat de prestation de service 
reprenant ces éléments sera donc proposé aux intéressées. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H00. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


