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

 
 
 
PV N° 16 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Pascal PARENT et 
Francis SMERECKI. 
 
En préambule, il souhaite tous les vœux de réussite à l'équipe arbitrale emmenée par Benoit 
BASTIEN avec la collaboration de Laurent STIEN, Frédérique HAQUETTE, Olivier THUAL, Amaury 
DELERUE et Frank SCHNEIDER pour diriger la 21éme finale de la coupe de la ligue organisée par 
la LFP. 
 
M. Claude TELLENE est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
10 Avril 2015 
11H30  à Gressy et en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI, 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA), 
  
Claude COLOMBO, Daniel GACOIN, Claude TELLENE  en 
téléconférence. 
 

 
Excusé :  

 
Pascal PARENT, Francis SMERECKI. 
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2 – Modification du règlement intérieur pour la saison 205/2016  
 
Catégorie Féminines :  
 

Pour répondre au cadre du développement du football féminin et à la réorganisation des 
compétitions fédérales féminines, la section des arbitres féminines de la CFA a proposé la création 
d’une seconde catégorie d’arbitres fédérales féminines. 
Instaurer à la fois une pyramide des catégories en corrélation avec l'évolution des championnats et 
permettre une gestion managériale des fédérales qui prendraient en compte une hiérarchisation 
des performances arbitrales sont les motivations majeures exprimées par la section des féminines. 
Lors du séminaire des Présidents de CRA cette demande avait également été soutenue auprès de 
la CFA. 
Ce sujet a été étudié lors du séminaire CFA/DTA, en date du 13-14 février, notamment afin 
d’évaluer les conséquences opérationnelles et financières de cette évolution. 
La CFA, après débat, décide de créer une seconde catégorie d’arbitres fédérales féminines à 
compter du 1er juillet 2015.  
Le règlement intérieur de la CFA sera amendé afin de légiférer réglementairement sur les modalités 
d’accession, de promotion, et de rétrogradation des arbitres féminines dans ces deux catégories. 
 
 
3 – Résultats des examens des candidats 2013-14 Fédéraux 4, AF3, Futsal et Féminines 
 
Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, JAF, Féminines et Fustal 
seront connus le 16 avril 2015 à partir de 18h00. 
 
A l'issue des classements des candidats, le nombre de candidats retenu pour être nommé au 1er 
juillet au titre de la saison 2015/16  sera au minimum de: 
 

 Fédéraux 4 : les neuf premiers candidats classés seront affectés en catégorie F4 

 Assistants F3 : les deux premiers candidats classés seront affectés en catégorie AAF3  

 Féminines : les deux premières candidates classées seront affectées en première 
 catégorie et les arbitres classées de la troisième à la sixième place seront 
 affectées en seconde catégorie nouvellement créée. 
 

 Futsal: les six premiers candidats classés seront affectés en catégorie FF2 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h30. 
 
Les prochaines réunions auront lieu les 15 et 16 avril au siège de la F.F.F.. 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Claude TELLENE 
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