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PROCES-VERBAL 
 

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

 
PV N°11 Saison 2021/2022  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il adresse, au nom de la CFA, ses vœux de prompt rétablissement à Claude COLOMBO et Alain 
SARS, pour lesquels il a une pensée toute particulière. 
 
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°10 de la réunion du 22.03.2022 à 14h00. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°10. 
 
3 – Effectifs cibles saison 2022/2023 - Accessions/Descentes 
  
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, notamment 
dans un contexte sportif évolutif où l’anticipation de la refonte des championnats professionnels 
s’impose, la Commission Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 
2022/2023 seront les suivants : 
 

• Fédéraux 1-Elite : 21 arbitres ; 

• Fédéraux 2 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 3 : 17 arbitres ; 

• Fédéraux 4 : 52 arbitres ; 
 

• Assistants Fédéraux 1-Elite et Fédéraux 1 : 29 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 2 : 24 assistants ; 

• Assistants Fédéraux 3 : 24 assistants ; 

 
Réunion du : 
 

 
22 avril 2022 à 09h00 au siège de la FFF. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal PARENT, Pascal 
GARIBIAN (DTA) et Lionel JAFFREDO. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Charles-Etienne ROBERT 
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• Assistantes Fédérales Féminines : 14 assistantes ; 
 

• Fédérales Féminines 1 : 11 arbitres ; 

• Fédérales Féminines 2 : 16 arbitres ; 
 

• Fédéraux Futsal 1 : 16 arbitres ; 

• Fédéraux Futsal 2 : 18 arbitres. 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements / évaluations individuelles 
pourront être ajustés en fonction des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le 
cadre de ces effectifs cibles. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la Commission, s’entendant 
pour les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au cours de la saison selon les 
dispositions du RI de la CFA et évalués à l’issue de cette saison, et en dehors des cas particuliers 
relatifs aux arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations administratives prises ou à 
prendre, décide des mouvements sportifs suivants : 
 

• Arbitres Fédéraux 1-Elite 
2 descentes sportive en catégorie inférieure 

 

• Arbitres Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure  
 

• Arbitres Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
1 descente sportive en catégorie inférieure 
 

• Arbitres Fédéraux 4  
6 accessions en catégorie supérieure 
6 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

• Assistants Fédéraux 1 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Assistants Fédéraux 2 
5 accessions en catégorie supérieure 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

• Assistants Fédéraux 3 
5 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 
 

• Fédérales Féminines 1  
1 descente sportive en catégorie inférieure 

 

• Fédérales Féminines 2 
1 accession en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 

 
• Assistantes Fédérales Féminines 

1 rétrogradation en Ligue régionale 
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• Fédéraux Futsal 1 :  
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

• Fédéraux Futsal 2 :  
4 accessions en catégorie supérieure 
2 rétrogradations en Ligue régionale 

 
La Commission Fédérale des Arbitres publiera les évaluations individuelles et classements 
des arbitres Fédéraux des catégories arbitres et assistants sur le site internet de la FFF. 
 
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. 

 
4 – Résultats des tests physiques de mi-saison 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage de mi-saison du 31.03.2022 : 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT  

• DTA : Pascal GARIBIAN, Christophe CAPELLI, Julien NIOL et Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. Karim ABED, Fédéral 1-Elite 
- Mme Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 1 
- Mme Maika VANDERSTICHEL, Fédérale Féminine 1 
- M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2 
- Mme Justine CATANIA, Fédérale Féminine 2 
- Mme Mathilde FRONT, Fédérale Féminine 2 
- Mme Mélissa ROSSIGNOL, Assistante Fédérale Féminine 
- Mme Manuela NICOLOSI, Assistante Fédérale 2 
- M. Julien HAULBERT, Assistant Fédéral 2 
- M. Benjamin SORBET, Fédéral Futsal 2 
- M. Toufik AIT HAMMOU, Fédéral Futsal 2 
- M. Sylvain PALHIES, Fédéral 4 

 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 

 
- M. Karim ABED, Fédéral 1-Elite, inapte médicalement à passer les tests physiques (cf. 

décision ci-après) ; 
- Mme Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 1, inapte médicalement à passer les tests 

physiques (cf. décision ci-après) ; 
- Mme Maika VANDERSTICHEL, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail 

régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de 
la CFA (cf. décision ci-après). 

- M. BOUILLE Thierry, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA (cf. décision ci-
après). 

- Mme Justine CATANIA, Fédérale Féminine 2, inapte médicalement à passer les tests 
physiques (cf. décision ci-après) ; 
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- Mme Mathilde FRONT, Fédérale Féminine 2, inapte médicalement à passer les tests 
physiques (cf. décision ci-après) ; 

- Mme Mélissa ROSSIGNOL, Assistante Fédérale Féminine, inapte médicalement à 
passer les tests physiques (cf. décision ci-après) ; 

- M. Toufik AIT HAMMOU, Fédéral Futsal 2, inapte médicalement à passer les tests 
physiques (cf. décision ci-après) ; 

- M. Sylvain PALHIES, Fédéral 4, inapte médicalement à passer les tests physiques (cf. 
décision ci-après). 

 

 
Situation de M. Karim ABED, Fédéral 1-Elite, au regard des tests physiques obligatoires de 
mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Karim ABED est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Karim ABED en catégorie Fédéral 1 pour l’ensemble de la saison 
2021/2022. 
 
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. 

 

 
Situation de Mme Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 1, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
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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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que Mme Romy FOURNIER est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, en raison de sa grossesse,  
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Romy FOURNIER en catégorie Fédérale Féminine 1 pour 
l’ensemble de la saison 2021/2022. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de la 
rendre inapte à la pratique sportive, ayant entraîné, par décision de la CFA, sa neutralisation 
dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une neutralisation pour 
les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
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. 

 

 
Situation de Mme Maika VANDERSTICHEL, Fédérale Féminine 1-Elite, au regard des tests 
physiques obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que Mme Maika VANDERSTICHEL est inapte à la pratique sportive pour une durée de 
plus de 6 mois, 
  
Par ces motifs,     
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Décide de neutraliser Mme Maika VANDERSTICHEL en catégorie Fédérale Féminine 1 pour 
l’ensemble de la saison 2021/2022. 
 
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. 

 

 
Situation de M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2, au regard des tests physiques obligatoires de 
mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Thierry BOUILLE est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Thierry BOUILLE en catégorie Fédéral 2 pour l’ensemble de la 
saison 2021/2022. 
 
S’agissant de sa deuxième saison consécutive de neutralisation pour raison médicale, M. 
Thierry BOUILLE sera dans l’obligation de réussir les tests physiques de début de saison 
2022/2023 de la catégorie F2, faute de quoi il serait affecté en catégorie F3, en application de 
l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
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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Situation de Mme Justine CATANIA, Fédérale Féminine 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que Mme Justine CATANIA est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, en raison de sa grossesse,  
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Justine CATANIA en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la 
saison 2021/2022. 
 
Précise que la grossesse d’une arbitre fédérale féminine ayant pour conséquence de la 
rendre inapte à la pratique sportive, ayant entraîné, par décision de la CFA, sa neutralisation 
dans sa catégorie pour la saison concernée, ne peut être assimilée à une neutralisation pour 
les raisons définies par l’article II.2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA. 
 
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. 

 

 
Situation de Mme Mathilde FRONT, Fédérale Féminine 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
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Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que Mme Mathilde FRONT est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois, 
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Mathilde FRONT en catégorie Fédérale Féminine 2 pour 
l’ensemble de la saison 2021/2022. 
 
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. 

 

 
Situation de Mme Mélissa ROSSIGNOL, Assistante Fédérale Féminine, au regard des tests 
physiques obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que Mme Mélissa ROSSIGNOL est inapte à la pratique sportive pour une durée de 
plus de 6 mois, 
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser Mme Mélissa ROSSIGNOL en catégorie Assistante Fédérale Féminine 
pour l’ensemble de la saison 2021/2022. 
 
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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Situation de M. Toufik AIT HAMMOU, Fédéral Futsal 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 
indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Toufik AIT HAMMOU est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Toufik AIT HAMMOU en catégorie Fédéral Futsal 2 pour l’ensemble 
de la saison 2021/2022. 
 
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. 

 

 
Situation de M. Sylvain PALHIES, Fédéral 4, au regard des tests physiques obligatoires de 
mi-saison :  

 
La Commission,  
  
Considérant que selon l’article II.1.C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA tous les 
arbitres n’ayant pas validé leurs tests physiques de début de saison, devront passer à l'occasion du 
stage national de mi-saison lesdits tests en lieu et place des tests de mi-saison, 
 
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 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que M. Sylvain PALHIES n’a pas réussi les tests physiques avant le 1er avril comme 
exigé règlementairement, 
 
Considérant néanmoins que M. Sylvain PALHIES ayant pris la décision de mettre fin à sa carrière 
d’arbitre fédéral à l’issue de la saison, il n’est pas nécessaire de statuer sur sa situation, 
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Par ces motifs,     
 
Décide d’acter de la fin de carrière de M. Sylvain PALHIES à l’issue de la saison 2021/2022. 
 
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. 

 

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

 
5 – Candidats aux épreuves 2021/2022 d’admission au catégories fédérales 
 
Compte tenu des effectifs cibles déterminés, les nombres de candidats retenus pour être nommés 
arbitres fédéraux au 1er juillet 2022, à l’issu des classements effectués par les observateurs, sont 
exposés ci-dessous : 
 

- Fédéraux 4 :  
o Candidats admis à l’épreuve d’admissibilité de septembre 2020 : les 11 premiers 

candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4 ; 
o Candidats admis à l’épreuve exceptionnelle d’admissibilité de novembre 2021 : les 3 

premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral 4 ; 
o Candidats espoirs : les 3 premiers candidats classés seront affectés en catégorie 

Fédéral 4 sous réserve d’obtention des minimas requis à l’examen théorique pour la 
catégorie ; 

- Assistants F3 : les 4 premiers candidats classés seront affectés en catégorie Assistant F3 ; 
- Fédérales Féminines 2 :  

o Candidates admises à l’épreuve d’admissibilité de septembre 2020 : les 4 premières 
candidates classées seront affectées en catégorie Fédérale Féminine 2 ; 

o Candidates admises à l’épreuve exceptionnelle d’admissibilité de novembre 2021 : 
les 2 premières candidates classées seront affectées en catégorie Fédérale 
Féminine 2 ; 

- Fédéraux Futsal 2 :  
o Candidats admis à l’épreuve d’admissibilité de septembre 2020 : les 4 premiers 

candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral Futsal 2 ; 
o Candidats admis à l’épreuve exceptionnelle d’admissibilité de novembre 2021 : les 2 

premiers candidats classés seront affectés en catégorie Fédéral Futsal 2 ; 
- JAF : les 7 premiers candidats classés de chaque poule seront désignés Jeunes Arbitres de 

la Fédération. 
 

Les résultats des examens des candidats Fédéraux 4, Assistants F3, Futsal 2, Féminine 2, Espoir 
et JAF seront connus le 27 avril à 18 H.  
 
Ces résultats seront communiqués sur le site FFF. 

 
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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6 – Situations individuelles des candidats aux épreuves 2021/2022 d’admission  
 
Situation de Mme Enola LLUCH, candidate JAF au regard de son évaluation dans le cadre de 
l’épreuve d’admission 2021/2022 :     
 
La Commission,    
 
Considérant que Mme Enola LLUCH, candidate JAF 2021/2022, n’a été observé qu’à 2 reprises au 
cours de ladite saison, en raison de sa situation médicale, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 22 du Règlement intérieur de la CFA, un candidat 
JAF « est examiné sur 3 rencontres », 
 
Considérant que Mme Enola LLUCH a donc été observé un nombre insuffisant de fois pour sa 
catégorie au regard de cette disposition, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent règlement Intérieur, quel 
qu’en soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de 
l’arbitre et sur son affectation la saison suivante. 
 
Afin de statuer sur la situation particulière et l’affectation de chaque arbitre, la Commission 
Fédérale des Arbitres prendra notamment en considération les critères d’appréciation suivants : 
• Le nombre de matchs observés que l’arbitre aurait dû réaliser au cours de la saison en 
fonction de sa catégorie ; 
• Le nombre de matchs observés qu’il a réalisé au cours de la saison ; 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) obtenus au cours de cette saison suite 
aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
• La moyenne des points (ou notes, le cas échéant) des arbitres de sa catégorie au cours de 
la saison suite aux observations réalisées, si besoin avec une pondération 
 
En tout état de cause, il est précisé que ces critères ne peuvent limiter le pouvoir d’appréciation de 
la Commission à qui il appartient de statuer sur chaque situation particulière. », 
 
Considérant que le nombre important d’observations réalisées par Mme Enola LLUCH lors de la 
saison 2021/2022 permet de l’évaluer de manière suffisamment précise et donc de la classer avec 
les autres arbitres candidats de sa catégorie en réalisant une moyenne pondérée des points qu’elle 
a obtenus lors de ses 2 observations, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de classer M. Enola LLUCH avec les autres arbitres candidats JAF pour la saison 
2021/2022.  

 
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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7 – Passerelle JAF / Fédérale Féminine 2  
 
Compte tenu des effectifs prévisionnels de la catégorie FFE2 pour la saison prochaine, la CFA 
souhaite donner la possibilité à Mme Elisa DAUPEUX, Jeune Arbitre de la Fédération 3ème année, 
d’intégrer cette catégorie pour la saison 2022/2023. Pour ce faire elle sera supervisée par des 
instructeurs / observateurs désignés par la CFA, en principe sur deux matchs de D2 Féminine. 
 
Si elle donne pleine satisfaction lors des matchs supervisés par les instructeurs / observateurs, et 
que la CFA statue favorablement à son intégration en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 
2022/2023, elle sera convoquée à l’épreuve d’admissibilité des candidates FFE2 et devra y obtenir 
les minimas (contrôle de connaissances et tests physiques). 
 
8 – Désignations finales de Coupe de France et Coupe Gambardella-Crédit Agricole 
 
La CFA prend note de la validation par le Comité Exécutif de la FFF de ses propositions de 
désignations pour les finales suivantes : 
 
Coupe de France : 
Arbitre centrale : Stéphanie FRAPPART (Paris Ile-de-France) 
AA1 : Mikael BERCHEBRU (Paris Ile-de-France) 
AA2 : Benjamin PAGES (Nouvelle-Aquitaine) 
Arbitre remplaçant : Willy DELAJOD (Auvergne-Rhône-Alpes) 
VAR : Jérémie PIGNARD (Auvergne-Rhône-Alpes) 
AVAR : Hamid GUENAOUI (Hauts-de-France) 
 
Coupe de France Féminine : 
Arbitre centrale : Savina ELBOUR (Nouvelle-Aquitaine) 
AA1 : Clothilde BRASSART (Hauts-de-France) 
AA2 : Clémentine DUBREIL (Pays de la Loire) 
Arbitre remplaçant : Alexandra COLLIN (Bourgogne-Franche-Comté)  
 
Coupe Gambardella-Crédit Agricole : 
Arbitre central : Florian DELLA TOMASINA (Corse) 
AA1 : Yohann TIBLE (Paris Ile-de-France) 
AA2 : Matthieu SEJOURNE (Bretagne) 
Arbitre remplaçant : Thomas VINCENT (Grand-Est) 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11H00. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


