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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°14 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il présente, au nom de la CFA, ses sincères condoléances aux proches d’Éric BROCAS, ancien 
arbitre fédéral, Vice-Président du District du Gers et observateur fédéral, et de Michel MUFFAT-
JOLY, Président du District de l’Isère et de la Commission Futsal FFF, dont les décès récents font 
perdre à l’arbitrage et au Football amateur deux serviteurs de longue date. Il adresse également tout 
le soutien de la CFA à Daniel BEQUIGNAT, endeuillé par le décès de sa mère. 
 
Ces décès viennent s’ajouter à la longue liste de disparitions de figures du Football français en cette 
année 2020, pour lesquels la CFA a une pensée émue. 
 
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°13 de la réunion du 24.11.2020 à 14h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°13. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
15 décembre 2020 à 13h30 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Point du Directeur Technique de l’Arbitrage 
 
Pascal GARIBIAN présente un bilan des stages arbitraux de mi-saison et se félicite de l’implication 
totale des arbitres à ces occasions ainsi que de l’encadrement bénévole ou salarié. 
 
Il met également en avant les récentes très bonnes performances de nos arbitres sur le plan 
international et souligne que ceux qui ont pu avoir une difficulté passagère à ces occasions ont très 
bien rebondi lors de la rencontre suivante. 
 
Le DTA informe la CFA que la LFP a communiqué le 4 décembre une copie de l’avenant au contrat 
opéré entre GENERALI et le SAFE portant modification de la définition des « assurés » d’un commun 
accord entre les parties, signé le 4/12/2020 à effet du 1er juillet 2020. Conformément à l’article 8 du 
protocole FFF/LFP/SAFE, la couverture de prévoyance est assujettie à l’adhésion facultative et 
individuelle au contrat, l’éligibilité au contrat étant conditionnée à l’affectation de l’arbitre à l’une des 
catégories du secteur professionnel du football. La CFA se félicite de la régularisation de la situation 
contractuelle.  
 
Enfin, avec Alain SARS, il est expliqué que le contexte sanitaire empêche la tenue physique du stage 
annuel des observateurs, lequel sera organisé via un outil de visioconférence. 
 
4 – Groupe de travail LFA relatif à l’arbitrage 
 
Jacky CERVEAU explique que ce groupe de travail, auquel participe Alain SARS, a été mis en place 
afin de mener une réflexion pour limiter la perte d'arbitres, qui malheureusement fait écho à la perte 
globale du nombre de licenciés. 
 
Trois axes de travail principaux ont été identifiés : 

- Travailler sur une définition plus claire du rôle de CTRA 
- Assurer une formation continue pour les arbitres de ligue avec plusieurs stages par saison 
- Travailler sur des modifications du Statut de l’arbitrage, notamment afin d’équilibrer le ratio 

entre nombre d’équipes engagées et nombre d’arbitres fournis de certains clubs, par le biais 
de disposition coercitives ou incitatives. L’objectif est de présenter des propositions de 
modification à l’Assemblée Fédérale de juin 2021. 

 
5 – Situations particulières tests physiques stages de mi-saison 
 
Situation de M. Florent BATTA, Fédéral 1 Elite : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de 
la CFA, la DTA organise, à la mi-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 M. Florent BATTA, en situation d’arrêt de travail régulièrement communiqué à la 
DTA, n’a pu passer ces tests physiques et sera donc convoqué ultérieurement pour le passage des 
tests physiques obligatoires de mi-saison, 
 
Considérant, que M. Florent BATTA, ayant réussi les tests physiques de début de saison, pouvait 
être règlementairement désigné jusqu’aux tests de mi-saison, 
 
Considérant que la situation sanitaire actuelle ayant impliqué un resserrement exceptionnel du 
calendrier des compétitions LFP entre la date des tests physiques et le prochain stage Elite, la non-
désignation de M. BATTA dans cet intervalle l’éloignerait des terrains pour un nombre de rencontres 
trop important, 
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Considérant le contrat de prestation de service liant Monsieur BATTA à la FFF en raison de son statut 
d’arbitre Fédéral 1 Elite, 
 
Considérant que les raisons médicales qui ont justifié l’arrêt de travail de M. Florent BATTA ne sont 
pas de nature à diminuer ses performances physiques, 
 
Par ces motifs, 
 
La CFA décide exceptionnellement de permettre à M. Florent BATTA d’être désigné jusqu’à la 
date à laquelle il sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-saison. 
 
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. Aurélien UZAN, Fédéral Futsal 1 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de 
la CFA, la DTA organise, à la mi-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 M. Aurélien UZAN a informé la DTA de son impossibilité de se rendre aux tests 
physiques de mi-saison de sa catégorie en raison de nouvelles fonctions professionnelles, 
 
Considérant que, compte tenu du statut des arbitres de la catégorie Futsal 1, cette absence, même 
si elle n’est pas justifiée par des raisons médicales, ne doit pas être considérée comme un échec, en 
raison de son caractère inéluctable, 
 
Considérant, néanmoins, que rien ne justifie que M. Aurélien UZAN puisse être désigné tant qu’il 
n’aura pas validé les tests physiques obligatoires de mi-saison à l’occasion de la séance de 
rattrapage prévue au CNF Clairefontaine conformément au calendrier DTA, et qu’aucune dérogation 
règlementaire ne doit donc être accordée sur ce point, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de convoquer M. Aurélien UZAN à une date ultérieure pour le passage des tests 
physiques de mi-saison et dit qu’il ne sera pas désigné dans cet 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. 
 
6 – Proposition de promotions accélérée 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA prévoit que : « dans le cadre de la politique de détection et de 
promotion des arbitres de la fédération, sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la 
Commission Fédérale des Arbitres peut promouvoir, en cours de saison, un arbitre dans la catégorie 
directement supérieure. » 
 
Dans le cadre de cette politique, des observateurs fédéraux ont proposé que certains profils d’arbitres 
Fédéral 4, soient étudiés. 
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Compte tenu de la situation sanitaire actuelle, du peu d’observations dont dispose la CFA à ce jour 
et de l’incertitude qui existe quant aux conditions de reprise du championnat de National 2, la CFA 
décide de ne pas mettre en place de promotion accélérée cette saison, ce dispositif devant rester 
exceptionnel et justifié par une succession de performances de haut niveau. 
 
 
7 – Audition de M. Aurélien DROUET, Assistant Fédéral 1, au sujet de ses manquements lors 
d’une désignation UEFA 
 

La Commission, 

 

Après audition de M. Aurélien DROUET par visioconférence, 

 

[…] 

 

Considérant qu’il est de la responsabilité d’un arbitre, qui plus est international, de prendre toutes les 

dispositions nécessaires pour que ses déplacements se déroulent de la meilleure manière possible, 

et qu’en l’espèce, en ne prévoyant qu’une heure de délai entre son arrivée à l’aéroport et le décollage 

de son avion, M. DROUET a manqué à ce devoir, 

 

Considérant que les manquements reprochés à M. Aurélien DROUET, qui ont un impact sur l’image 

de la FFF et qui l’ont empêché d’avoir la sérénité nécessaire lors d’une rencontre internationale, 

imposent qu’une mesure administrative soit prise à son encontre,  

 

Considérant que la CFA tient à préciser qu’elle apprécie le comportement adopté par  

M. DROUET lors de son audition, à l’occasion de laquelle il n’a pas cherché à minimiser ses torts et 

les a assumés pleinement, attitude qu’elle attend d’un arbitre de haut niveau, 

 

Par ces motifs, 

 

Décide, en application de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage, de ne pas désigner  

M. Aurélien DROUET en qualité d’arbitre assistant pour une durée d’un mois à compter du 

Jeudi 17 décembre 2020. 

 
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 7 jours à compter de sa notification, dans les conditions prévues à 

l’article 190 des Règlements Généraux de la FFF, devant la Commission Supérieure d’Appel. 

 
8 – Candidatures AF3 sur mutation de catégorie fédérale 
 
La CFA enregistre les candidatures de MM. Loïc MOUTON et Matthieu BONNETIN, arbitres Fédéral 
4, comme candidats AF3 sur mutation de catégorie fédérale.  
 
Elle fera le bilan de toutes les candidatures reçues et de leur éventuelle acceptation, une fois la date 
butoir du 31 décembre, prévue par le Règlement intérieur, dépassée. 
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9 – Observateurs fédéraux 4, poule C 
 
Dans le cas où les observations des arbitres Fédéral 4 peuvent reprendre et aller à leur terme, et 
suite à la disparition d’Éric BROCAS, la CFA décide de nommer M. Thierry WANIART comme 
référent de la poule C. A ce stade, aucun nouvel observateur ne sera nommé dans cette poule. 
 
10 – Rapport universel futsal 
 
Alain SARS présente à la CFA le rapport universel futsal élaboré par le pôle Futsal et la DTA (Annexe 
1). 
 
La CFA salue la qualité du travail effectué pour réaliser ce document et le valide. 
 
11 – Commission sociale avec le SAFE 
 
Patrick LHERMITE informe la CFA de la tenue d’une Commission sociale le Mercredi 16 décembre 
à 19h00 et communique son ordre du jour. 
 
12 – Questions diverses 
 
Question de la Ligue du Grand Est relative à la possibilité de diminuer de 4 à 3 le nombre 
d’observations des arbitres Elite régionale, en raison de la crise sanitaire actuelle : 

- Le nombre d’observations de cette catégorie étant fixé par l’article 22 bis du Règlement 
intérieur de la CFA et le National 3 étant une compétition fédérale, il convient d’obtenir un 
accord exprès de la CFA pour pouvoir le réduire. En l’état actuel de la situation, la CFA 
souhaite attendre d’avoir plus d’informations au sujet de la reprise des compétitions 
amateures pour pouvoir se prononcer. La CFA consultera prochainement les Présidents de 
CRA sur leurs difficultés actuelles dans ce domaine. 

 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 15H30. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


