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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°20 Saison 2020/2021  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
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°19 de la réunion du 17.05.2021 à 12h00. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°19. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
25 mai 2021 à 18h00 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY, Romuald BOURGOIS, Jean-Charles CAILLEUX, 
Christophe CAPELLI, Valentin COUDERT, Laurent DUHAMEL, 
Stéphane JOCHEM, Stéphane LANNOY, Alain SARS et Christian 
THOISON. 
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3 – Evaluations et classements de fin de saison 2020/2021 
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les affectations suivantes, sous réserve de réussite 
aux tests physiques : 

 
Arbitres F2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 1 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 2 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 3 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres AF3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 4 du présent Procès-Verbal. 
 

 
Arbitres FFE1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 5 du présent Procès-Verbal. 
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Arbitres AFFE : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 6 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des bilans dressés par la DTA pour chaque arbitre de 
cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que mentionnées 
en Annexe 6 du présent Procès-Verbal. 
 
 

 
Arbitres FFU1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 7 du présent Procès-Verbal. 
 

 
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 – Epreuves d’admissions des candidats arbitres AF3 
 
Conformément à la décision de la CFA en date du 4 mai 2021, les 2 premiers candidats du 
classement qui figure en Annexe 8 sont déclarés admis et seront nommés arbitres AF3 à compter du 
1er juillet 2021, sous réserve de réussite aux tests physiques. 
 
La CFA félicite les arbitres admis. 
 
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. 

 
 
 
5 – Professionnalisation – Propositions de contrats d’arbitres FFE1-Elite et AFFE-Elite 
 
Conformément à l’article 6 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer des contrats FFE1-Elite et AFFE-Elite aux arbitres et assistantes suivantes, sous 
réserve de réussites aux tests physiques obligatoires et de validation par le Comité Exécutif de la 
FFF : 

 
FFE1-Elite : 

• Mme BEYER VICTORIA 

• Mme COLLIN ALEXANDRA 

• Mme ELBOUR SAVINA 

• Mme LAUR CHARLENE 

• Mme ROCHEBILIERE EMELINE 

• Mme VANDERSTICHEL MAIKA 
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AFFE-Elite : 
• Mme BRASSART CLOTHILDE 

• Mme DI BENEDETTO STEPHANIE 

• Mme DUBREIL CLEMENTINE 

• Mme JOURDAIN BERENGERE 

• Mme MAUBACQ JENNIFER 

• Mme ZAOUAK NABILA 
 

 
6 – Passerelle AF3 
 
Dans le cadre de l’article 21-2 du Règlement Intérieur de la CFA, et conformément à la décision de 
la CFA du 16 avril 2021, les candidats à la catégorie AF3 sur mutation de catégorie fédérale ont 
chacun été observés sur une rencontre de National 1 et ont été évalués sur la base de plusieurs 
critères à l’occasion de leur venue au CNF le 11 mai 2021. 
 
M. Loïc MOUTON ayant échoué aux tests physiques de la catégorie AF3, seuls MM. Matthieu 
BONNETIN, Gaëtan KORBAS et Yann GAZAGNES sont allés au bout du processus de sélection. 
 
Sur proposition du jury, basée sur ces évaluations, la CFA décide de nommer AF3 à compter du 1er 
juillet, sous réserve de réussite aux tests physiques, MM. Matthieu BONNETIN et Gaëtan KORBAS. 
 
7 – Questions diverses 
 
Question de M. Clément TURPIN, CTRA de la ligue Bourgogne-Franche-Comté, relative à la 
possibilité d’inscrire des candidates féminines hors quota pour les examens fédéraux prévus en début 
de saison 21/22, y compris pour les catégories qui ne sont habituellement pas concernées par cette 
dérogation. 
 
La CFA est favorable à cette proposition et acceptera donc les candidatures féminines pour ces 
examens, sans que cela ne vienne diminuer le nombre d’arbitre maximal de candidats fixé pour les 
ligues régionales concernées. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 20H45. 
 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


