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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°10 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite chaleureusement, au nom de la Commission, Clément TURPIN pour sa participation, en 
qualité d’arbitre assistant vidéo, à la Coupe du monde des clubs organisée aux Emirats arabes unis.  
 
La Commission présente ses sincères condoléances à la famille de M. Maurice MARTIN, Président 
de la Ligue Occitanie de Football. 
 
La Commission présente ses sincères condoléances à M. Stéphane LANNOY suite au décès de son 
père. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
05 janvier 2018 à 14h30 
Siège de la FFF et en visio conférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Bertrand LAYEC, Alain SARS (partiellement), Laurent 
DUHAMEL, Christophe CAPELLI, Romuald BOURGOIS 
(partiellement). 
 

 
Excusé :  
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La Commission félicite M. Guy Grégory PREVOST, arbitre fédéral outre-mer, pour la naissance de 
son petit garçon. 
 
Le Président revient sur le déroulé de l’Assemblée Fédérale du 16.12.2017. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation des PV 8 & 9  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA les PV des réunions 8 et 9 des 28 et 30 novembre 
2017. Les PV sont adoptés tels que présentés. 
 
Par ailleurs, la CFA tient à rectifier une information présente dans son PV 7 du 8 novembre 2017 
concernant les courriers reçus. En effet, la demande concernant le budget fédéral en lien avec les 
observations des arbitres du National 3 provenait non pas de M. Alain LEAUTE, Président de CRA 
de Bretagne, mais de M. Bernard TOURNEGROS, administrateur de l’arbitrage de la Ligue du Grand- 
Est. La Commission présente ses excuses aux deux intéressés pour cette erreur matérielle. 
 
 
3 – Point de la DTA  
 
La DTA revient sur les sujets suivants : 
 

• Professionnalisation de l’arbitrage :  
 
Lors de sa réunion du 12.12.2017 le CA de la LFP a décidé de la suspension du projet de Centre 
Technique de l’Arbitrage à Clairefontaine et en conséquence de neutraliser le plan pluriannuel de 
professionnalisation de l’arbitrage adopté lors de la saison 2015-2016.  Dès lors, le nombre d’arbitres 
F1-Elite pour la prochaine saison devra être stabilisé à 15, tandis que le nombre d’arbitres AF1-Elite 
devra être stabilisé à 10. 
 
Par conséquent, cette décision remettant en question l’échéance du développement final de 
l’arbitrage professionnel traduit notamment par le Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2017-
2018, la Commission se réunira de nouveau pour statuer sur d’éventuelles adaptations des 
dispositions prévues dans son Règlement Intérieur. Ces adaptations seront soumises au Comité 
Exécutif de la FFF. 
 
En outre, la CFA sollicitera le SAFE afin de lui proposer l'organisation d'une réunion de concertation 
et d'échange sur ce sujet majeur. 
 

• Assistance vidéo à l’arbitrage : 
 
Lors de sa réunion du 12.12.2017, le CA de la LFP a décidé de proposer à la FFF la généralisation 
de l’assistance vidéo à l’arbitrage pour la saison 2018-2019 en championnat de Ligue 1 sous réserve 
de l’adoption de cet outil par l’IFAB. 
 
Le Comité Exécutif de la FFF, lors de sa réunion du 15.12.2017, a approuvé cette proposition. 
 
La CFA remercie et félicite la DTA ainsi que les arbitres impliqués dans ce projet. 
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Par ailleurs, la DTA rappelle que les premiers matchs officiels de la saison 2017-2018 avec 
assistance vidéo auront lieu lors des quarts de finale de Coupe de la Ligue. Les matchs sont les 
suivants : 

o Nice - Monaco le 9 janvier 2018 ; 
o Rennes -Toulouse le 10 janvier 2018 ; 
o Angers - Montpellier le 10 janvier 2018 ; 
o Amiens - Paris Saint-Germain le 10 janvier 2018. 

 
• Les stages de mi-saison : 

 
Un retour sur les stages de mi-saison réalisés jusqu’à maintenant est fait par la DTA. La CFA félicite 
tous les acteurs de ces rassemblements importants. 
 

• La coopération franco-chinoise : 
 
Comme indiqué dans le PV 6 de la réunion du 04.10.2017 de la CFA, le bureau FFF basé en Chine 
s’était rapproché de la DTA suite à une demande de formation d’arbitres par la Fédération Chinoise 
de Football. La Fédération Chinoise de Football revenant sur cette demande a fait part à la FFF de 
sa volonté de modification de ses objectifs prioritaires en retirant cette demande de formation. La 
CFA prend bonne note de cette information. 
 
 
4 – Tests physiques obligatoires de mi-saison  
 
La DTA a organisé la session de tests physiques de mi-saison des arbitres F3 et AF3 le vendredi 1 
décembre 2017 au CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Jacky CERVEAU – membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT – préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Centre médical du CNF – suivi médical, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Tous les arbitres F3 et AF3 étaient régulièrement convoqués pour le passage de ces tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 
L’arbitre suivant n’a pas passé les tests physiques : 
 

- M. Ergun YAZAR, AF3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Ergun YAZAR sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
L’ensemble des arbitres régulièrement convoqués a p assé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 
Par ailleurs, M. Erwan FINJEAN faisant l’objet d’une supervision pour une éventuelle promotion 
accélérée a passé avec succès les tests physiques des arbitres de catégorie AF2. 
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La DTA a organisé la session de tests physiques de mi-saison des arbitres F2 et AF2 le mardi 5 
décembre 2017 au CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr. Pierrick GUILLEMOT – médecin fédéral, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE et Anthony PECH - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Tous les arbitres F2 et AF2 étaient régulièrement convoqués pour le passage de ces tests physiques 
obligatoires de mi-saison. 
 
- Situation de M. Bartolomeu VARELA, Fédéral 2 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. B 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 les tests physiques de mi-saison 2017-2018 sont composés du cumul des épreuves 
dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors de l’unique session de rattrapage programmée avant le 1er avril de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à la fin de ladite saison, 
 
Considérant que Bartolomeu VARELA, Arbitre de catégorie F2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 5 décembre 2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Bartolomeu VARELA, en situation de premier échec aux tests physiques de mi-saison, sera 
convoqué à la session de rattrapage organisée par la DTA avant le 1er avril 2018 et ne sera pas 
désigné dans l’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. 
 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
 
Par ailleurs, M. Gwenaël PASQUALOTTI faisant l’objet d’une supervision pour une éventuelle 
promotion accélérée a passé avec succès les tests physiques des arbitres de catégorie AF1. 
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La DTA a organisé la session de tests physiques de mi-saison des arbitres F1-Elite, F1, AF1-Elite et 
AF1 le mercredi 6 décembre 2017 et le mercredi 13 décembre, pour certains arbitres F1-Elite et AF1-
Elite uniquement, au CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-président de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr. Pierrick GUILLEMOT – Médecin fédéral, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE et Anthony PECH - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone, 
Valentin COUDERT - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Tous les arbitres F1, F1-Elite, AF1 et AF1-Elite étaient régulièrement convoqués pour le passage de 
ces tests physiques obligatoires de mi-saison. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques : 
 

- M. Clément TURPIN, F1-Elite, désigné en qualité d’arbitre assistant vidéo sur la Coupe 
du monde des clubs 2017 organisée aux Emirats arabes unis. Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

- M. Hakim BEN EL HADJ, F1-Elite, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Hakim BEN 
EL HADJ sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison.  
 
 
5 – Arbitrage féminin –  développement et demande d e la section féminisation  
 
La CFA souhaite revenir sur le stage de mi-saison des arbitres fédérales féminines. Le programme 
de ce stage étant composé en grande majorité d’activités terrain, la CFA tient à féliciter l’implication 
de l’ensemble des arbitres féminines présentes et motivées. 
 
Par ailleurs, et au vue des nombreux retours (récoltés anonymement) positifs des arbitres 
concernées, la Commission félicite l’encadrement du stage pour cette organisation. La Commission 
note également les éléments d’amélioration évoqués par les arbitres, tel notamment l’horaire de 
passage des tests physiques. 
 
Enfin, à la demande de la section féminisation et de sa présidente, la Commission répond 
favorablement à la mise en place d’un rassemblement complémentaire cette saison, au siège de la 
FFF, pour les arbitres fédérales féminines 1 disponibles sur les terrains.  La date de ce 
rassemblement sera confirmée prochainement. 
 
La CFA revient sur le groupe de travail constitué en fin d'année afin d'adapter l'arbitrage fédéral 
féminin à l'évolution croissante des championnats fédéraux féminins. Jacky CERVEAU évoque la 
ligne directrice arrêtée de ce groupe de travail constitué entre autres de : 
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- Jacky CERVEAU, membre de la CFA et en charge de ce groupe de travail, 
- Stéphanie FRAPPART, Présidente de la section féminisation, 
- Alain SARS, Directeur Technique adjoint de la DTA, en charge du secteur amateur, 
- Romuald BOURGOIS, coordinateur adjoint du secteur amateur et manager des arbitres 

fédérales féminines.  
 
Ce groupe de travail sera amené à consulter des personnes ressources. Un premier retour sera 
réalisé lors du prochain séminaire CFA/DTA. 
 
 
6 – Examen arbitre ex-joueur professionnel  
 
M. Gaël ANGOULA a été observé sur les rencontres suivantes : 
 

• 20/12/2017  NAT2 : Poissy As 1 - Croix Football – Observateur : Patrick LHERMITE  
• 16/12/2017  NAT2 Olympique Lyonnais 2 - Belfort Asm Fc – Observateur : Claude 

TELLENE 
 
La Commission, prenant connaissance des rapports de MM. TELLENE et LHERMITE, décide, 
conformément aux dispositions de l’article 18 du Règlement Intérieur de la CFA, de nommer M. Gaël 
ANGOULA en catégorie arbitre Fédéral 4 à compter du 1er janvier 2018. Il est précisé que 
M. ANGOULA ne sera pas intégré au classement de fin de saison des arbitres F4. Toutefois, il devra 
être observé sur cette deuxième partie de saison lors de deux rencontres en National 2, et deux 
rencontres en National 1, et ce, afin de juger de son aptitude à intégrer la catégorie Fédéral 3 en fin 
de saison. 
 
Les observateurs nommés pour évaluer M. Gaël ANGOULA sur ces quatre matchs sont : 
 

• Charles MONNIER, sur une rencontre de National 2, 
• Alain SARS, sur une rencontre de National 2, 
• Jacky CERVEAU, sur une rencontre de National 1, 
• Jean-Charles CAILLEUX, sur une rencontre de National 1. 

 
 
7 – Evaluation de la situation de M. Jordan FELTESS E, FFU2 ayant fait l’objet d’un signalement  
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné, lors de sa réunion du 08.11.2017, sa volonté de superviser, avant la mi-saison, l’arbitre 
FFU2 ayant fait l’objet de signalement, à savoir M. Jordan FELTESSE. Cette supervision CFA/DTA 
a été menée comme suit : 
 
09/12/2017 à 15H00           GARGES c/ MONTPELLIER, arbitre FFU2 

Jordan FELTESSE                                                
Supervision : Claude TELLENE & Romuald BOURGOIS 
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A l'issue de cette supervision, l'analyse des rapports transmis ne concorde toutefois pas à une 
promotion accélérée de M. Jordan FELTESSE. Dès lors, M. Jordan FELTESSE ne change pas de 
catégorie pour cette deuxième partie de 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. 
 
 
8 – Courriers reçus  
 

• Courriel de M. Pascal Fritz, observateur Futsal informant la CFA de sa désignation par la 
Commission des Arbitres de l'UEFA au Stage des Arbitres Futsal de l’AFC à Kuala Lumpur, 
et ce, dans le cadre des échanges d’arbitres et d’observateurs entre ces deux Confédérations. 
La CFA le félicite et le remercie pour cette bonne nouvelle. 

 

• Courrier de M. Frédéric CANO, arbitre Assistant Fédéral 1, faisant part de sa décision de 
mettre fin à sa carrière d’arbitre à l’issue de la présente saison. La Commission le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage. 
 

• Courrier de M. Stéphane LANNOY, Directeur Régional en arbitrage de la Ligue des Hauts-
de-France, informant du recrutement de M. Yaurick LAPORTE en qualité de CTRA. 
 

• Courriel de M. Alexandre DECOSTER, Fédéral 4, candidatant à la mutation inter catégorie 
F4/AF3.  
 

• Courriel de M. Julien GARRIGUES Fédéral 4, candidatant à la mutation inter catégorie 
F4/AF3 
 

• Courriel de M. Grégoire VALLETEAU, Fédéral 4, candidatant à la mutation inter catégorie 
F4/AF3 
 

• Courriel de M. Eric MACNI, Président de CRA de la Ligue de Martinique, concernant les 
modalités de candidatures des arbitres fédéraux OUTRE-MER. Compte-tenu de la date 
tardive de la demande et des contraintes budgétaires, la Commission ne peut répondre 
favorablement à la demande de présence d’observateurs fédéraux en Martinique pour évaluer 
les potentiels candidats. Elle informe la CRA de Martinique que chaque Ligue régionale ne 
peut présenter qu’un maximum de deux candidats FEDERAUX OUTRE MER. Ces candidats 
seront convoqués pour participer à un stage estival fédéral pour le passage des tests 
physiques obligatoires ainsi que pour le passage des épreuves d’admission (observations lors 
de matchs de championnats fédéraux). Par ailleurs, il est précisé que les fédéraux outre-mer 
en titre seront conviés au stage d’été des fédéraux 4. 

 
• Courriel de M. Maxime APRUZZESE, CTRA de la Ligue de Méditerranée, concernant le 

souhait d’une arbitre fédérale féminine de candidater en qualité de candidate Fédérale Futsal 
2. Il est rappelé que l’article 25.c) du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu'un arbitre 
fédéral ne peut appartenir qu'à une seule catégorie fédérale (excepté pour les arbitres 
fédéraux beach soccer). Dès lors, un arbitre fédéral candidatant dans une autre catégorie et 
réussissant l'examen concerné sera intégré dans cette nouvelle catégorie et retiré de sa 
catégorie initiale.  
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9 – Situation du Guy Gregory Prevost  
 
La Commission, prenant acte des différents éléments portés à sa connaissance, décide de 
transmettre le dossier à la Commission Fédérale de Discipline pour suite à donner. 
 
 
10 – Stage inter ligues  
 
Les stages inter ligues de la saison 2017-2018 auront lieu du 16 au 18 mars 2018 et seront organisés 
sur les sites suivants :  
 

• Saint-Sébastien-sur-Loire (Ligue des Pays de la Loire) 
• Lyon (Ligue Auvergne-Rhône-Alpes) 
• Puymoyen (Ligue Nouvelle-Aquitaine) 
• Castelmaurou (Ligue d’Occitanie) 

 
La CFA remercie les Ligues impliquées dans l’organisation des stages inter ligues édition 2017-2018. 
 
 
11 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h30. 
Plusieurs dates sont à l’étude pour l’organisation du séminaire CFA-DTA de cette saison. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
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