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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
PV N° 6 Saison 2014 - 2015.  

 
 
1 – Ouverture de la séance 
 

Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance, et donne quelques informations générales. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation des PV des précédentes réunions 

 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°5 de la saison 2014/2015 du 13 novembre 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
03 décembre 2014 
11H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI  

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
 Francis SMERECKI 
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3 –  Evaluation de la situation des arbitres ayant fait l'objet d'un signalement  

 
Conformément à la politique technique adoptée par la CFA, dans le cadre d'une détection de 
potentiels d'avenir, la CFA a étudié les signalements des observateurs CFA transmis par les référents 
des F4 et F3, Charly Monnier et Patrick LHERMITE ainsi que Laurent DUHAMEL (sur la base de 
rapports complémentaires spécifiques des observateurs) concernant certains arbitres présentant des 
qualités susceptibles de leur permettre d’être promus en cours de saison. 
 
Il s'agit des arbitres suivants : 
 

Pour les F3 : 

 F. LETEXIER  

 A. PETIT  
 
 

Pour les F4 : 

 K.  ABED 

 W. DELAJOD  

 Y. FLAMENT 

 A. KHERRADJI 

 R. LISSORGUE  

 B. LEPAYSANT  

 R. LANDRY 

 A. MERCIER 
 

Après échanges, la CFA décide que tous ces arbitres seront supervisés le week-end du 8ème tour 
CDF ainsi que le WE suivant en Championnat (CFA) par des doublettes d’observateurs représentatifs 
de la CFA et de la DTA. 
 
Un rapport argumenté sera établi en concertation par les deux observateurs. 
La CFA étudiera lors de sa prochaine séance, chaque situation individuelle, en amont des 
classements intermédiaires F4. 
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4 –  Désignation des Trophées AFCAM  

 

Lors de l'A.G. de l’AFCAM et comme chaque année, il sera procédé à la remise des 

TROPHEES de l'ARBITRAGE 2014 qui portent le triple label du MINISTERE des SPORTS, 

du CNOSF et bien sûr de l'AFCAM. Deux arbitres seront honorés pour la Fédération 

Française de Football, il s’agit d’UN ARBITRE dans la catégorie ESPOIR et UN 
ARBITRE dans la catégorie ELITE. 

 

La Commission Fédérale des Arbitres décide de proposer les arbitres suivants : 
 Rudy BUQUET 

 Romain LISSORGUE 
Comme remplissant parfaitement les critères demandés. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 19h15.  
 
La prochaine réunion est fixée : 
 
 
 
Au Mercredi 17 décembre à 14h00 à la FFF et en téléconférence. 
 

 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
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