PROCES-VERBAL
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F.

Réunion du :

15 novembre 2021 à 19h00 en téléconférence.

Présidence :

Eric BORGHINI

Présents :

Patrick LHERMITE (Vice-Président),
GARIBIAN (DTA) et Jacky CERVEAU.

Assistent à la séance :

Werner BOUCHENY et Alain SARS.

Pascal

PARENT,

Pascal

PV N°5 Saison 2021/2022
1 – Ouverture de la séance
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance.
Il témoigne tout son soutien à Vincent CARON, Candidat Fédéral FFU2, victime d’une violente
agression lors d’un match de championnat du District de Corrèze. La CFA lui souhaite un prompt
rétablissement et espère le revoir rapidement sur les terrains.
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°4 de la réunion du 21.10.2021 à 19h00.
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°4.
3 – Fin de carrière
La CFA accuse réception du courrier de M. Tugdual PHILIPPE, arbitre assistant fédéral 3,
manifestant son intention de mettre fin à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la saison 2021/2022.
Elle le remercie pour ses années passées au service de l’arbitrage français et lui souhaite le meilleur
pour la suite.
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4 – Promotions accélérées
Après que des observateurs fédéraux aient signalé leurs performances à la CFA, les arbitres suivants
ont été observés par des observateurs CFA/DTA, afin d’évaluer l’opportunité de leur faire bénéficier
du dispositif de promotion accélérée prévu par le Règlement intérieur de la CFA :
- Mme Clémence GONCALVES, FFE2, observée par Stéphanie FRAPPART et Alain SARS lors de
la rencontre de D1 ARKEMA : PARIS SAINT GERMAIN / AS ST ETIENNE du dimanche 17 octobre
2021 ;
- Mme Audrey GERBEL, FFE2, observée par Stéphane JOCHEM et Jean-Claude PUYALT lors de
la rencontre de D1 ARKEMA : AJ SOYAUX / OLYMPIQUE LYONNAIS du 31 octobre 2021 ;
- Mme Siham BENMAHAMMED, FFE2, observée par Stéphanie FRAPPART et Stéphane JOCHEM
lors de la rencontre de D1 ARKEMA : STADE DE REIMS / DIJON FCO du samedi 13 novembre
2021 ;
- M. Adrien CRUMOIS, FFU2, observé par Romuald BOURGOIS et Jacky CERVEAU lors de la
rencontre de D1 FUTSAL : ETOILE LAVALOISE / BETHUNE du samedi 6 novembre 2021.
Après consultation des rapports d’observation de ces quatre arbitres, la CFA décide de les
promouvoir en catégorie immédiatement supérieure à compter du 1er janvier 2022.
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 19H45.

La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure.

Le Président de séance

Le secrétaire de séance

Eric BORGHINI

Pascal PARENT
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