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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°8 Saison 2019 - 2020 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En raison de l’empêchement du Président Éric BORGHINI, la séance est présidée par M. Patrick 
LHERMITE, Vice-Président. 
 
Patrick LHERMITE donne des nouvelles très rassurantes de l’état de santé d’Éric BORGHINI après 
son intervention chirurgicale. La CFA lui adresse ses meilleurs vœux de prompt rétablissement. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Vice-Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°7 de la réunion du 08.11.2019 à 11h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°7. 

 

  

 
Réunion du : 
à :  

 
27 novembre 2019 à 15h45 
A la FFF et par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président) 

 
Présents : 
 
 
Excusés : 
 
 

 
Pascal PARENT, Claude COLOMBO Claude TELLENE et Jacky 
CERVEAU (par téléconférence). 
 
Eric BORGHINI, Pascal GARIBIAN 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS, Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
 



           Page 2 
Commission Fédérale des Arbitres – S1920- N°8 

3 – Promotions accélérées   

 

MM. Azzedine SOUIFI et Louis LUNGERI ont été observés par Stéphane JOCHEM et Patrick 

LHERMITE dans le cadre du mécanisme de promotion accélérée. Malgré les qualités évidentes de 

ces deux arbitres, ils estiment que seul M. SOUIFI est suffisamment prêt pour bénéficier de la 

promotion accélérée et intégrer dès à présent la catégorie F3.  

La CFA décide de suivre cette préconisation et donc de promouvoir M. Azzedine SOUFI en catégorie 

F3. Elle transmet ses encouragements à M. Louis LUNGERI, en lui souhaitant de rejoindre cette 

catégorie à l’avenir. 

 

Mmes Charlène LAUR, Gabrielle GUILLOT, Justine CATANIA et Emeline ROCHEBILIERE ont été 
observées par Alain SARS et Romuald BOURGOIS dans le cadre du mécanisme de promotion 
accélérée. Il résulte de ces observations qu’il convient de les observer une deuxième fois afin de se 
faire une opinion définitive sur l’opportunité de proposer leur promotion. 
 
La CFA décide de faire passer à ces quatre arbitres les tests physiques de la catégorie FFE1 et de 
les faire observer de nouveau. 
 

La CFA précise également que dans le cadre de ce mécanisme de promotion accélérée, il conviendra 

à l’avenir de recueillir l’avis de l’observateur référent de la catégorie concernée afin de déterminer s’il 

convient ou non de donner suite et d’observer les arbitres proposés par les observateurs. 

 

4 – Résultats des tests physiques de début de saison 
 

Résultats des tests physiques de rattrapage d’arbitres F2, AF2, AF3, F4, FFE1, FFE2 et FFU2 
organisés le 12.11.2019 :  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Jacky CERVEAU - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Laurent TARDIEU - DTA. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- M. Romain DELPECH, Fédéral 2 
- M. Fredji HARCHAY, Assistant Fédéral 2 
- M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2 
- M. Olivier STUDER, Assistant Fédéral 3 
- M. Joachim CAFFE, Fédéral 4 
- Mme Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1 
- Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 1 
- Mme Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2 
- Mme Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 2 
- Mme Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2 
- Mme Aurélie EFE, Fédérale Féminine 2 
- M Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Romain DELPECH, Fédéral 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Fredji HARCHAY, Assistant Fédéral 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1. 
- Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 1, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Vanessa CRUCHON, Fédérale Féminine 1, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- Mme Aurélie EFE, Fédérale Féminine 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 
- M.  Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, pour des raisons médicales (cf. décision). 

 
Situation de M. Romain DELPECH, Fédéral 2, au regard des tests physiques obligatoires de 
début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA,  
 
Considérant que les dispositions de II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA prévoient 
qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se présenter […] si 
une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures avant l’heure 
de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation », 
 
Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests 
physiques pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
 
[…] 

 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Romain DELPECH est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Romain DELPECH en catégorie arbitre Fédéral 2 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise qu’il sera convoqué au passage des tests physiques de mi-saison de ladite 
catégorie, organisés par la DTA étant précisé qu’il ne sera pas désigné dans l’intervalle. 
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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. Fredji HARCHAY, Assistant Fédéral 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 
Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests 
physiques pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
 
[…] 

 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Fredji HARCHAY est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Fredji HARCHAY en catégorie Assistant Fédéral 2 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise qu’il sera convoqué au passage des tests physiques de mi-saison de ladite 
catégorie, organisés par la DTA étant précisé qu’il 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 
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Situation de M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 
Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests 
physiques pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
  
[…] 

 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Julien BLANCHAIS est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 
6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Julien BLANCHAIS en catégorie Assistant Fédéral 2 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise qu’il sera convoqué au passage des tests physiques de mi-saison de ladite 
catégorie, organisés par la DTA étant précisé qu’il 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 
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Situation de Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 1 au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
 

La Commission,    

Après avis du médecin référent de la CFM,     

Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 

CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 

pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 

par la CFA,     

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 

cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 

valable par la CFA, 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 

Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, une arbitre absente lors des tests 

physiques pour lesquels elle est convoquée est considérée comme étant en situation d’échec, 

 

[…] 

 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 

prévoient qu’une arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 

indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisée, 

 
Considérant que Mme Alexandra COLLIN, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois, 
 
Par ces motifs,     

Décide de neutraliser Mme Alexandra COLLIN en catégorie Fédérale Féminine 1 pour la 

première partie de saison.  

Précise, d’une part, que Alexandra COLLIN sera convoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi lesdits tests physiques. 
 
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 
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Situation de Mme Vanessa CRUCHON, Fédérale Féminine 1 au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 

cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 

valable par la CFA, 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 

Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, une arbitre absente lors des tests 

physiques pour lesquels elle est convoquée est considérée comme étant en situation d’échec, 

 

[…] 

 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Vanessa CRUCHON dans la catégorie arbitre Fédérale Féminine 1 
pour la première partie de saison, 
 
Précise, d’une part, que Mme Vanessa CRUCHON sera convoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi lesdits tests physiques. 
 
 
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 
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Situation de Mme Céline BAGROWSKI, Fédérale Féminine 2 au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
 

La Commission,    

Après avis du médecin référent de la CFM,     

Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 

CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 

pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 

par la CFA,     

Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 

tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 

cours sous peine d’être affectée en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 

valable par la CFA, 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 

Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, une arbitre absente lors des tests 

physiques pour lesquels elle est convoquée est considérée comme étant en situation d’échec, 

 

[…] 

 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 

prévoient qu’une arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 

indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisée, 

 

Considérant que Mme Céline BAGROWSKI, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 

de 6 mois pour cause de grossesse,  

Par ces motifs,     

Décide de neutraliser Mme Céline BAGROWSKI en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la 

première partie de saison.  

Précise, d’une part, que Mme Céline BAGROWSKI sera convoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi lesdits tests physiques. 
 
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 
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Situation de Mme Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2 au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission, 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 

Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, une arbitre absente lors des tests 

physiques pour lesquels elle est convoquée est considérée comme étant en situation d’échec, 

 
[…] 

 
Considérant, par ailleurs, que selon les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA, une arbitre victime d’une blessure grave entrainant une indisponibilité pour une 
période de plus de 6 mois pourra être neutralisée pour une durée maximum de deux saisons et qu’à 
l’issue de deux saisons sportives consécutives l’arbitre ne réussissant pas les tests physiques de 
début de saison sera classée dans la catégorie inférieure à laquelle elle est éligible, 
 
Considérant que, Mme Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2, a été neutralisée par décision de la 
CFA du 08.11.2017 lors de la saison 2017/2018 pour une blessure grave entrainant une 
indisponibilité pour une période de plus de 6 mois, 
 
Considérant qu’elle a été neutralisée une seconde saison consécutive lors de la saison 2018/2019 
par décision de la CFA du 24.04.2019, 
 
Considérant qu’en application de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
précité, la non validation tests physiques de début de saison 2019/2020 avant la date du 15 novembre 
doit donc entrainer la rétrogradation en catégorie inférieure de Mme Aurélie CADINOT, 
 
Par ces motifs, 

 

Décide de remettre Mme Aurélie CADINOT à disposition de sa Ligue Régionale avec effet 
immédiat.   
 
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 
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Situation de Mme Aurélie EFE, Fédérale Féminine 2 au regard des tests physiques obligatoires 
de début de saison :  
 

La Commission,    

Après avis du médecin référent de la CFM,     

Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présentée aux tests ne sera pas désignée sauf motif reconnu valable 
par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de 
la convocation », 
 

Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, une arbitre absente lors des tests 

physiques pour lesquels elle est convoquée est considérée comme étant en situation d’échec, 

 

[…] 

 

Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 

prévoient qu’une arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une 

indisponibilité pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisée, 

 
Considérant que Mme Aurélie EFE, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 

mois pour cause de grossesse,  

Par ces motifs,     

Décide de neutraliser Mme Aurélie EFE en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la première 

partie de saison.  

Précise, d’une part, que Mme Aurélie EFE sera convoquée pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres de sa catégorie, et d’autre part, qu’elle 
ne sera pas désignée tant qu’elle n’aura pas réussi lesdits tests physiques. 

 
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 
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Situation de M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 2, en début de saison 2018/2019, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de saison :  
  
La Commission,     
 
Après avis du médecin référent de la CFM,     
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II.1.A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D du Règlement Intérieur de la CFA prévoient qu’en 
« cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se présenter […] si une 
copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures avant l’heure de 
la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation », 
 
Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests 
physiques pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
 
[…] 

 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Fouad LAZAMI, est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
 
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Fouad LAZAMI en catégorie Fédéral Futsal 2 pour la première partie 
de saison.   
  
Et précise qu’il sera convoqué au passage des tests physiques de mi-saison de ladite 
catégorie, organisés par la DTA étant précisé qu’il 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 a passé avec réussite les tests physiques. 
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Situation de M. Jérôme MIGUELGORRY, Fédéral 1- Elite, au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de 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 dispositions de l’article II.1.D du Règlement Intérieur de la CFA prévoient qu’en 
« cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se présenter […] si une 
copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures avant l’heure de 
la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation », 
 
Considérant qu’à défaut de respecter les dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests 
physiques pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
 
[…] 

 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Jérôme MIGUELGORRY dans la catégorie arbitre Fédéral 1-Elite pour 
la première partie de saison 2019-2020, 
 
Précise, d’une part, que M. Jérôme MIGUELGORRY sera convoqué pour le passage des tests 
physiques obligatoires de mi-saison pour les arbitres de sa catégorie, et d’autre part, qu’il ne 
sera pas désigné tant qu’il n’aura pas réussi lesdits tests physiques. 
 
 
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 – Situation de Mme Cindy BUFFART   
 
La CFA enregistre la démission des effectifs fédéraux de Mme BUFFART, actée par un courriel du 
27 novembre 2019. Elle la remercie pour son engagement au service de l’arbitrage français. 
 
 
6 – Questions des sections de la CFA  
 
Section féminine : 
 
La section souhaiterait une modification des modalités du test TAISA pour les FFE2 afin de permettre 
aux FFE1 qui échouent à ce test de continuer avec les distances prévues pour les FFE2. 
 
La CFA demande aux préparateurs physiques nationaux d’étudier cette proposition pour une décision 
à prendre par une prochaine CFA. 
 
La section souhaiterait augmenter la durée du stage des FFE1 du 29 février 2020 afin de le faire 
passer à deux jours. 
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La CFA rappelle que les affectations budgétaires pour les stages sont fixées un an en amont et qu’il 
est donc difficile de modifier en cours de saison le déroulement de ceux-ci. En cas d’impossibilité, 
cette demande sera donc étudiée pour la saison prochaine. 
 
Section futsal Beach-soccer : 
 
La section souhaiterait que les candidats Futsal, qui ont été admis à l’examen théorique, participent 
plutôt au stage des arbitres fédéraux Futsal de début de saison, qu’à celui de mi-saison.      
 
Elle souhaiterait également que, dans le cadre de la préparation à un éventuel examen Beach 
Soccer, un stage inter-ligues pour cette catégorie d’arbitres soit organisé en même temps qu’un stage 
inter-ligues futsal. 
 
La CFA étudiera ces demandes dans le cadre de la planification des stages pour la saison prochaine. 
 
 
7 – Divers 
 
- Courrier de M. Georges JEAN-MARIE, Président de la Commission d’appel de la Ligue de Guyane, 
se plaignant du comportement de M. Guy Grégory PREVOT, arbitre fédéral outre-mer. La CFA a 
interrogé M. PREVOT afin de prendre connaissance de sa version des faits et de pouvoir instruire ce 
dossier de manière complète. Celui-ci lui ayant répondu, l’analyse des différents éléments reçus est 
donc en cours. 
 
- La CFA félicite MM. Pierre GAILLOUSTE, Cédric DOS SANTOS, Mohamed BENKEMOUCHE et 
Ali DJEDID pour l’agrandissement de leurs foyers. 
 
 
8 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 17H30. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
Le Vice-Président        Le secrétaire de séance
  
Patrick LHERMITE         Pascal PARENT 
 
  


