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Commission Fédérale des Arbitres – S1819- N°5 

 
 

 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°5 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En l’absence d’Éric BORGHINI, Patrick LHERMITE, en sa qualité de vice-Président, préside et ouvre 
la séance. 
 
Les membres de la CFA souhaitent un bon rétablissement à Eric BORGHINI, Président de la CFA, 
ne pouvant participer à cette réunion pour des raisons médicales. 
 
La CFA rend hommage à Guy MOUCHOTTE (ancien arbitre et observateur de 1ère division), décédé, 
et présente ses plus sincères condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches. 
 
La CFA félicite Mme Vanessa CRUCHON, arbitre Fédérale Féminine 1, pour l’agrandissement de 
son foyer. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
16 octobre 2018 à 16h00 
Siège FFF et par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président) 

 
Présents : 

 
Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal PARENT, Claude COLOMBO (en 
téléconférence), Claude TELLENE et Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Laura GEORGES, Alain SARS, François BIGOT et Valentin 
COUDERT. 
 

 
Excusé :  Eric BORGHINI (Président) 
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2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°4 de la réunion du 13.09.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°4. 
 
 
3 –  Intervention de Mme Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF   
 
Mme Laura GEORGES, Secrétaire Générale de la FFF, est intervenue afin d’obtenir un état global 
de l’arbitrage féminin et de partager sur les actions pouvant permettre d’accélérer le développement 
de l’arbitrage féminin. 
 
Il est rappelé qu’elle a été nommée par le Comité Exécutif de la FFF afin d’assurer le développement 
de l’arbitrage féminin. 
 
A ce titre, elle partage avec la CFA et la DTA sa vision du développement en cours et son souhait de 
s’investir comme actrice des actions qui seront mises en place dans un futur proche.  
 
Des réunions seront organisées afin de mettre en place un plan de développement précis de 
l’arbitrage féminin pour une présentation au Comité Exécutif lors d’une prochaine réunion et une 
sensibilisation sur ce thème sera faite lors de la prochaine Assemblée Fédérale. 
 
 
4 –  Arbitrage Féminin 
 
Alain SARS revient sur les points suivants : 
 

- Les mercredis de l’arbitrage féminin : 
 
Trois sessions des Mercredis de l’arbitrage féminin ont été organisées à ce jour. Les 2 premières la 
saison dernière à LYON et ALBI et la troisième le 17 octobre dernier à GRENOBLE. La dernière 
manifestation a rassemblé environ 150 jeunes filles qui ont été sensibilisées à la pratique de 
l’arbitrage sous une forme ludique (ateliers vidéo et terrain). A l’issue de ces journées, plusieurs 
jeunes filles ont exprimé leur intérêt pour l’arbitrage et pourraient devenir à terme arbitre officielle. 
D’autres Mercredis de l’arbitrage féminin auront lieu dans les prochains mois sur des sites déjà 
identifiés (MARSEILLE, LE HAVRE, NICE, RENNES, PARIS FC, MONTPELLIER). 
 

- La demande de la FIFA de pouvoir désigner 2 arbitres assistantes FIFA supplémentaires pour 
l’année 2019 : 

 
La CFA prenant en considération la demande de la FIFA de bien vouloir proposer la nomination de 
deux nouvelles arbitres assistantes FIFA sur la liste des internationaux 2019, décide de proposer au 
prochain Comité Exécutif, en concertation avec sa section féminisation de l’arbitrage et après avis 
de la DTA, les arbitres assistantes suivantes, sous réserve de réussite aux tests physiques des 
assistantes FIFA : 
 

o Mme Stéphanie DI BENEDETTO 
o Mme Camille SORIANO 
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5 – Calendrier du National 1 – résultats du sondage  auprès des arbitres et observateurs 
 
La DTA présente les résultats très positifs du sondage réalisé auprès des arbitres officiant en National 
1 ainsi que des observateurs de ces catégories (centraux et assistants). 
 
La Commission remercie très sincèrement les arbitres et observateurs bénévoles pour leur 
investissement une nouvelle fois démontré, ainsi que leur réelle motivation pour officier et observer 
sur les matchs de National 1 malgré ces nouvelles contraintes. 
 
6–  Résultats des examens du 2 ème degré 
 
Alain SARS présente les résultats des examens du 2ème degré organisé les 3 et 4 octobre 2018 au 
CNF de Clairefontaine. 
 
La Commission entérine ces résultats et félicite les nouveaux diplômés (cf. Annexe 1- Résultats 
Examen 2ème degré).  
 
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. 
 
 
7–  Politique de détection et de promotion accéléré e 
 
La CFA prend connaissance et arrête les signalements d’arbitres suivants : 
 

- Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 2, 
- Mme Clémence GONCALVES, Fédérale Féminine 2, 
- M. William TOULIOU, Fédéral 4, 
- M. Ahmed TALEB, Fédéral 4, 

 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée, après avis de la DTA, la 
Commission Fédérale des Arbitres entérine sa volonté de superviser ces arbitres avant la mi-saison. 
 
 
8 –  Auditions d’arbitres fédéraux 
 
M. Pascal PARENT ne prend part à aucune de ces deux auditions. 
 
Audition de M. Guillaume PARADIS, arbitre Fédéral 3  : rédaction du rapport disciplinaire suite 
à la rencontre de National 1 du 24.08.2018 opposant  Rodez à Marignane: non-respect des 
obligations administratives découlant de sa fonctio n. 
 
La Commission, 
 
Pris connaissance du rapport disciplinaire rédigé par M. Guillaume PARADIS concernant la rencontre 
en rubrique, 
Pris connaissance du rapport complémentaire de M. Guillaume PARADIS mis à disposition de la 
Commission Supérieure d’Appel de la FFF, 
Après audition de M. Guillaume PARADIS, arbitre Fédéral 3, 
M. Guillaume PARADIS ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
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Considérant qu’il résulte de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une mesure administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, et ce pour non-respect des obligations 
administratives découlant de sa fonction, mauvaise interprétation du règlement ou faiblesse 
manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officiell e M. Guillaume PARADIS pour une durée de 
15 jours avec sursis à compter de la notification d e la présente décision. 
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de sept jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 
 
 
Audition de M. Rabir NAAS, arbitre Fédéral 4 au cou rs de la saison 2017-2018 : non 
renouvellement de son dossier administratif pour la  saison 2018-2019. Non-respect des 
dispositions de l’article 27 du Règlement Intérieur  de la CFA pour la saison 2018-2019. 
 
La Commission, 
 
Conformément aux dispositions de l’article 8 du Règlement Intérieur de la CFA, en l'absence du 
Président de la CFA, M. Eric BORGHINI, l’audition est présidée par M. Patrick LHERMITE, Vice-
Président de ladite Commission, 
 
Pris connaissance des documents mis à disposition par M. Rabir NAAS, 
 
Après audition de M. Rabir NAAS, arbitre Fédéral 4 au cours de la saison 2017-2018, 
 
M. Rabir NAAS ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 27 du Règlement Intérieur de la CFA, 
« chaque saison l'arbitre de la Fédération est tenu de retourner son dossier complet de 
renouvellement avant la date fixée par la Commission Fédérale des Arbitres, notamment dans sa 
circulaire annuelle. […] Après cette date, sauf raison dûment motivée en fonction de laquelle la 
Commission Fédérale des Arbitres définira son affectation, l'arbitre en situation irrégulière sera 
considéré comme démissionnaire de la fonction d’arbitre fédéral et remis à disposition de sa Ligue 
[…]. » 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Considère M. Rabir NAAS comme étant démissionnaire et le remet, en conséquence, à 
disposition de sa Ligue régionale d’appartenance à compter de la présente notification.  
 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de sept jours, dans 
les conditions de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF 
annexé aux Règlements Généraux de la FFF. 
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9 –  Courriers reçus 
 

- Courrier de M. Patrick LHERMITE, en sa qualité de Président de la CRA Paris-Ile de France, 
informant la CFA et la DTA de sa démission dans ses fonctions de Président de CRA. La CFA 
le remercie et tient à souligner le travail remarquable réalisé par la CRA dont il avait la 
présidence depuis de nombreuses années.  

- Courrier de Cédric COTREL, candidatant à la fonction d’arbitre assistant vidéo fédéral. La 
Commission le remercie mais est au regret de ne pouvoir donner suite à sa demande, et ce, 
notamment pour absence de respect des critères minimums fixés par le protocole IFAB ainsi 
que par le Règlement Intérieur de la CFA. 

- Courriel de M. Cédric SZOSTAK mettant fin à ses fonctions d’observateur JAF. La 
Commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage. 

- Courriel de Lakhdar BENCHABANNE, membre de la section Futsal et Beach Soccer de la 
CFA, informant de sa convocation pour encadrer un séminaire FIFA Beach Soccer organisé 
du 11 au 17 octobre 2018. La Commission le remercie de cette information et le félicite pour 
cette convocation. 

- Courriel de M. Thierry WANIART, observateur F4, informant de la blessure en début de match 
de Quentin MERESSE alors qu’il était observé. La Commission le remercie pour cette 
information, décide de la nullité de cette observation et souhaite un bon rétablissement à 
M. Quentin MERESSE. 

- Courriel de M. Alexandre PERREAU NIEL, en sa qualité de responsable de la filière arbitrage 
de la section sportive football du lycée FOURIER à Auxerre et doctorant en STAPS, faisant 
part d’une demande de soutien dans ses recherches universitaires liées à l’arbitrage. La 
Commission le remercie de son courriel et transmet au secteur amateur de la DTA ainsi qu’à 
la Direction Institutionnelle de la FFF. 

- Courriel de M. Guy Grégory PREVOT souhaitant obtenir une dérogation pour l’obtention d’une 
double licence arbitre Fédéral-outre-mer et joueur Futsal. La Commission rappelle qu’il est 
prévu par l’article 29 du Statut de l’Arbitrage que « sur décision du Comité de Direction de la 
Ligue régionale concernée, et selon les modalités qu’il fixe, tous les arbitres de Ligue âgés 
de plus de 23 ans au 1er janvier de la saison en cours peuvent également être titulaires d’une 
licence « Joueur » dans le club de leur choix ». Compte-tenu de la spécificité de la qualité 
d’arbitre fédéral outre-mer et notamment du fait que ces arbitres ne sont pas amenés à arbitrer 
des championnats nationaux métropolitains, la Commission ne s’oppose pas à ce qu’un 
arbitre fédéral outre-mer puisse obtenir l’autorisation, par décision du Comité de Direction de 
sa Ligue outre-mer de disposer d’une double licence arbitre-joueur Futsal. Il est toutefois 
rappelé, d’une part, que seul le Comité de Direction de la Ligue concerné pourra décider de 
cette dérogation eu égard aux dispositions du Statut de l’Arbitrage, et, d’autre part, qu’un 
arbitre Fédéral Outre-mer qui déménagerait en France métropolitaine ne pourrait disposer 
d’une double licence. 

- Courriel de M. Florian LAMBERT, jeune arbitre de Ligue, victime d’une agression après une 
rencontre qu’il a arbitrée. La Commission apporte ses sincères soutiens à ce jeune arbitre à 
qui il sera envoyé un courrier officiel de la part du Président de la CFA. 

 
10 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
La prochaine réunion est fixée au 18 octobre 2018.  
 
Le Vice-président        Le secrétaire de séance
  
Patrick LHERMITE         Pascal PARENT 
 


