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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV N°6 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORHINI ouvre la séance. Il présente les excuses de Pascal GARIBIAN retenu. 
 
Il revient sur les Journées Nationales de l’Arbitrage (JNA) organisées par le groupe La Poste entre 
le 10 et le 20 octobre 2017. Ces journées ont pour objectifs de sensibiliser les joueurs ainsi que le 
grand public à l’importance du rôle de l’arbitre.  
 
Dans ce cadre, les arbitres Stéphanie DI BENEDETTO et Francois LETEXIER encadreront les 
ambassadeurs des JNA dans une initiation à l’arbitrage le Mercredi 11 octobre au stade Emile 
ANTHOINE à Paris. 
 
De plus le groupe La Poste a transmis des invitations pour participer à la soirée des 10 ans de 
l’engagement du groupe auprès des arbitres. Lors de cette soirée qui se déroulera le jeudi 19 octobre, 
plusieurs prises de parole des arbitres auront lieu sur des thématiques diverses telles que l’évolution 
de l’arbitrage, les valeurs de l’arbitrage ou encore le management. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 

 
Réunion du : 
à :  

 
04 octobre 2017 à 16h30 
A la FFF et en visioconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Jacky CERVEAU, Claude 
TELLENE, Pascal PARENT, Claude COLOMBO (par visioconférence). 
 

 
Assiste à la séance : 

 
 François BIGOT, Alain SARS (partiellement) et Romuald BOURGOIS 
(partiellement). 
 

 
Excusé :  
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2 – Approbation des PV 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA les PV des réunions n°04 et n°05 des 1er et 7 
septembre 2017. Les PV sont adoptés tels que présentés. 
 
 
3 – Informations de la DTA  
 
La DTA informe la CFA des formations à venir des arbitres F2 à l’assistance vidéo. Cette formation 
organisée les 10 et 11 octobre au CNF a été proposée aux arbitres de cette catégorie. La Commission 
Fédérale des Arbitres se félicite de remarquer que la totalité des arbitres F2 disponibles ont souhaité 
y participer.  
 
De plus, dans l’optique d’anticiper sur une éventuelle officialisation de l’assistance vidéo par l’IFAB 
pour la saison 2018-2019, il est également prévu de solliciter des anciens arbitres centraux de haut 
niveau, ou des arbitres centraux en fin de carrière pour se former à l’utilisation de ce nouvel outil. 
 
Un courrier sera, dans un premier temps, adressé à un nombre restreint de personnes correspondant 
à ce profil afin de savoir si une telle formation les intéresse. 
 
Par ailleurs, la FFF ayant été sollicitée pour désigner un quatuor d’arbitres FIFA pour la rencontre 
amicale opposant le Japon au Brésil le 10 novembre 2017 au stade de Pierre Mauroy (Lille), la DTA 
a entamé les démarches nécessaires pour une éventuelle organisation de ce match avec assistance 
vidéo à l’arbitrage. En cas de réponse positive de l’IFAB et des deux Fédérations concernées par 
cette rencontre, deux Arbitres assistants vidéo seront donc également désignés sur cette rencontre. 
 
La DTA informe également la CFA de la sollicitation du bureau FFF basé en Chine concernant des 
demandes de formation d’arbitres Chinois. La CFA et la DTA accueillent favorablement cette 
sollicitation et étudieront les possibilités offertes en la matière avant de pouvoir confirmer un éventuel 
engagement de la DTA.  
 
 
4 – Proposition de la liste des arbitres à la FIFA pour 2018 - complément 
 
Conformément à sa décision du 1er septembre 2017, la CFA, après observation de Mesdames 
Victoria BEYER et Anaëlle LOIDON, et validation des tests physiques FIFA, décide de proposer Mme 
Victoria BEYER comme arbitre FIFA pour l’année 2018. Cette proposition sera soumise à validation 
du prochain Comité Exécutif de la FFF. 
 
Par ailleurs, la Commission tient à féliciter Mme Anaëlle LOIDON pour ses performances et l’invite à 
continuer sur cette belle dynamique.  
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5 – Désignations Coupe de France – DOM-TOM 
 
La CFA valide les désignations suivantes pour les matchs du 7ème tour de Coupe de France organisés 
dans les DOM-TOM : 
 
Matchs organisés : 
 

 en Guadeloupe :  Faouzi BENCHABANE 

 en Martinique :  Mehdi MOKHTARI 

 à la Réunion :  Pierre GAILLOUSTE 

 en Guyane :   Cédric DOS SANTOS 

 en Polynésie :  François LETEXIER 
 
 
6 – Courriers reçus 
 

 La CFA a été destinataire d’un mail de M. Thierry VICTORIN, Président de CRA de la Ligue 
de Guyane, par lequel il évoque le comportement public de M. Guy Grégory PREVOT à son 
encontre du fait de sa non désignation en Coupe de France. 

 
La Commission prend note de ces informations et décide de convoquer M. PREVOT à une 
date ultérieure pour l’entendre en ses explications. 

 

 Courriel de Clément TURPIN, CTRA de la Ligue de Bourgogne-Franche Comté, concernant 
l’application de l’article 21-1 du Règlement Intérieur de la CFA en lien avec les candidats à 
l’examen fédéral AF3 et plus particulièrement le paragraphe suivant : « Avoir été arbitre 
central de Ligue pendant au moins deux saisons, dont une minimum en Division supérieure 
de sa Ligue régionale (c’est-à-dire justifier de sa nomination dans la catégorie régionale 
associée à ce niveau de compétition pendant au moins une saison ainsi que d’un minimum 
de 5 matchs de division supérieure de Ligue arbitrés dans sa carrière) ».  
 
Il est précisé que s’entend par division supérieure de sa Ligue régionale la catégorie R1. Le 
championnat National 3 étant un championnat national et non régional.  
 

 
7 – Tests physiques de début de saison - rattrapages 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage organisés le 08 septembre 2017 au CNF de 
Clairefontaine : 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Patrick LHERMITE – vice-president de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Jérémy CADIOU - Couverture médicale, 
Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Tous les arbitres Fédéraux Futsal 1 & 2 en début de saison 2017-2018 étaient régulièrement 
convoqués. 
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Situation de M. Frédéric HOSTAINS, Arbitre Fédéral Futsal 1, au regard des tests physiques 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 tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Assistant Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – Capacité à répéter les 
sprints, du TEST 2- CODA (capacité à changer de direction) et du TEST 3 – ARIET (test fractionné 
pour l’endurance des arbitres), 
 
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, 
 
Considérant que Frédéric HOSTAINS, arbitre de catégorie FFU1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 08.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3- ARIET, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Frédéric HOSTAINS, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA 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. 
 

 
 
Situation de M. Fouad LAZAMI, Arbitre Fédéral Futsal 1, au regard des tests physiques 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 tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Assistant Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – Capacité à répéter les 
sprints, du TEST 2- CODA (capacité à changer de direction) et du TEST 3 – ARIET (test fractionné 
pour l’endurance des arbitres), 
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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, 
 
Considérant que Fouad LAZAMI, arbitre de catégorie FFU1, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 08.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3- ARIET, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Fouad LAZAMI, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA 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 convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage organisés le 14 septembre 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, 
Couverture médicale assurée par le Centre médical du CNF, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

 Sébastien MOREIRA, F1 

 Alexandre CASTRO, F2 

 Romain DELPECH, F2 

 Bartolomeu VARELA, F2 

 Pierre CHEVREUX, AF2 

 Ludovic LEDUCQ, AF2 

 Wilfried BIEN, F3 

 Jean-Paul NEVES GOUVEIA, AF3 

 Sofien BENCHABANE, F4 

 Jonathan CAFFE PIERSON, F4 

 Didier FALCONE, F4 

 Hamid GUENAOUI, F4 

 Pierre LEGAT, F4 
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 Rabir NAAS, F4 

 Rémy RASCLARD, F4 

 Vincent TEULET, F4 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Sébastien MOREIRA, Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Sébastien 
MOREIRA sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 

- M. Alexandre CASTRO, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Alexandre 
CASTRO sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 

- M. Romain DELPECH, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Romain 
DELPECH sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 

- M. Bartolomeu VARELA, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Bartolomeu 
VARELA sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 

- M. Pierre LEGAT, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Pierre LEGAT sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 2017 au CNF de 
Clairefontaine. 

- M. Rabir NAAS, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Rabir NAAS sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 2017 au CNF de 
Clairefontaine. 

- M. Rémy RASCLARD, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Rémy 
RASCLARD sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 
2017 au CNF de Clairefontaine. 

- M. Vincent TEULET, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Vincent TEULET 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée le 2 novembre 2017 au 
CNF de Clairefontaine. 

- M. Jean-Paul NEVES GOUVEIA, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail 
régulièrement remis à la DTA conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de 
la CFA. M. Jean-Paul NEVES GOUVEIA sera convoqué à la prochaine session de 
rattrapage organisée le 2 novembre 2017 au CNF de Clairefontaine. 

 
  



Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°6 
          Page 7 

 

Situation de M. Pierre CHEVREUX, Arbitre Assistant Fédéral 2, au regard des tests physiques 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 tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Assistant Fédéral 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – CODA, du TEST 2- 
capacité à répéter les sprints et du TEST 4 - ARIET, 
 
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, 
 
Considérant que Pierre CHEVREUX, arbitre de catégorie AF2, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 14.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4- ARIET, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Pierre CHEVREUX, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA 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. 

 

 
Situation de M. Wilfried BIEN, Fédéral 3, au regard des tests physiques 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 tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 3 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 d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que Wilfried BIEN, arbitre de catégorie F3, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 22.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 1 (dit test de vitesse), 
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Considérant, à ce titre, qu’il a été considéré comme étant en situation de premier échec aux tests 
physiques de début de saison par décision de la CFA en date du 26.07.2017, 
 
Considérant qu’il a, dès lors, été régulièrement convoqué à la session de rattrapage organisée par la 
DTA le 14.09.2017, 
 
Considérant qu’il s’est présenté aux tests de rattrapage et qu’il a échoué lors de l’épreuve dite du 
TEST 3 (dit yoyo test), 
 
Considérant, dès lors, que M. Wilfried BIEN doit donc être considéré en situation d’échec aux tests 
physiques de début de saison, et ce, pour la deuxième fois de la saison, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur un arbitre ne peut se 
présenter qu’à deux tests de début de saison maximum, 
 
Considérant, par ailleurs, que, selon lesdites dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la 
CFA « […] La réussite aux tests de début de saison ou lors d’une session de rattrapage est 
nécessaire pour commencer à être désigné. Tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas 
présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par la Commission Fédérale des 
Arbitres. Ces arbitres doivent impérativement réussir les tests imposés avant le 15 novembre de la 
saison de référence. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, il sera immédiatement affecté 
dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les dispositions en vigueur […] ».  
 
Considérant, en outre, que l’article II, 1, B de l’Annexe II du Règlement Intérieur dispose que « pour 
ce qui concerne spécifiquement les arbitres de catégorie F3, en cas d’affectation en catégorie 
inférieure (F4) pour échec aux tests physiques de début de saison, l’arbitre concerné devra alors 
réussir les tests propres à ladite catégorie (F4) à l’occasion de tests physiques de mi-saison 
organisés par la DTA pour pouvoir être désigné. L’arbitre ainsi concerné pourra bénéficier d’une 
session de rattrapage avant le 1er avril de chaque saison. Si, au 1er avril,  l’arbitre n’a pas réussi les 
tests, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la raison, il ne pourra être désigné pour le restant 
de la saison et sera remis à disposition de sa Ligue en fin de saison […] », 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de la présente décision, M. Wilfried BIEN en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral 4, étant précisé qu’il sera convoqué 
pour le passage des tests physiques des arbitres F4 lors d’une session organisée par la DTA 
à la mi-saison. 
 
Précise, d’une part, que M. Wilfried BIEN ne pourra être désigné en qualité d’arbitre F4 tant 
qu’il n’aura pas réussi les tests physiques des arbitres de cette catégorie, et d’autre part, qu’il 
ne pourra en tout état de cause être intégré au classement de fin de saison 2017-2018 des 
arbitres de catégorie F4. 
 
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. Didier FALCONE, Fédéral 4, au regard des tests physiques de début de saison : 

 
La Commission, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA « en début de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle 
proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions 
de rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison », 
 
Considérant que ce même article dispose que « tout arbitre doit obligatoirement se présenter à 
chacune des sessions où il est convoqué […]. En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, 
celui-ci n’a pas à se présenter à la session de rattrapage 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. […] . Sans certificat médical reçu dans les 
conditions susvisées, l’absence au test sera considérée comme un échec », 
 
Considérant que M. Didier FALCONE, arbitre de catégorie F4, régulièrement convoqué à la session 
des tests physiques organisée le 14 septembre 2017 au CNF de Clairefontaine, ne s’est pas présenté 
auxdits tests physiques, 
 
Considérant que, pour justifier son absence, il a transmis à la DTA un courriel en date du 11.09.2017 
par lequel il indiquait ne pouvoir être présent à ladite session de tests physiques pour des raisons 
autres que médicales, 
 
Considérant que l’article D. 2. De l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] 
tout arbitre doit obligatoirement se présenter à chacune des sessions où il est convoqué […]. Sans 
certificat médical reçu dans les conditions susvisées, l’absence au test sera considéré comme un 
échec […] ». 
 
Considérant, dans ces conditions, que, M. Didier FALCONE doit être considéré comme étant en 
situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
 
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, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Didier FALCONE, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA 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. 
 

 
  



Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°6 
          Page 10 

 

Situation de M. Hamid GUENAOUI, Fédéral 4, au regard des tests physiques de début de saison : 

 
La Commission, 
 
Considérant que, par décision du 01.09.2017, la Commission Fédérale des Arbitres a donné une 
suite favorable à la requête de M. Hamid GUENAOUI de pouvoir, en vue de sa dernière saison 
arbitrale ainsi que de ses contraintes médicales, être affecté immédiatement en catégorie F4 sous 
réserve de réussite aux tests physiques des arbitres de cette catégorie, 
Considérant, dès lors, que M. Hamid GUENAOUI a été régulièrement convoqué à la session des 
tests physiques organisée le 14 septembre 2017 au CNF de Clairefontaine, pour passer les tests 
physiques des arbitres de catégorie F4, 

 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA « en début de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle 
proposera à tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions 
de rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison », 

 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie 
Arbitre Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 – capacité à répéter les 
sprints et du TEST 4 - TAISA (temps de référence pour arbitre central), 
 
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, 
 
Considérant que Hamid GUENAOUI s’est présenté aux tests physiques organisés par la DTA le 
14.09.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 1- capacité à répéter les sprints, 

 
Par ces motifs, 
 
M. Hamid GUENAOUI, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA 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 convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques des arbitres FIFA organisés le 20 septembre 2017 au CNF de 
Clairefontaine :  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Couverture médicale assurée par le Centre médical du CNF, 
Jean-Noël ROISNE - kinésithérapeute, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 

 
L’ensemble des arbitres figurant sur la liste des arbitres internationaux proposée à la FIFA pour 
l’année 2018 ont été convoqués pour ces tests physiques, hormis les arbitres de catégories Futsal 
et Beach soccer. 
 
Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

 Stéphanie FRAPPART, pour cause de désignation internationale ; 

 Nicolas RAINVILLE, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA conformément 
aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Nicolas RAINVILLE sera convoqué à 
une prochaine session. 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques FIFA obligatoires. 
 

 
Par ailleurs : 
M. Jérôme MIGUELGORRY, arbitre F1-Elite, n’ayant pas été en mesure de passer les tests 
physiques obligatoires de début de saison pour cause de désignation internationale a été convoqué 
pour le passage de ses tests physiques de début de saison au cours de cette séance de tests 
physiques. 
M. Eric DANIZAN, arbitre Assistant F1, n’ayant pas été en mesure de passer les tests physiques 
obligatoires de début de saison pour cause de désignation internationale (jeux de la Francophonie), 
a été convoqué pour le passage de ses tests physiques de début de saison au cours de cette séance 
de tests physiques. 
 
MM. Jérôme MIGUELGORRY et Eric DANIZAN ont passé avec réussite les tests physiques de 
début de saison obligatoires dans leur catégorie respective. 

 

 
8 – Présentation des mercredis de l’arbitrage féminin 
 
Alain SARS et Romuald BOURGOIS présentent les mercredis de l’arbitrage féminin aux membres 
de la CFA. 
 
Cette action organisée en collaboration avec plusieurs directions de la FFF a pour objectif de 
sensibiliser les acteurs du football à l’arbitrage féminin pour des licenciées des clubs FFF et UNSS. 
L’objectif étant notamment de recruter et détecter des futures arbitres féminines. 
 
La CFA les remercie pour le travail réalisé sur le sujet et encourage la DTA à réaliser un suivi de 
cette belle initiative. 
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9 – Politique de détection et de promotion accélérée – arbitres féminines 
 
Dans le cadre de la politique de détection et d’éventuelle promotion accélérée des arbitres de la 
fédération, sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des 
Arbitres a entériné sa volonté de superviser en doublette CFA/DTA, avant la mi-saison, les arbitres 
féminines suivantes ayant fait l’objet de signalements : 

 Savina ELBOUR, FFE2 

 Camille SORIANO, FFE2 

 Maïka VANDERSTICHEL, FFE2 
 
 
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 8 novembre 2017.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
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