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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°12 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite, au nom de la CFA, MM. Benoit BASTIEN, Mickaël LAMOUCHE et Yazid EL MRABET pour 
la naissance de leur enfant respectif. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation de PV  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV 11 de la réunion du 22 janvier 2018. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
02 mars 2018 à 15h00 
en téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
 François BIGOT. 
 

 
Excusé :  
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3 – Point DTA – retours sur les matchs organisés av ec assistance vidéo à l’arbitrage  
 
Les matchs suivants ont été organisés avec assistance vidéo : 
 

- Lors des ¼ de finale de Coupe de la Ligue Bricorama : 
 

o OGC Nice c/ AS Monaco 
o Stade Rennais c/ Toulouse FC  
o Angers SCO c/ Montpellier HSC  
o Amiens SC c/ Paris Saint-Germain 

 
- Lors des ½ finale de Coupe de la Ligue : 

 
o Stade Rennais c/ Paris Saint-Germain 
o AS Monaco c/ Montpellier HSC  

 
- Lors des ¼ de finale de Coupe de France : 

 
o Les Herbiers Vendée c/ RC Lens  
o FC Chambly c/ RC Strasbourg 
o Paris Saint-Germain c/ Olympique de Marseille 
o SM Caen c/ Olympique Lyonnais 

 
La DTA revient sur l’organisation de ces matchs et évoque le sérieux du travail des arbitres et des 
assistants vidéo désignés sur chacune de ces rencontres.  
 
La CFA félicite tous les acteurs impliqués dans ces expérimentations.  
 
 
4 – Résultats des tests physiques de rattrapage de mi-saison – situations individuelles  
 
M. Clément TURPIN, arbitre F1-Elite, convoqué lors du stage des arbitres UEFA du 29 au 31 janvier 
2018 a réalisé avec succès les tests physiques organisés par l’UEFA. Le test ainsi organisé 
correspondant aux minima requis pour le passage des tests physiques de mi-saison des arbitres F1-
Elite, la CFA décide de valider les tests obligatoires de mi-saison de M. Clément TURPIN par 
équivalence. 
 
La DTA a organisé, le samedi 20 janvier 2018 au CNF de Clairefontaine, une session de tests 
physiques de mi-saison pour les arbitres qui étaient en catégorie Fédéral Futsal 1 en début de saison 
et qui ont été rétrogradés en catégorie Fédéral Futsal 2 pour cause d’échecs aux tests physiques de 
début de saison. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Claude TELLENE – membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT et Franck DOUDET - préparateurs physiques de la DTA et directeurs du test, 
Dr Jérémy CADIOU – suivi médical, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Seul M. Fouad LAZAMI, arbitre Fédéral Futsal 2, était convoqué. 
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M. Fouad LAZAMI a réussi les tests de catégorie Féd éral Futsal 2. A ce titre, et conformément 
aux dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, il sera de 
nouveau désigné et observé comme arbitre de catégor ie FFU2 afin, notamment, d’être intégré 
aux classements de fin de saison des arbitres de ce tte catégorie. 
 
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. 
 
 
La DTA a organisé une session de tests physiques pour la mi- saison le mercredi 24 janvier 2018 au 
CNF de Clairefontaine. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 
Claude TELLENE – membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Centre médical du CNF – suivi médical, 
Jean-Noël ROISNE – kinésithérapeute  
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Etaient régulièrement convoqués pour le passage des tests physiques : 
 

- M. Bartolomeu VARELA, arbitre Fédéral 2 (tests physiques de rattrapage)  
- M. Ergun YAZAR, arbitre Assistant Fédéral 3 (tests physiques mi-saison)  
- M. Pierre CHEVREUX, arbitre Assistant Fédéral 3 (tests physiques de mi-saison). Il est par 

ailleurs précisé que M. Pierre CHEVREUX, AF3, avait été régulièrement convoqué pour le 
passage des tests physiques du 1er décembre 2017. Celui-ci était en situation d’arrêt de 
travail régulièrement remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur 
de la CFA. M. Pierre CHEVREUX a donc été convoqué le 24 janvier 2018 pour le passage 
des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

- M. Wilfried BIEN, arbitre Fédéral 4 (test physique pour les arbitres qui étaient en catégorie 
Fédéral 3 en début de saison et qui ont été affectés en catégorie Fédéral 4 pour non réussite 
aux tests physiques de début de saison). 

- M. Hamid GUENAOUI, arbitre Fédéral 4 (test physique pour les arbitres qui étaient en 
catégorie Fédéral 3 en début de saison et qui ont été affectés en catégorie Fédéral 4). 

 
- Situation de M. Pierre CHEVREUX, Assistant Fédéral 3 : 
 
Considérant que, par décision de la Commission Fédérale des Arbitres du 08.11.2017, M. Pierre 
CHEVREUX, arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison, a été rétrogradé en catégorie arbitre 
Assistant Fédéral 3 pour cause d’échec aux tests physiques de début de saison, 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. C de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, à la mi-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, 
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Considérant que les tests physiques de mi- saison 2017-2018 pour les arbitres de catégorie Assistant 
Fédéral 3 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 1er avril de la saison en cours 
sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à l’issue de ladite saison, 
 
Considérant que Pierre CHEVREUX, arbitre de catégorie AF3, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 24.01.2018 et qu’il a échoué lors de l’épreuve du TEST 4- ARIET, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Pierre CHEVREUX, en situation de premier échec a ux tests physiques de mi- saison, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organ isée 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, Arbitre Fédéral 4 : 
 
Considérant que, par décision de la Commission Fédérale des Arbitres du 04.10.2017, M. Wilfried 
BIEN, arbitre Fédéral 3 en début de saison, a été rétrogradé en catégorie arbitre Fédéral 4 pour 
échec aux tests physiques de début de saison, 
 
Considérant que, selon les dispositions de l’article II. 1. B de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, les arbitres de catégorie F3 rétrogradés en catégorie F4 pour échec aux tests physiques de 
début de saison sont convoqués pour le passage de tests physiques dans leur nouvelle catégorie 
lors d’un rassemblement de mi-saison,  
 
Considérant, en conséquence, que M. Wilfried BIEN a été convoqué pour le passage des tests 
physiques F4 à la session de tests physiques organisée par la DTA le 24.01.2018, 
 
Considérant que les tests physiques des arbitres F4 pour la saison 2017-2018 sont composés du 
cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 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 1er avril de la saison en cours 
sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure à l’issue de ladite saison, 
 
Considérant que Wilfried BIEN, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 24.01.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Wilfried BIEN, en situation de premier échec aux  tests physiques de catégorie F4, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organ isée par la DTA et 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. Hamid GUENAOUI, Arbitre Fédéral 4 : 
 
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 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, 
 
Considérant que, en situation de premier échec aux tests physiques, il a été convoqué à la session 
de rattrapage organisée le 02.11.2017,  
 
Considérant qu’il n’a pu réaliser les tests physiques au cours de ladite session de rattrapage, et avant 
le 15 novembre de la saison en cours, pour des raisons médicales, 
 
Considérant que, par décision du 08.11.2017, la Commission Fédérale des Arbitres prenant en 
considération plusieurs éléments objectifs en lien avec la situation de M. Hamid GUENAOUI, a décidé 
de le neutraliser en catégorie F4 pour la première partie de saison 2017-2018, en précisant qu’il sera 
exceptionnellement convoqué pour le passage d’une seule et unique session de tests physiques de 
rattrapage le 24 janvier 2018, 
 
Considérant, dès lors, que Hamid GUENAOUI, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests 
physiques organisés par la DTA le 24.01.2018 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA), 
 
Considérant que M. Hamid GUENAOUI a, dans ces conditions, échoué à deux reprises aux tests 
physiques obligatoires de la catégorie F4, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Hamid GUENAOUI à disposition de sa Ligue régionale à compter de la 
présente décision.  
 
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. 
 
 
MM. Bartolomeu VARELA, F2, et Ergun YAZAR, AF3, ont  réussi les tests physiques de mi-
saison des arbitres de leur catégorie. 
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5 – Trophées AFCAM  
 
La CFA accuse bonne réception du courrier reçu de l’AFCAM, et l’en remercie. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’AFCAM du 23 mars 2018, il sera procédé à la remise des 
Trophées de l’arbitrage 2017 portants le triple label du Ministère des sports, du CNOSF et de 
l’AFCAM.  Ainsi, Messieurs Cyril GRINGORE, dans la catégorie arbitre « ELITE », et Gauthier 
LAPALU, dans la catégorie arbitre « ESPOIR », auront l’honneur de recevoir leur trophée lors de 
cette AG. La CFA félicite les deux lauréats. 
 
 
6 – Courriers reçus  
 
Courrier de M. Daniel BOUDIN sollicitant la qualité d’arbitre honoraire de la FFF. La CFA accueille 
favorablement cette demande et la transmettra au Comité Exécutif de la FFF. 

 
Courrier de M. Mirhane ABDALLAH, Fédéral Outre-mer, remerciant la CFA de sa désignation lors du 
8ème tour de Coupe de France. Il informe également la Commission de sa nomination au titre 
d’arbitre mahorais de l’année suite à cette désignation (parmi les 9 disciplines sportives 
représentées). La Commission le remercie pour son courriel et le félicite pour l’obtention de cette 
distinction. 

 
Courriel de M. William TOULIOU, Fédéral 4, remerciant la CFA-DTA de l’opportunité offerte de suivre 
une formation d‘anglais en immersion. La Commission le remercie pour son courriel. 

 
Courriel de M. Sébastien DENIS, CTRA de la Ligue des Pays de Loire, interrogeant la CFA sur la 
possibilité pour les CDA de proposer une formation initiale spécifique arbitre assistant. Les candidats 
reçus à cette formation spécifique assistant obtiendraient le statut d’arbitre sans avoir jamais officié 
en qualité d’arbitre central. La CFA rappelle qu’un guide pédagogique pour uniformiser les formations 
initiales d’arbitres sur tout le territoire a été élaboré et mis à disposition de chaque CDA et CRA. 
L’objectif de ce guide étant, notamment, d’homogénéiser la formation de l’ensemble des candidats 
arbitres en instruisant les mêmes bases pour tous. Par ailleurs, les dispositions prévues au Statut de 
l’Arbitrage concernant les obligations des clubs par rapport au recrutement des arbitres a pour 
principal objectif de permettre la mise à disposition d’arbitres officiant au centre pour les compétitions 
officielles organisées par les Districts et les Ligues notamment. Dès lors, la Commission Fédérale 
des Arbitres informe que ce type de formation initiale et ses conséquences ne sont pas autorisées.  

 
Courriel de Mme Stéphanie FRAPPART, Fédérale 2 et FIFA Féminine, renouvelant sa demande de 
conclusion d’une CIP pour la saison prochaine. La Commission prend acte de cette demande qui 
sera traitée après la date butoir fixée par son RI pour réaliser une telle demande, à savoir, le 1er avril 
2018 pour la saison en cours. 
 
 
7 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h00. 
La prochaine réunion est fixée au 10 mars 2018.  
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


