
Commission Fédérale des Arbitres – S1617- N°8 
          Page 1 

 

 
 
 
 

 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°8 Saison 2016 - 2017  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
Il présente les excuses de M. Francis SMERECKI retenu.  
 
Le Président tient à présenter, au nom de la CFA, ses sincères condoléances à Jean-Marc SALZA 
suite au décès de sa mère.  
 
Il présente également ses sincères condoléances à Bernard LAVIS suite au décès de sa sœur.  
 
La CFA félicite Mohamed BENKEMOUCHE pour la naissance de son fils.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
29 novembre 2016 à 17h30 
par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusé :  

 
 
Francis SMERECKI. 
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2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°7 du 09.11.2016. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 
3 –  Situations individuelles au regard des tests physiques de début de saison 
 
Afin de donner suite à son précédent procès-verbal, les situations des arbitres suivants au regard 
des tests physiques de début de saison sont étudiées : 
 

- M. Huseyin OCAK, AAF1 
- M. Laurent STIEN, AAF1 
- M. Ceprayil YUKSEL, AAF2  
- M. Lakhdar EL BEDOUI, F4 
- Mme Séverine ZINCK, FFE1 
- M. Benjamin SORBET, FFU1  
- M. Eric SOMMER, FFU2 

 

 
Situation de M. Huseyin OCAK, Arbitre AF1 en début de saison 2016/2017, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Huseyin OCAK en catégorie AAF1 pour le début de saison 2016/2017. 
 
Précise que M. Huseyin OCAK sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-
saison obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF1).  

 
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. Laurent STIEN, Arbitre AF1 en début de saison 2016/2017, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Laurent STIEN en catégorie AAF1 pour le début de saison 2016/2017. 
 
Précise que M. Laurent STIEN sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-
saison obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF1).  

 
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. Ceprayil YUKSEL, Arbitre AF2 en début de saison 2016/2017, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Ceprayil YUKSEL en catégorie AAF2 pour le début de saison 
2016/2017. 
 
Précise que M. Ceprayil YUKSEL sera convoqué pour le passage des tests physiques de mi-
saison obligatoires pour les arbitres de sa catégorie (AAF2).  
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Rappel que M. Ceprayil YUKSEL « neutralisé » pour la saison 2015/2016 pour la deuxième 
saison consécutive a l’obligation d’être classé sur la saison 2016/2017. A défaut, il sera 
automatiquement rétrogradé en catégorie inférieure, et ce, quelles que soient les raisons qui 
pourraient expliquer son non-classement. 

 
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. Lakhdar EL BEDOUI, Arbitre F4 en début de saison 2016/2017, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Lakhdar EL BEDOUI en catégorie F4 pour la saison 2016/2017. 
 
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 Mme Séverine ZINCK, Arbitre FFE1 en début de saison 2016/2017, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser Mme Séverine ZINCK en catégorie FFE1 pour le début de saison 
2016/2017. 
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Précise que Mme Séverine ZINCK sera convoquée pour des tests physiques organisés par la 
DTA en début d’année 2017.  

 
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. Benjamin SORBET, Arbitre FFU1 en début de saison 2016/2017, au regard des 
tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 

 
Par ces motifs, 
 

Décide d’affecter, à compter de la présente décision, M. Benjamin SORBET en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral Futsal 2, étant précisé qu’il ne 
pourra officier et être observé pour le restant de la saison actuelle. 

 
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. Eric SOMMER, Arbitre FFU2 en début de saison 2016/2017, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Après avis du médecin référent de la CFM, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
[…] 
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Par ces motifs, 
 

Décide de remettre M. Eric SOMMER 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. 
 

 
4 – Classement de mi-saison des arbitres F4 
 
Il est rappelé qu’en début de saison 5 poules, chacune de 16 arbitres F4, ont été constituées, divisées 
chacune en deux groupes de 8 arbitres vus et classés par les 3 mêmes observateurs. 
 
A l’issue de cette première phase d’observations, les arbitres dont les noms suivent sont chacun 
premiers au classement de leur groupe : 
 

- Groupe A1 : Mickaël LELEU   

- Groupe A2 : Jérémie PIGNARD 

- Groupe B1 : Mathieu VERNICE    

- Groupe B2 : Romain ZAMO 

- Groupe C1 : Antoine GRARE    

- Groupe C2 : Arnaud BAERT 

- Groupe D1 : Emmanuel ESNEU 

- Groupe D2 : Marc MICHOUT 

- Groupe E1 : Nicolas RODRIGUES 

- Groupe E2 : Yohann GAGNANT 

 
Selon les dispositions du Règlement Intérieur de la CFA, ces 10 arbitres disputeront donc une phase 
de « play-off » en vue d’une accession en F3 dont le nombre de montées sera fixé ultérieurement. 
 
Ces 10 arbitres F4 seront invités au stage des F3 et AAF3 les 2,3, et 4 décembre 2016 au CNF de 
Clairefontaine. 
 
Les autres arbitres ne figurant pas dans cette phase de « play-off » poursuivent le cycle normal des 
observations et des classements en seconde partie conformément à l'annexe 3 du règlement 
intérieur : "Les arbitres non sélectionnés pour participer aux play-offs sont de nouveau observés et 
classés par rang. Les arbitres obtenant les meilleurs rangs sont maintenus dans la catégorie F4, 
tandis que les autres arbitres sont rétrogradés dans la catégorie directement inférieure et remis à 
disposition de leur Ligue. Le nombre d’arbitres ainsi rétrogradé sera déterminé par la CFA". 
 
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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5 – Nomination des observateurs play-off pour la saison en cours 
 
La CFA, faisant suite au classement de mi-saison 2016/2017 des F4, nomme les observateurs 
suivants pour évaluer les arbitres concourant aux play-offs : 
 

- M. Abdelali CHAOUI 
- M. Fredy FAUTREL 
- M. Christian GUILLARD 
- M. Ludovic REMY 

 
 

6 – Evaluation de la situation des arbitres F3, F4, AAF3 ayant fait l’objet d’un signalement, 
ainsi que de Mme Alexandra COLLIN. 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné, lors de sa réunion du 25.10.2016, sa volonté de superviser, avant la mi-saison, les arbitres 
F2, AAF2, F3, F4, AAF3 ayant fait l’objet de signalement. Ces supervisions CFA/DTA ont été menées 
comme suit : 
 
04/11/2016 à 20H00  Châteauroux c/ Dunkerque, arbitre F3  

Jérémy STINAT                                                
Supervision P. LHERMITE & S. MOULIN 
 

 
11/11/2016 à 16H30      Compiègne c/ Sedan, arbitre F4  

Jérémie PIGNARD 
                                    Supervision C. TELLENE & S. MOULIN 
 
 
18/11/2016 à 20H00      Créteil c/ Belfort, arbitre F3  

Pierre GAILLOUSTE      
                                    Supervision  P. LHERMITE & B. LAYEC 
 
18/11/2016 à 20H00      Paris FC c/ Les Herbiers Vendée, arbitre AF3  

Aurélien BERTHOMIEU 
                                    Supervision  A. DUTHEIL & C. CAPELLI 
 
19/11/2016 à 18H00       Entente S.S.G. c/ St Maur Lusitanos, arbitre F4  

Mathieu VERNICE      
                                    Supervision  C. MONNIER & F. FAUTREL 
 
25/11/2016 à 20H00      Belfort c/ Avranches, arbitre AF3 

Ludovic REYES      
                                    Supervision P. BEHAGUE & P. BOMBART 
 
26/11/2016 à 18H00       Viry Chatillon c/ Calais, arbitre F4 

Arnaud BAERT      
                                    Supervision  C. MONNIER & F. FAUTREL 
 
26/11/2016 à 18H00       Mantes c/ Cholet, arbitre F4  

William TOULLIOU      
                                    Supervision  P. LHERMITE & L. DUHAMEL 
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27/11/2016 à 14H00      Concarneau c/ Châteauroux, arbitre AF3  

Manuela NICOLOSI      
                                    Supervision  L. DAGORNE & C. CAPELLI 
 
Il est noté que Guillaume PARADIS, F3, n’a pu être supervisé comme le souhaitait la CFA suite à 
une blessure survenue avant une éventuelle supervision. 
 
A l'issue des supervisions, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion accélérée 
de MM. Jérémy STINAT et Pierre GAILLOUSTE. 
 
Après échanges, notamment avec le DTA et le manager général du secteur élite, la CFA décide que 
ces arbitres sont nommés à compter du 1/1/16 : 
 

- Pour Monsieur Jérémy STINAT : arbitre Fédéral 2. 
- Pour Monsieur Pierre GAILLOUSTE : arbitre Fédéral 2. 

 
Ces arbitres seront, à ce titre, invités au stage de mi-saison de leur nouvelle catégorie. 
 
Par ailleurs, et conformément à sa décision du 13/07/2016, la CFA a fait superviser Mme Alexandra 
COLLIN, ex JAF lors des rencontres suivantes : 
 
16/10/2016 à 14H30  Rouen c/ St Malo, ex JAF 
    Alexandra COLLIN 
    Supervision Nathalie GUEDON & Romuald BOURGOIS  
 
20/11/2016 à 14H30  St Maur c/ Rouen, ex JAF 
    Alexandra COLLIN 
    Supervision Nathalie GUEDON & Romuald BOURGOIS 
 
Après échanges, notamment avec le DTA et le Directeur adjoint en charge du secteur amateur, la 
CFA décide que cette arbitre sera nommée FFE2 à compter du 1/1/16 sous réserve de réussite 
d’un test d’anglais qui lui sera soumis (cf. PV CFA du 13.07.2016). 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, ces 
nouveaux arbitres, F2 et FFE2 ne seront pas intégrés aux classements de fin de saison et ne pourront 
être rétrogradés à l’issue de cette saison de promotion. 
 
Néanmoins, afin d’être en cohérence avec sa politique de détection et promotion, la CFA précise que 
MM. GAILLOUSTE et STINAT seront expertisés dans le cadre de plusieurs supervisions en duo 
CFA/DTA dans leur nouvelle catégorie, pouvant donner lieu, le cas échéant, à une éventuelle autre 
promotion à l’issue de la saison 2016-2017. 
 
Par ailleurs, la CFA met en délibéré sa décision concernant les supervisions des arbitres F2 et AAF2, 
et ce, dans l’attente des résultats des tests physiques hivernaux. Dans ces conditions, les arbitres 
ayant ainsi fait l’objet de supervision seront invités à poursuivre les tests physiques dans le 
but d’atteindre les exigences demandées pour la validation des tests physiques des arbitres 
de leur catégorie directement supérieure. 
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7 –  Promotions accélérées – Fédérales 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 : 
 

 Mme Céline BAGROWSKI, FFE2 

 Mme Victoria BEYER, FFE 2 
 
 
8 – Courriers reçus 
 
 

- Courriel de M. Benoît WOLF, arbitre FIFA Beach Soccer, demandant : 

 à ce que la mutation en catégorie Fédéral Futsal 2 prévue pour les arbitres Fédéraux 4 
soit ouverte aux arbitres fédéraux Beach soccer.  

 à ce que les arbitres Fifa Beach soccer puissent être intégrés dans la liste des juges 
arbitres de haut niveau.  
 

La CFA est au regret de ne pouvoir donner une suite favorable à la demande concernant 
l’ouverture de la mutation de Fédéral Beach Soccer à Fédéral Futsal 2. Cette passerelle 
concerne uniquement les Fédéraux 4 afin notamment de permettre à ces arbitres de se 
réorienter en vue de la baisse des effectifs due à la réforme des championnats nationaux. 
Concernant sa deuxième interrogation, il est rappelé que la FFF ne dispose pas du pouvoir 
de modifier les critères d’éligibilité à l’intégration des arbitres dans la liste des juges arbitres 
de haut niveau reconnue par le ministère des sports. 

 
- Courriel d’Alain SARS, Directeur Technique de l’Arbitrage Adjoint en charge du secteur 

amateur, informant des propos tenus par Mme Séverine ZINCK, arbitre Fédérale Féminine 1, 
lors de la clôture du stage de mi-saison des arbitres Fédérales Féminines. La CFA 
convoquera Mme Séverine ZINCK lors d’une prochaine réunion. 
 

- Courriel de la DTA informant des manquements administratifs répétés de M. David 
MEZOUAR, arbitre Fédéral 4 : La CFA convoquera M. David MEZOUAR lors d’une prochaine 
réunion. 

 
- Courriel du 14.11.2016 de M. Nicolas PEZZOLI, arbitre Fédéral 4, informant la CFA de sa 

volonté de mettre fin à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la présente saison. La CFA le 
remercie pour les services rendus à l’arbitrage français.  
 

- Courriel du 14.11.2016 de M. Brice PLAT, arbitre Fédéral 4, informant la CFA de sa volonté 
de mettre fin à sa carrière d’arbitre fédéral à l’issue de la présente saison. La CFA le remercie 
pour les services rendus à l’arbitrage français. 
 

- Courriel du 16.11.2016 de M. Thibault MICHEL, arbitre Fédéral 4, candidatant à la mutation 
inter catégorie fédérale F4-AAF3. La CFA prend acte de sa candidature. 

- Courriel du 23.11.2016 de M. Vianney ROZAND candidatant à la mutation inter catégorie 
fédérale F4-AAF3. La CFA prend acte de sa candidature. 
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9 – Informations & Questions diverses 
 
La CFA apporte les réponses aux questions posées par les sections. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


