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PROCES-VERBAL 

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

 
 
 
PV N° 21 Saison 2014 - 2015  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI et 
remercie en introduction l'ensemble des observateurs Fédéraux ayant contribué aux classements 
des arbitres de la Fédération tout au long de la saison.  
 
Eric BORGHINI précise un erratum lié au PV 18 où les candidatures d'observateurs avaient été 
enregistrées, il faut y ajouter M. Pierre CROCHEMORE qui avait été omis. 
 
Le Président de la CFA félicite chaleureusement Sofien BENCHABANE arbitre international qui vient 
d'être désigné par la FIFA pour la prochaine Coupe du Monde de BEACH SOCCER 2015 au Portugal. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
26 Mai 2015 à 12h00 
La Fédération Française de Football et par conférence téléphonique  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Régis TRUCHON.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI. 
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2 –  Classement des arbitres Féminines, F4, Assistants F3, Futsal   
 
La Commission Fédérale des Arbitres prend connaissance des notes et des classements et elle 
proclame les résultats suivants pour les catégories d'arbitres fédéraux Féminines, F4, Futsal 1 & 2 et 
Assistants fédéraux AAF3 :  
 
Classement Arbitres Assistants AAF3: 
 
  

1. BOUDIKIAN François :  Assistant Fédéral 2 
2. KHALDI Hamza :    Assistant Fédéral 2 
3. RAHMOUNI Mehdi :    Assistant Fédéral 3 * 
4. PAGES Benjamin :    Assistant Fédéral 2 
5. BOUTRY Yannick :   Assistant Fédéral 2 

 
* par application de l'article 4 de l'Annexe 3 du R.I. de la CFA, seuls les arbitres ayant au minimum deux années 
d'ancienneté dans cette catégorie peuvent accéder en catégorie supérieure. 

 
18. JUNG Cedric :   Ligue 
19. MATTEUCCI Jérome :  Ligue 
20. MATHOUX Guillaume :  Ligue 

 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Fin de carrière : 
Aucune 
 
Annexe 1 -  Classement Arbitres Assistants Fédéraux 3 

 
 

 
Classement F4 play-off : 
 

1. DELAJOD Willy :    Arbitre Fédéral 3 
2. BENCHABANE Faouzi :  Arbitre Fédéral 3 
3. MEZOUAR David :    Arbitre Fédéral 3 
4. GAILLOUSTE Pierre :   Arbitre Fédéral 3 
5. KHERRADJI Abdelatif :   Arbitre Fédéral 3 
6. GALIBERT Romain :    Arbitre Fédéral 3 
 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Annexe 2 -  Classement Arbitres F4 play-off 

 

 
Classement F4 Poule A : 
 

16. DA CUNHA Eric :   Ligue 
17. BERNARD Jérémie :   Ligue 
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Situation particulière : 
 
Affectation de M. Romain CHAPON pour la saison 2015-2016. 
 

La Commission, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’un arbitre de catégorie F4 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur 6 rencontres au cours de la saison, 
 
Considérant que, lors de sa réunion des 15 et 16 avril 2015, la C.F.A. a décidé que les arbitres F4, 
ne concourant pas pour les play-offs, classés de la 16ème place incluse à la dernière place de chaque 
poule seront remis à disposition de leur Ligue, ce qui a été confirmé lors de la réunion du 29 avril 
2015, 

 
Considérant que l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « si un arbitre s’avère 
indisponible avant la fin de la saison, il doit tout mettre en œuvre pour être observé par tous les 
observateurs au moins une fois. A défaut, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur avis de 
la DTA […] »,  
 
Considérant que M. Romain CHAPON, arbitre de catégorie Fédéral 4 en début de saison 2014/2015, 
n’a pu être observé que sur 5 matchs arbitrés en CFA et CFA2 au lieu des 6 prévus par le Règlement 
Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. Romain 
CHAPON, et ce, conformément à l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA, 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Romain CHAPON, la C.F.A. entend prendre en 
considération les points qu’il a obtenus au cours des matchs observés qu’il a arbitrés pendant la 
saison concernée, 
 
Considérant, en effet, que selon les avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et de la section de 
référence de la C.F.A., M. Romain CHAPON a pu effectuer plus de la moitié de ses observations 
pour cette saison, ce qui est suffisant pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la saison 
concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de points obtenu par M. Romain CHAPON au cours de 
cette saison n’est l’addition que des points issus des 5 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 6 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la majorité des arbitres de sa catégorie en fin de saison, 
 
Considérant qu’il apparaît à la Commission que la méthodologie la plus équitable et la plus objective 
pour pouvoir statuer sur la situation de M. Romain CHAPON, est de réaliser la moyenne des points 
obtenus lors de ses 5 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Romain CHAPON lors de ses 5 observations 
est inférieure à celle des arbitres maintenus au niveau Fédéral 4 à l’issue de la saison 2014/2015, 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°21           Page 4 
 

Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de 
M. Romain CHAPON ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une note 
moyenne supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE de remettre M. Romain CHAPON à disposition de sa Ligue régionale pour la saison 
2015/2016. 
 

 
Annexe 3 -  Classement Arbitres F4 Poule "A" 
 

 

 
Classement F4 Poule B : 
 

16. TRIBOULET Aurelien :  Ligue 
17. LIEGAULT Matthieu :   Ligue  
 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Annexe 4 -  Classement Arbitres F4 Poule "B" 
 

 

 
Classement F4 Poule C : 
 

16. GONZALES Anthony :  Ligue 
17. CORSINI Louis :    Ligue 
 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Annexe 5 -  Classement Arbitres F4 Poule "C" 

 
 

 
Classement F4 Poule D : 
 

16. GRATIAN Julien:    Ligue 
17. VAUDEVILLE Sebastien:   Ligue 
 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Annexe 6 -  Classement Arbitres F4 Poule "D" 
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Classement F4 Poule E : 
 

16. LOUVET Benoit:    Ligue 
17. GUILLEMAIN Nicolas:   Ligue 
 
Situation particulière : 
Aucune 
 
Annexe 7 -  Classement Arbitres F4 Poule "E" 

 
 

 
Classement Arbitres Fédérales Féminines : 
 

1. ZINCK Séverine :   FFE1 
2. GUILLEMIN Florence :  FFE1 
3. COPPOLA Elodie :   FFE1 
... 
... 
14. ZAOUAK Nabila :   FFE2 
15. BOURQUIN Magali :   FFE2 

  
Situation particulière : 
 

 
Affectation de Mme Aurélie EFE pour la saison 2015-2016. 
 
La Commission, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’une arbitre de catégorie Fédérale Féminine est observée 
et notée, dans la mesure du possible, sur 4 rencontres au cours de la saison, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 29 avril 2015, la C.F.A. a fixé à trois le nombre de 
rétrogradations sportives en catégorie directement inférieure pour les arbitres de catégorie Fédérale 
Féminine, 
 
Considérant que, compte tenu de sa création, pour la saison 2015-2016, la catégorie Fédérale 
Féminine 2 est la catégorie directement inférieure à la catégorie Fédérale Féminine, 
 
Considérant que l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « à la fin de la saison, 
les arbitres de la catégorie Fédérale Féminine sont classées sur la base des notes attribuées par les 
observateurs. Un coefficient 0,5 est appliqué à la plus basse des notes obtenues par chaque arbitre »,  
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Considérant que selon les dispositions de l’article 25 du Règlement Intérieur de la CFA, « dans le 
cas d’un nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, 
quel qu’en soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de 
l’arbitre et sur son affectation pour la saison suivante », 
 
Considérant, en outre, que ladite Annexe 3 dispose qu’ « en tout état de cause, la Commission 
fédérale des Arbitres peut prendre les dispositions nécessaires pour garantir l’équité dans les 
classements des arbitres après avis de la DTA », 
 
Considérant que Mme Aurélie EFE, arbitre de catégorie Fédérael Féminine en début de saison 
2014/2015, n’a pu être observée que sur 2 matchs arbitrés au lieu des 4 prévus au titre de sa 
catégorie par le Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de Mme 
Aurélie EFE, et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la Commission Fédérale 
des Arbitres, 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de Mme Aurélie EFE, la C.F.A. entend prendre en 
considération les notes qu’elle a obtenues au cours des matchs observés qu’elle a arbitrés pendant 
la saison concernée, 
 
Considérant, en effet, que selon les avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et de la section de 
référence de la C.F.A., Mme Aurélie EFE a pu effectuer la moitié de ses observations pour cette 
saison, ce qui est suffisant en l’espèce pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la 
saison concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de points obtenu par Mme Aurélie EFE au cours de cette 
saison n’est l’addition que des notes issues des 2 observations réalisées et non de l’addition des 
notes issues de 4 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des notes 
obtenues par la totalité des arbitres de sa catégorie en fin de saison, 
 
Considérant qu’il apparaît à la Commission que la méthodologie la plus équitable et la plus objective 
pour pouvoir statuer sur la situation de Mme Aurélie EFE, compte tenu de la règle de notation des 
arbitres Fédérales Féminines, est de : 

- Réaliser la moyenne des notes obtenues lors de ses 2 observations ; 
- Considérer cette moyenne comme une note à part entière, et ce, autant de fois que 

d’observations restantes pour lesquelles Mme Aurélie EFE n’a pu être disponible, à savoir 
deux fois, 

- Prendre en compte le coefficient 0,5 appliqué à la note la plus basse obtenue parmi les 
deux notes attribuées lors des observations et les deux notes issues des moyennes ci-
avant évoquées, 

- Faire le total des 4 notes dont celle impactée par le coefficient 0,5, 
- Comparer le total des notes ainsi obtenu au total des notes obtenu par les autres arbitres 

de sa catégorie, 
 
Considérant que le total des notes obtenu, tel que défini ci-avant, par Mme. Aurélie EFE est inférieur 
à celui des arbitres maintenues au niveau Fédéral Féminine à l’issue de la saison 2014/2015, 
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Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de 
Mme Aurélie EFE ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une note totale 
supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE d’affecter Mme Aurélie EFE en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 
2015/2016. 

 
Annexe 8 -  Classement Arbitres Fédérales Féminines 1 

 

 
 
Classement Arbitres FUTSAL 1 : 
 

1. PELISSIER Cedric :   F FUTSAL 1 
2. BERG AUDIC Victor :   F FUTSAL 1 
3. PAITREAULT Christophe :   F FUTSAL 1 

 
 

18. COUILLAUD Nicolas :   F FUTSAL 2 
19. MAATAOUI El Houcine :  F FUTSAL 2 

  
Situation particulière : 
Aucune,  
 
Annexe 9 -  Classement Arbitres Fédéraux Futsal 1 

 
 

  
 
Classement Arbitres FUTSAL 2 : 
 

1. BOUNAANAA Moussa :  F FUTSAL 1 
2. DEIDDA Jeremy :   F FUTSAL 1 
3. DAVID Thomas :    F FUTSAL 2 
... 
... 
8. MAKKE Hicham :   F FUTSAL 2 
9. LE MASSON Jeremy :   Ligue 
  
Situation particulière : 
Aucune  
 
Annexe 10 -  Classement Arbitres Fédéraux Futsal 2 
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3 –  Résultats des tests Physiques des arbitres Fédérales Féminines  
 
Les arbitres Fédérales Féminines étaient convoquées au CNF de Clairefontaine afin de réaliser les 
tests physiques de la catégorie : 

 Sous la direction de Claude TELLENE vice-président de la CFA 

 Responsable des tests : Jean-Michel PRAT 

 Encadrement technique : Antoine DE PANDIS / Laurent TARDIEU / Régis TRUCHON de 
la DTA en charge de la partie opérationnelle (sonorisation / contrôle de zone) 

 Couverture médicale : CNF &  Franck MOREAU : kinésithérapeute 
 
Toutes les arbitres présentes ont réussi les épreuves. 
 
Sabine BONNIN, désignée sur une rencontre internationale, était excusée. Elle sera appelée à 
passer les tests lors d'une prochaine séance organisée par la DTA. Dans l'attente de ceux-ci, 
Madame BONNIN pourra être désignée. 
 
Aurélie EFE, absente pour raisons médicales, sera invitée à se présenter lors d'une prochaine 
session organisée par la DTA. 
 
Dorothée ILY, absente pour raisons médicales, sera invitée à se présenter lors d'une prochaine 
session organisée par la DTA. 
 
Manuela NICOLOSI, (Arbitre Fédérale Féminine pour la saison 2014/2015) est nommée AAF3 à 
compter du 1er juillet 2015 et devra donc réussir les tests liés à cette catégorie. 
 
 
4 –  Situations particulières au regard des tests physiques obligatoire  
 
Situation de M. Karl SANTIGLI, Arbitre AF3, au regard des tests physiques de début de mi-
saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Karl SANTIGLI en catégorie AF3 pour la fin de saison 2014-2015. 
 
Etant précisé que M. Karl SANTIGLI sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie AF3 
pour le début de saison 2015-2016, sous réserve de la réussite aux tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
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Situation de M. Hamid GUENAOUI, Arbitre F2, au regard des tests physiques de mi-saison 
(Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Hamid GUENAOUI en catégorie Fédéral 2 pour la fin de saison 14-15. 
 
Etant précisé que M. Hamid GUENAOUI sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie 
F2 pour le début de saison 2015-2016, sous réserve de la réussite aux tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 

 
Situation de M. Fredji HARCHAY, Arbitre AF1, au regard des tests physiques de mi-saison 
(Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
Rappelle sa décision du 13.11.2014 de geler M. Fredji HARCHAY en catégorie AAF1 pour le début 
de la saison pour raisons médicales, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Fredji HARCHAY en catégorie AF1 pour la fin de saison 14-15. 
 
Etant précisé que M. Fredji HARCHAY sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie 
AF1 pour le début de saison 2015-2016, sous réserve de la réussite aux tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

 

 
Situation de M. Abdelali CHAOUI, Arbitre F3, au regard des tests physiques de mi-saison 
(Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Abdelali CHAOUI en catégorie Fédéral 3 pour la fin de saison 2014-2015. 
 
Etant précisé que M. Abdelali CHAOUI sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie F3 
pour le début de saison 2015-2016, sous réserve de la réussite aux tests physiques 

obligatoires de début de saison. 
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Situation de M. Cédric MOREAU, Arbitre AF1, au regard des tests physiques de mi-saison 
(Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Considérant, par ailleurs, qu’il résulte de l’article 1 de l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la CFA 
que « les Arbitres assistants F1 sont classés selon les dispositions suivantes : 
 

- Les observateurs fédéraux attribuent une note aux deux assistants désignés sur chaque 
match de Ligue 1 selon les dispositions précisées par la circulaire annuelle de la CFA. 

- Pour chaque assistant évalué, à la moyenne de l’ensemble des notes attribuées par les 
observateurs Fédéraux, est appliqué un coefficient 22 correspondant au nombre théorique 
moyen de matches par arbitre-assistant au cours d’une saison de Ligue 1, pour obtenir ainsi 
un total T1. 

- Le total T2 est l’addition de points correspondant au résultat des bonus et malus attribués par 
la cellule des experts assistants au cours de la saison selon les dispositions prévues par la 
circulaire annuelle de la CFA.  

- Afin de pondérer les expertises terrain et vidéo les coefficients suivants sont appliqués : 
o Coefficient T1 : 0,6 
o Coefficient T2 : 0,4 

 
Le classement général des arbitres assistants F1 correspondra au total général « TG » de points 
ainsi obtenu par chaque arbitre. TG =  T1 X 0,6 + T2 X 0,4, 
 
Considérant que M. Cédric MOREAU, malgré sa blessure à la mi-saison, a pu être observé sur un 
total de 14 rencontres au cours de la saison, ce qui apparaît suffisant à la Commission pour pouvoir 
évaluer ses performances sportives pour la saison concernée, 
 
Considérant que, compte-tenu du nombre de matchs arbitrés au cours desquels il a été observé, M. 
Cédric MOREAU peut être intégré au classement de fin de saison concernant les arbitres de sa 
catégorie, 
 
Considérant, en tout état de cause, que selon les dispositions de l’article II de l’Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA la Commission Fédérale des Arbitres se réserve le droit d’apprécier 
chaque situation individuelle au regard des obligations liées au passage des tests physiques, 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de maintenir M. Cédric MOREAU en catégorie AF1 pour la fin de saison 2014-2015. 
 
Précise qu’il ne sera intégré en catégorie AF1 pour la saison 2015-2016 que sous réserve de 
son classement de fin de saison et de réussite aux tests physiques de début de saison. 
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5 –  Désignations des Finales  
 

         Entreprise   
A Paris 

 

06/06/2015 15H Samedi Issy Orange Allauch E.M.H 

BLANCHET.G AC 

THENARD.Y AA1 

CORIA.E AA2 

GAGNANT.Y AR 

 
 

 

 Finale D1 Futsal 
A Caen 

 

06/06/2015 16H Samedi 
Kremlin B. 
United 

Toulon T.E 

PAITREAULT.C A1 

AMEJAL.K A2 

DESEINE.J A3 

COUILLAUD.N AR 

 
 
 

 
 

        Finale Coupe de France Futsal : 
A Lyon 

 

13/06/2015 16H Samedi Garges Djibson 
Paris Sporting 
Club 

BERG 
AUDIC.V 

A1 

SUBOCZ.J A2 

NGUYEN.J A3 

LAZAMI.F AR 

 
 
 

 
        Finale Coupe de France : 

Stade de France 
 

30/05/2015 21H Samedi A.J Auxerre 
Paris Saint-
Germain 

GAUTIER.A AC 

ANNONIER.M AA1 

JEANNE.P AA2 

FAUTREL.F AAS1 

LESAGE.M AAS2 

KALT.P AR 
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6 –  Informations & Questions diverses 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h30. 
 
La prochaine réunion est fixée : 
Le 06 juin 2015 10H00 
 
 

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 


