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PROCES-VERBAL 
 
 
Commission Fédérale des Arbitres de la F.F.F. 
 

 
 
 
PV N° 13 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et  excuse Francis SMERECKI, et Pascal PARENT. 
 
M. Claude TELLENE est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Tests Physiques 
 
Les arbitres et arbitres assistants absents à la première session des tests physiques obligatoires de 
mi- saison 2014/2015, pour raisons médicales ou missionnés par la CFA/DTA, seront convoqués au 
cours du mois Février 2015. Le DTA précise qu’en raison des travaux au stade Pibarot du CNF 
Clairefontaine, plusieurs services des sports de municipalités d’Ile de France ont été sollicités, et le 
service des sports de ST MAUR DES FOSSES (Val de Marne) a répondu favorablement sur deux 
dates de disponibilité de la piste du stade Cheron, soit les 12 et 19 février 2015.   
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
04 Février 2015 
11H00  en téléconférence  
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI, par téléphone.  

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusés :  

 
Francis SMERECKI, Pascal PARENT. 
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Les arbitres à convoquer sont messieurs : 
 

• Tony CHAPRON, 
• Fredy FAUTREL, 
• Nicolas RAINVILLE, 
• Abdelali CHAOUI, 
• Didier FALCONE 
• Christophe MOUYSSET, 
• Hicham ZAKRANI, 
• Yohann PERRUAUX, 
• Fredji HARCHAY, 
• Karl SANTIGLI. 

 
Conformément aux dispositions de l’Annexe 2 du Règlement intérieur de la CFA  qui prévoient 
notamment que « […] A la mi- saison, la D.T.A. organise une session de tests au cours d’un stage. 
Le  cas échéant, la D.T.A. pourra organiser également, au cours de cette période, une session de 
rattrapage [...]. Tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas 
désigné sauf motif valable reconnu par la Commission Fédérale des Arbitres. Ces arbitres devront, 
dès lors, impérativement avoir réussi les tests imposés lors de la session de rattrapage programmée 
avant le premier avril. La CFA se réserve le droit de prolonger ce délai en raison de circonstances 
exceptionnelles […]. ». 
 
A ce titre, seuls les arbitres n'ayant pas particip é à une première session de tests physiques 
de mi- saison sont convoqués. 
 
En cas d'échec, ils seront convoqués ultérieurement avec les arbitres ayant déjà échoué à la seule 
séance de rattrapage, de principe, qui sera fixée ultérieurement. 
 
La CFA, pris connaissance des courriels des arbitres en situation d’échec, à savoir MM.ZITOUNI 
(28/01/2015), PANONT (29/01/2015) et ENNJIMI (30.01.2015), M. Ergun YAZA (4/02/2015) lesquels 
sollicitent la possibilité de passer à nouveau les tests physiques dans le cadre d’une séance de 
rattrapage anticipée, incluse dans la nouvelle session ci-dessus mentionnée, ne peut donner une 
suite favorable à cette demande. 
 
En fonction des résultats, la CFA/DTA proposera une date de rattrapage respectant le règlement 
intérieur tout en prenant en compte les attentes des arbitres en situation d’échec. 
 
Aucune autre question n'étant abordée, la séance est levée à 11H45. 
La prochaine réunion aura lieu lors du séminaire du 14 Février à la Fédération. 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Claude TELLENE 
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