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PROCES-VERBAL 
 

Commission Fédérale de l'Arbitrage 
 

 
PV N°6 Saison 2022/2023  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Cette réunion organisée sous forme de séminaire a pour but : 

- pour le secteur amateur, de mettre en place la section formation, recrutement et 
promotion de l’arbitrage. 

- de mener une réflexion sur les observateurs JAF. 
- d’analyser les premières propositions émises par Nicolas POTTIER, 

coordonnateur  fédéral arbitrage amateur, en matière de recrutement, de fidélisation et de 
recrutement de l’arbitrage. 

- pour le secteur professionnel, de mener une réflexion sur des axes d’amélioration en 
termes de communication et des précisions quant à la politique technique menée. 

 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Formation de formateur 1er degré   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA la demande de la Ligue de la Martinique pour la mise 
à disposition de deux formateurs afin d’animer une formation de formateur 1er degré programmée du 
7 au 12 novembre prochain. 
 
Didier MOULET et Jacques BADET sont proposés pour animer cette formation. Les frais de 
déplacement seront pris en charge par la FFF et les frais de séjour par la Ligue de Martinique. 
 
 
 

 
Réunion du : 
 

 
08 octobre 2022 à 09 h 00 au siège de la FFF. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Alain SARS en visioconférence.  
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3 – Section Formation et promotion de l’arbitrage 
  
Pour faire suite au procès-verbal du COMEX en date du 15 septembre 2022 qui stipule que la section 

formation et promotion de l’arbitrage sera organisée en deux sous sections : 

- l’une destinée à la formation et au perfectionnement 

- l’autre à la promotion, recrutement et fidélisation 

la commission met en place l’organisation de ses deux sous sections sous forme de pôles. 

 

La section est placée sous la présidence de Jérôme BOSCARI. 

 

Le BELFA lors de sa réunion du 6 octobre a nommé un élu en soutien du coordinateur fédéral en 

charge de l’arbitrage amateur, en la personne de Christophe SOLLNER  

 

La CFA dans le même ordre d’idée nomme Jacky CERVEAU, référent élu de la CFA, auprès du 

BELFA. 

 

La commission nomme pour la composition des deux pôles les membres suivants : 

- Pôle formation : 

o Vice-Président Didier VALSAQUE et responsable du pôle, 

o Jacques BADET 

o Philippe BOMBART 

o Grégory CHENEAU 

o Daniel MOULET 

o Julien SCHMITT 

o Alain SARS DTA Adjoint qui assurera l’opérationnalité avec DTA 

- Pôle développement et fidélisation : 

o Vice-Président Marc POEZEVARA et responsable du pôle 

o  Alain LEAUTE 

o Jean Claude LEFRANC 

o Jean Marc SALZA 

o Anthony USTARITZ 

o Eric WATTELIER sollicité au titre de sa double qualité de Président du District des 

Pyrénées Orientales et arbitre de Ligue 1.  

o Nicolas POTTIER, coordonnateur fédéral arbitrage amateur qui assurera 

l’opérationnalité avec la LFA 

Ce pôle pourra être complété par la LFA mais il reviendra à la CFA de valider sa composition 

définitive s’agissant d’une section qui lui est directement rattachée. 

 
 
4 – Observateur JAF 
 
La répartition actuelle des observateurs JAF, basée sur le territoire des anciennes ligues avant la 

réforme territoriale ne convient plus et n’est pas représentative du nombre d’arbitres des ligues et 

des clubs engagés dans les championnats nationaux de jeunes. 
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En conséquence, la commission décide de revoir pour la saison 2023/2024 la répartition territoriale 

des observateurs JAF. Elle laissera aux ligues le soin de proposer ces derniers mais validera la liste 

définitive en fonction du nombre d’observateurs retenu par ligue selon les critères vus plus haut. 

 

Ce sujet sera présenté aux Présidents de CRA lors de la visioconférence du 21 octobre. 

 
 
5 – Analyse des propositions du BELFA  
 
La CFA prend connaissance des premières propositions présentées en BELFA par Nicolas 
POTTIER, en matière de recrutement. 
 
Proposition 1 :  
Mise en place d’une formation initiale en arbitrage « arbitre assistant » 

- Selon la CFA, pour devenir arbitre assistant, il est nécessaire d’avoir une formation globale 
à l’arbitrage, une expérience et un vécu d’arbitre central, l’ensemble s’inscrivant dans un 
travail d’équipe au service de la direction des matches. Il faut donc repréciser cette 
proposition car en l’état, la CFA considère qu’elle ne correspond pas aux attentes en 
matière de recrutement et n’apporterait pas de plus-value pour le statut de l’arbitrage. 

 
Proposition 2 : 
Mise en place d’une formation « retour à l’arbitrage » 

- Si une réflexion pour imaginer une formation spécifique de remise à niveau des arbitres 
ayant stoppé leur carrière est légitime, il apparait urgent de s’attaquer d’abord aux causes 
des arrêts, en l’espèce cités en premier la violence sur les terrains et l’insécurité autour 
des matches comme l’enquête et les groupes de travail l’ont confirmé. Comment faire 
revenir ces arbitres qui ont majoritairement affirmé qu’ils pourraient revenir arbitrer si les 
conditions étaient meilleures, telle est la priorité pour la CFA. En cela les 30 propositions 
retenues par le COMEX pour fidéliser et recruter des arbitres doivent être mise en œuvre 
et hiérarchisées d’un point vue opérationnelle et selon les objectifs à atteindre. 

- La CFA est favorable à la mise en place d’un accompagnement au retour à l’arbitrage en 
mettant en place un module recyclage. 

- Ce sujet est à aborder avec les Présidents de CRA 

 
Proposition 3 : 
Mise en place d’une passerelle « joueurs nationaux amateurs » 

- La commission étudie les modifications réglementaires pour une adaptation du Règlement 
Intérieur de la CFA afin de mettre en place cette proposition. 

- Il s’agirait plus d’une formation accélérée sur le modèle des ex-joueurs professionnels qui 
pourrait concerner par exemple les contrats fédéraux. 

- Elle attend de la part de Nicolas POTTIER le potentiel d’anciens joueurs intéressés par 
cette passerelle et la règle de recrutement. 

- Ce sujet est à aborder avec les Présidents de CRA lors de la prochaine visioconférence. 

 
Proposition 4 : 
Mise en place d’un module fédéral « arbitre club » et « arbitre assistant club » 

- Le module existe et est inscrit au catalogue des formations. 

 
Proposition 5 : 
Généraliser l’accompagnement des jeunes arbitres. 

- S’agit-il des jeunes arbitres ou des nouveaux arbitres ? 
- Recenser les endroits où les jeunes arbitres ne sont pas accompagnés. 
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- Harmoniser la méthodologie. 

 
Proposition 6 : 
Formation référent en arbitrage 

- Cette formation existe et est inscrite au catalogue des formations. 
- Mettre tout en œuvre pour qu’à la fin de cette saison 2022/2023, tous les clubs nationaux 

et régionaux aient un référent identifié (pôle recrutement) et formé (pôle formation). 
 
 
6 – Secteur professionnel 
 
Éric BORGHINI fait état de sa rencontre avec le collège des Présidents des clubs professionnels de 
Ligue 1 et de Ligue 2 qui trouvent la ligne technique managériale très rigide en ce début de saison, 
notamment sur le nombre de cartons rouges. 
 
Les Présidents de clubs pensent que les consignes européennes ne sont pas les mêmes qu’au 
niveau national. 
 
Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, explique que la ligne technique n’a pas 
changé mais que le contexte rend la saison compliquée. A l’issue de la présente saison, 4 clubs de 
Ligue 1 et 4 clubs de Ligue 2 se trouveront relégués au niveau inférieur. Il est notamment demandé 
aux arbitres de réagir fermement en cas de mise en danger de l’intégrité physique des joueurs ou sur 
les faits de contestation collective. 
 
Il présente un bilan après 9 journées de compétition en Ligue 1 et présente des tableaux comparatifs 
avec les autres nations européennes. Pour mémoire, en 2019/2020, après 9 journées le nombre de 
cartons rouges distribués en Ligue 1, était identique. Il précise que depuis les 10 dernières saisons, 
la moyenne de carton rouge en ligue 1 est de 0.24 par match, ce qui correspond à la moyenne 
européenne, excepté la Premier League. (cf publication LFP juin 2022). Enfin il présente des 
statistiques du nombre de blessures dans les 5 championnats majeurs européens, et la Ligue 1 est 
le championnat où les joueurs sont le moins blessés dans des proportions particulièrement 
significatives.  
 
Il rappelle que l’évolution de l’arbitrage français a permis à celui-ci d’être présent en nombre important 
à chaque journée UEFA et que nos arbitres sont sélectionnés dans les phases finales des grandes 
compétitions, sans compter les dernières finales UCL et UEL. 
 
Une réflexion va être menée au sein de la commission, en collaboration avec la DTA, pour améliorer 
la communication avec les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. La CFA souhaiterait qu’un 
point régulier, à définir, soit fait avec les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 s’agissant des décisions 
arbitrales qui pourraient être expliquées. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13 h 45. 
La prochaine réunion de la CFA est fixée au jeudi 10 novembre 2022 à 15 h 30. 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
   
Éric BORGHINI       Pascal PARENT 


