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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
PV N° 15 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 

 
La CFA fait suite aux courriers qui ont été adressés au Président de la CFA ainsi qu’au Directeur 
Technique de l’Arbitrage ayant pour objet d’obtenir, de manière exceptionnelle et dérogatoire, la 
possibilité de pouvoir passer les tests de mi-saison dits « de rattrapage » lors de la session des tests 

physiques de mi-saison organisée le 19.02.2015. 
 
La CFA, dans sa logique de transparence et d’équité, n’a pas souhaité contrevenir aux dispositions 
du Règlement Intérieur de la CFA qui prévoient qu’une seule session de tests de rattrapage 
exclusivement soit organisée pour les arbitres en situation d’échec à la session de tests obligatoires 
de mi-saison (décision publiée dans le PV n°13 de la CFA). 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
26 Février 2015 
11H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI  

 
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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Par ailleurs, et conformément à l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA, l’unique date de 
principe des tests de rattrapage de mi-saison organisée par la DTA doit respecter deux conditions : 

- Avoir lieu avant la date du 1er avril de la saison en cours 

- Respecter un délai de 45 jours entre une première session de tests et une session de 
rattrapage pour chaque arbitre en situation d’échec. Cette dernière obligation a d’ailleurs 
été intégrée afin de mettre les arbitres en situation d’échec dans les meilleures 
dispositions possibles de préparation. 

 
Compte-tenu de ce délai obligatoire, la date de l’unique test de rattrapage de mi-saison 2015 ne peut 
avoir lieu qu’à compter du lundi 16 mars (soit 45 jours après la première session de tests de mi-
saison au cours de laquelle des arbitres ont échoué) et, en tout état de cause, avant le 1er avril 2015. 
 
Toutefois, et considérant les demandes des arbitres en situation d’échec, la CFA serait prête à 
entériner la possibilité, pour la DTA, d’organiser lesdits tests de rattrapage avant le 16 mars si 
l’ensemble des arbitres en situation d’échec, et concernés par le délai de récupération des 45 
jours, souhaite expressément renoncer au droit qui lui est offert de pouvoir parfaire sa préparation 

physique pendant ce délai réglementaire. 
 
Aussi, tous les arbitres concernés ont reçu un courrier en date du 25.02.2015, les sollicitant dans le 
cadre de cette procédure particulière, si la démarche leur semblait souhaitable, d’adresser à la CFA 
(copie à la DTA), leur renoncement unilatéral au droit de pouvoir bénéficier d’un délai de 45 jours de 
préparation minimum entre la première session de tests de mi-saison et la session de test de 
rattrapage de mi-saison organisée par la DTA. 
 
La CFA n’a reçu que des réponses favorables à l’exception de M. Cédric MOREAU, indisponible pour 
des raisons médicales. 
 
Après de nombreux échanges sur les réponses reçues, la CFA décide de programmer la date des 
tests de rattrapage de mi-saison le samedi 7 mars 2015 à 10h. 
 
Les personnes convoquées sont : MM. Saïd ENNJIMI, Stéphane PANONT, Djemel ZITOUNI, Paul 
CRAVO, Ergun YAZAR, Eric WATTELIER, Emmanuel BOISDENGHIEN, Stéphane MERCIER et 
Nicolas POTTIER. 
 
Concernant MM. MOREAU et GUENAOUI, la CFA considérant l’avis du Dr Pierrick GUILLEMOT, 
médecin référent de la CFM,  étudiera leur situation ultérieurement. 
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3 –  Résultats des tests physiques de mi-saison 
 
Une session de tests physiques organisée par la DTA au Stade Adolphe Cheron de Saint-
Maur-des-Fossés a eu lieu le 19.02.2015 : 
 

Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Claude TELLENE – Représentant la CFA. 
Pascal GARIBIAN –  DTA. 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test. 
Franck DOUDET – Préparateur physique. 
Jean-Noel ROISNE  – Kinésithérapeute. 
Dr Noamane MOUDDEN  - Médecin référent de la CFM. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA : 
Laurent TARDIEU – Sonorisation et contrôle de zone. 
Régis TRUCHON – Sonorisation et contrôle de zone. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de mi- saison (Annexe 2 
du Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 
Situation de MM. CHAPRON Tony, FAUTREL Fredy et RAINVILLE Nicolas, Arbitres de 
catégorie Fédéral 1 au 1er janvier 2015 : 

 
L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 19.02.2015. 
 
 
Situation de MM. MOUYSSET Christophe, PERRUAUX Johann et ZAKRANI Hicham, Arbitres 
de catégorie Assistant Fédéral 1 au 1er janvier 2015 : 

 
L’ensemble de ces arbitres a validé les tests physiques de mi-saison le 19.02.2015. 
 
 
Situation de MM. DELPECH Romain et FALCONE Didier, Arbitre Fédéral 2 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance des certificats médicaux de MM DELPECH Romain et FALCONE Didier transmis 
à la CFA -DTA conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 

 
Considérant l’avis médical du médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour MM. 
DELPECH Romain et FALCONE Didier, de passer les tests physiques, 

 
Considérant que la session à laquelle MM. DELPECH Romain et FALCONE Didier n’ont pu se 
présenter n’était pas la dernière organisée par la DTA, 

 
Décide de convoquer MM. DELPECH Romain et FALCONE Didier à la prochaine session de 
tests physiques organisée par la DTA. 
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Situation de M. CHAOUI Abdelali, Arbitre Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M CHAOUI Abdelali transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 

 
Considérant l’avis médical du médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour M. 
CHAOUI Abdelali de passer les tests physiques, 

 
Considérant que la session à laquelle M. CHAOUI Abdelali n’a pu se présenter n’était pas la dernière 
organisée par la DTA, 

 
Décide de convoquer M. CHAOUI Abdelali à la prochaine session de tests physiques 
organisée par la DTA. 
 

 
Situation de M. HARCHAY Fredji, Arbitre Assistant Fédéral 1 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M HARCHAY Fredji transmis à la CFA -DTA 
conformément aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 

 
Considérant l’avis médical du médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour M. 
HARCHAY Fredji de passer les tests physiques, 

 
Considérant que la session à laquelle M. HARCHAY Fredji n’a pu se présenter n’était pas la dernière 
organisée par la DTA, 

 
Décide de convoquer M. HARCHAY Fredji à la prochaine session de tests physiques organisée 
par la DTA. 
 
 
Situation de M. SANTIGLI Karl, Arbitre Assistant Fédéral 3 au 1er janvier 2015 : 

 
Pris connaissance du certificat médical de M SANTIGLI Karl transmis à la CFA -DTA conformément 
aux dispositions de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 

 
Considérant l’avis médical du médecin référent attestant de la contre-indication médicale, pour M. 
SANTIGLI Karl de passer les tests physiques, 

 
Considérant que la session à laquelle M. SANTIGLI Karl n’a pu se présenter n’était pas la dernière 
organisée par la DTA, 

 
Décide de convoquer M. SANTIGLI Karl à la prochaine session de tests physiques organisée 
par la DTA. 
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Aucune autre question n'étant abordée, la séance est levée à 11H45. 
La prochaine réunion sera fixée en fonction des agendas. 
 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Claude TELLENE 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
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L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


