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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°13 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°12 de la réunion du 17.04.2019. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°12. 
 
 
3 – Epreuves d’admission des candidats arbitre F4 / AF3 / Féminines 2 / Futsal 2/ JAF  
 
Conformément à la décision de la CFA du 17 avril 2018 : 
 

- En ce qui concerne les candidats F4 : les 10 premiers candidats sur les 16 classés sont 
déclarés admis (cf. Annexe 1). Ces arbitres seront nommés Arbitre Fédéral 4 à compter 
du 1er juillet 2019. 

 
Réunion du : 
à :  

 
24 avril 2019 à 10h00 en conférence téléphonique 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (Président) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL, Alain SARS et Valentin COUDERT. 
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- En ce qui concerne les candidats Assistants F3 : les 3 premiers candidats sur les 4 
classés sont déclarés admis (cf. Annexe 2). Ces arbitres seront nommés Arbitre Assistant 
Fédéral 3 à compter du 1er juillet 2019. 

- En ce qui concerne les candidates Fédérales Féminines 2 : les 2 premières candidates 
sur les 4 classées sont déclarées admises (cf. Annexe 3). Ces arbitres seront nommées 
Arbitre Fédérale Féminine 2 à compter du 1er juillet 2019. 

- En ce qui concerne les candidats arbitres Fédéraux Futsal 2 : les 4 premiers candidats 
sur les 10 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 4). Ces arbitres seront nommés Arbitre 
Fédéral Futsal 2 à compter du 1er juillet 2019. 

 
Par ailleurs, les 38 premiers candidats JAF sur les 53 classés sont déclarés admis (cf. Annexe 5). 
Ces arbitres obtiendront le titre de JAF à compter du 1er juillet 2019. 
 
Compte-tenu des résultats des candidats JAF ainsi statués, le nombre d’arbitres candidats JAF 
pouvant être présenté par Ligue régionale pour le passage des épreuves d’admissibilité de juin 2019 
est déterminé en Annexe 6. 
 
La CFA félicite l’ensemble des arbitres admis.  
 
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 – Espoir JAF 
 
Trois jeunes arbitres « Espoirs » ont été suivis sur le terrain par des observateurs désignés par la 
CFA pour envisager d’éventuelles promotions au titre d’Arbitre Fédéral 4. Ces trois arbitres ont reçu 
un avis favorable et seront nommés F4 au 1er juillet 2019 sous réserve de leur réussite à l’examen 
théorique F4 ainsi qu’aux tests physiques de cette catégorie. 
 
Il s’agit de Messieurs : 
 

 Gauthier LAPALU 
 Pierre RETAIL 
 Léo BEULET 

 
Ces trois arbitres devront se présenter à l'examen théorique de juin 2019 pour valider leur accession 
à la catégorie F4. 
 
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 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12h00. 
La prochaine réunion est fixée au 24 avril 2019 à 15h00.  
 
 
 
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 


