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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°3 Saison 2019/2020  
 
 
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°2 de la réunion du 25.07.2019 à 14h30. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°2. 
 
3 – Circulaire annuelle de la CFA 2019/2020 
 
Le projet de Circulaire Annuelle saison 2019/2020 précisant certaines dispositions du Règlement 
Intérieur de la Commission Fédérale des Arbitres est approuvé à l’unanimité. Ladite circulaire sera 
publiée sur le site web de la FFF. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
Jeudi 8 août 2019 à 10h00 en téléconférence et à la FFF 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Valentin COUDERT et Werner BOUCHENY. 
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4 – Résultats test physiques début de saison 
 
Résultats des tests physiques des F4, Ex-joueur professionnel et FOM organisés le 
27.07.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

  
 

 

 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé ces tests : 
 

- M. Emmanuel CARON, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- M. Emmanuel ESNEU, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  Il sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

POULE A POULE B POULE C

BARENTON Edgar BARBIN Kévin AKBAR Mohamed

BEULET Léo BOLLENGIER Marc APRUZZESE Maxime

BOUSQUET Guillaume BONNETIN Matthieu BROUARD Alexis

CAFFE Joachim BOUKEROUI Lyes DUBOURDIEU Vincent

CARON Emmanuel BROTONS Nicolas KORBAS Gaëtan

DJEDID Ali DELL ANGELA Cyril LUNGERI Louis

FLAMENT Yann ESNEU Emmanuel MICHOUT Marc

GAGNANT Yohan GIORGETTI Valentin MOUYSSET Cédric

GARO Paul LAPALU Gauthier POTIER Renaud

GAZAGNES Yann MARTIN Gaëtan RETAIL Pierre

JANIN Guillaume MERCIER Alexandre REYNET Julien

KANI Tawbane MOUTON Loic RICHE Jordan

KUBLER Geoffrey OUGIER Valentin ROFFET Brendan

LHENORET Loïc ROUQUETTE Julien ROSSINI Damien

LUCAS Philippe SCHMITT Julien SOUIFI Azzédine

RASCLARD Rémy ZAMO Romain ZOLOTA Samir

Fédéral 4

Fédéral Outre-Mer

Abdallah ABDALLAH

Inraki BOINA

Steve DUBEC

Rassuhi HAROUNA

Karl Jérome HOARAU

Christophe JOMBERT

Guy Grégory PREVOT

Didier RINGUIN VELLEYEN

Omar SAID OMAR

Nicolas WASSOUF

Steeve ZABEAU
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- M. Mirhane ABDALLAH, Fédéral Outre-Mer, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. La 
commission rappelle qu’il devra assister obligatoirement dans les deux prochaines 
saisons à un stage national d’été organisé par la DTA et valider les tests physiques 
organisés au cours de ces stages. En cas de non-respect de cette obligation, il sera 
automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux Outre-mer. 

- M. Inraki BOINA, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

- M. Steve DUBEC, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

- M. Rassuhi HAROUNA, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

- M. Karl Jérôme HOARAU, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

- M. Christophe JOMBERT, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

- M. Didier RINGUIN VELLEYEN, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra 
assister obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été 
organisé par la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En 
cas de non-respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des 
arbitres Fédéraux Outre-mer. 

- M. Steeve ZABEAU, Fédéral Outre-Mer, absent. La CFA rappelle qu’il devra assister 
obligatoirement dans les deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par 
la DTA et valider les tests physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-
respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux 
Outre-mer. 

 
 
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Patrick LHERMITE– Jacky CERVEAU, suivi et validation, 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

• Préparateur physique : Franck DOUDET, 

• Médecin : Etienne JAMES-BELIN, 

• Kinés : Franck MOREAU et Jean-Noël ROISNE, 

• DTA : Stéphane MOULIN – Valentin COUDERT – Charles-Etienne ROBERT – Laurent 
TARDIEU. 
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Situation de M. Nicolas BROTONS, Fédéral 4 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et 
du TEST 4 (TAISA), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Nicolas BROTONS, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 27.07.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Nicolas BROTONS, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. 

 

 
Situation de M. Joachim CAFFE, Fédéral 4 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et 
du TEST 4 (TAISA), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Joachim CAFFE, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 27.07.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4, 
 
Par ces motifs, 
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M. Joachim CAFFE, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. 

 
 

 
Situation de M. Rémy RASCLARD, Fédéral 4 : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et 
du TEST 4 (TAISA), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Rémy RASCLARD, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 27.07.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Rémy RASCLARD, en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. 

 

 
Situation de M. Omar SAID OMAR, Fédéral Outre-Mer : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article 20 du Règlement Intérieur de la CFA, un arbitre 
Fédéral Outre-Mer doit toutes les trois saisons participer au stage national d’été des arbitres F4 et 
valider les tests physiques organisés au cours de ce stage,  
 
Considérant qu’en cas de non-respect de cette obligation, il sera automatiquement retiré de la liste 
des arbitres Fédéraux Outre-mer, 
 
Considérant par ailleurs que, les arbitres Fédéraux Outre-mer désireux d’officier lors du 7ème tour 
de la Coupe de France doivent obligatoirement assister au stage national d’été F4 précédent cette 
désignation et réussir les tests physiques obligatoires, 
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Considérant que la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout 
arbitre Fédéral Outre-Mer n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas 
désigné au 7ème tour de la Coupe de France, sauf motif reconnu valable par la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral Outre-mer sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les 
sprints) et du TEST 4 (TAISA), 
 
Considérant que M. Omar SAID OMAR, arbitre de catégorie Fédéral Outre-Mer, s’est présenté aux 
tests physiques organisés par la DTA le 27.07.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4, 
 
Par ces motifs, 
 
M. Omar SAID OMAR, en situation d’échec aux tests physiques du stage national d’été des 
arbitres Fédéraux Outre-mer, ne sera pas désigné lors du 7ème tour de la Coupe de France 
2019-2020. 
 
La Commission rappelle que M. Omar SAID OMAR devra obligatoirement assister dans les 
deux prochaines saisons à un stage national d’été organisé par la DTA et valider les tests 
physiques organisés au cours de ces stages. En cas de non-respect de cette obligation, il 
sera automatiquement retiré de la liste des arbitres Fédéraux Outre-mer. 
 
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. 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
 
Résultats des tests physiques Fédéral Beach Soccer organisés le 23.05.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

 
  
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Patrick LHERMITE, 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

Fédéral Beach Soccer

BENCHABANE Sofien

BOUNAANAA Moussa

DOR Mathieu

FIDAN Davut

JEANJEAN Jérôme

LAPRET Anthony

MAUGE Benjamin

UZAN Aurélien

WOLFF Benoît
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• Médecin : centre médical CNF, 

• Kinés : Jean-Noël ROISNE, 

• DTA : Laurent TARDIEU, 
 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé ces tests : 
 

- M. Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer, pour des raisons professionnelles.  Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Benoit WOLFF, Fédéral Beach Soccer pour des raisons professionnelles.  Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Davut FIDAN, Fédéral Beach Soccer, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison.  

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
 
Résultats des tests physiques Fédéral Beach Soccer organisés le 01.06.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. Jérôme JEANJEAN, arbitre Fédéral Beach Soccer 
- M. Benoit WOLFF , arbitre Fédéral Beach Soccer 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé ces tests : 
 

- M. Davut FIDAN, Fédéral Beach Soccer, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 
à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

 
 
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Patrick LHERMITE, 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

• Préparateur physique : Franck DOUET 

• Médecin : Julien JOUBERT, 

• Kinés : Anthony PECH, 

• DTA : Romuald BOURGOIS, Stéphane MOULIN, Charles-Etienne ROBERT, Laurent 
TARDIEU, 
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Situation de Jérôme JEANJEAN, arbitre Fédéral Beach Soccer : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 3. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral Beach Soccer sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter 
les sprints), du TEST 2 (CODA), et du TEST 3 (ARRIET), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée dans les 3 mois précédent le début de 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Jérôme JEANJEAN, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer, s’est présenté 
aux tests physiques organisés par la DTA le 01.06.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 2 
(CODA), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Jérôme JEANJEAN en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, 
sera convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas 
désigné dans l’intervalle. 
 
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. 

 
 

 
Situation de M. Benoit WOLFF, arbitre Fédéral Beach Soccer : 
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 3. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2019-2020 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral Beach Soccer sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter 
les sprints), du TEST 2 (CODA) et du TEST 3 (ARRIET), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée dans les 3 mois précédent le début de 
saison en cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, 
 
Considérant que M. Benoit WOLFF, arbitre de catégorie Fédéral Beach Soccer, s’est présenté aux 
tests physiques organisés par la DTA le 01.06.2019 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 3 
(ARRIET), 
 
Par ces motifs, 
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M. Benoit WOLFF en situation de premier échec aux tests physiques de début de saison, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organisée par la DTA et ne sera pas désigné 
dans l’intervalle. 
 
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. 

 
 
 
 
Résultats des tests physiques Fédéral Beach Soccer organisés le 27.07.2019 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. Davut FIDAN, arbitre Fédéral Beach Soccer 
 
Encadrement : 
 

• Membres de la CFA : Jacky CERVEAU, 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT, 

• Préparateur physique : Franck DOUET 

• Médecin : Etienne JAMES BELIN, 

• Kinés : Jean-Noël ROISNE, 

• DTA : Charles-Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU, 
 
Les arbitres suivants n’ont pas participé à ces tests : 
 

- M. Jérôme JEANJEAN, Fédéral Beach Soccer, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 

- M. Benoit WOLFF, Fédéral Beach Soccer pour des raisons professionnelles.  
 

 
M. Davut FINDAN régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

 
 
5 – Situation de M. Benoît WOLFF 
 
M. Benoit WOLFF, ayant échoué aux tests physiques de sa catégorie organisés le 1er juin 2019 et ne 
s’étant pas rendu disponible pour passer les tests physiques de rattrapage lors de la session du 27 
juillet, ne peut être désigné sur des compétitions de Beach soccer. La désignation de M. WOLFF 
pour l’Euro Beach Soccer League ayant lieu du 16 au 18 août 2019 à Catane (Italie) doit donc être 
annulée. 
 
Compte tenu de son échec et de son absence non justifiée médicalement au rattrapage organisé, la 
CFA étudiera sa situation personnelle avec l’ensemble des arbitres en échec à l’issue du processus 
de tests physiques. 
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6 – Effectif F4 saison 2019/2020 
 
Postérieurement au stage F4, la CFA a pris connaissance du courrier de M. Emmanuel ESNEU, dans 
lequel il l’informe de sa volonté de de mettre un terme à sa carrière d’arbitre à l’issue de la saison 
2019/2020. La Commission le remercie chaleureusement pour ce qu’il a apporté à l’arbitrage fédéral 
et lui transmet ses vœux de bonne dernière saison et le meilleur pour la suite. 
 
Elle a également reçu une demande de mise à disposition d’un an émanant de M. Vincent 
DUBOURDIEU. Cette demande est acceptée par la CFA, laquelle décide de neutraliser  
M. DUBOURDIEU pour la saison 2019/2020.  
 
Ces deux arbitres ne seront donc pas classés lors de la saison 2019/2020, la composition des poules 
F4 reste néanmoins inchangée. 
 
7 – Questions diverses 
 
Aucune question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 11h30 
 
La prochaine réunion est fixée au 6 septembre 2019. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 


