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

 

 
PV N° 17 Saison 2015 – 2016    

 
 
1 – Ouverture de la séance 

 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse l’absence de M. Francis SMERECKI, retenu. 
 
Le Président félicite, au nom de la CFA, M. Jules TELLIEZ, arbitre Fédéral 4, pour la naissance de 
son petit garçon. 
 
Il félicite également Mme. Séverine ZINCK-FALCONE, arbitre Fédérale Féminine 1 et M. Didier 
FALCONE, arbitre Fédéral 2, pour la naissance de leur fille.  
 
La CFA souhaite un bon rétablissement à MM. Hakim BEN EL HADJ, Ceprayil YUKSEL, Joachim 
CAFFE PIERSON, Alexandre DECOSTER, Nicolas PEZZOLI et Jérôme WAREMBOURG. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 

 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°16 de la réunion du 19.02.2016. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
 
 

 
Réunion du : 
au :  

 
25 mars 2016 à 16h30 
En conférence téléphonique 
 
  

Présidence :  
 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Claude 
TELLENE, Claude COLOMBO, Daniel GACOIN, Pascal PARENT. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI. 
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3 – Désignations pour la finale de la Coupe de la Ligue 

 
Sur proposition de la DTA, la CFA valide la désignation des arbitres de la finale de la Coupe de la 
Ligue opposant le PSG au LOSC. Les arbitres ainsi désignés sont : 

- Ruddy BUQUET 

- Guillaume DEBART 

- Cyril GRINGORE 

- Tony CHAPRON 

- Nicolas RAINVILLE 

- Lionel JAFFREDO 
 
4 – Le point du DTA 

 
Pascal GARIBIAN remercie tous les intervenants (voir tableau) qui ont permis que les différents 
stages interligues qui se sont tenus du 18 au 20 mars 2016, avec le soutien des ligues organisatrices 
d’Aquitaine, de Basse-Normandie, de Franche-Comté et du Rhône-Alpes, se déroulent dans 
d’excellentes conditions pédagogiques. 
 

 CFA DTA LOIS DU JEU FORMATION 

BORDEAUX C. TELLENE L. DUHAMEL M. BOUTOUBA E. ARCHAT S. RAGER 

HOULGATE D. GACOIN P. GARIBIAN R. CHAMPET JC. CAILLEUX JC. LE FRANC 

GRANDVILLARD P. LHERMITE A. SARS P. FRITZ L. KAISER B. LAVIS 

LYON C. COLOMBO C. CAPELLI M. GIRARD E. POULAT JM. SALSA 

 
Les thèmes techniques abordés ont été les suivants :  

 Les systèmes de jeu et l'approche 
tactique 

 L'arbitre et la procédure disciplinaire 
 Se préparer à la décision technique et 

disciplinaire 

 Les obligations et les devoirs d'un 
arbitre fédéral 

 La collaboration au service de la 
performance 

 Préparation tests physiques-Ateliers 
Hors-jeu 

 
Par, ailleurs, le 24 mars 2016, au cours de la réunion sur la professionnalisation des arbitres, en 
présence notamment des présidents de la FFF, de la LFP, du SAFE, et des représentants de 
« Première Ligue », la Direction Technique de l’Arbitrage a présenté le plan de professionnalisation 
de l’arbitrage d’élite, établi avec le soutien de la CFA, et approuvé par le Comité Exécutif de la FFF 
en sa réunion du 17 mars 2016. 
 
Le projet sportif dédié à l’amélioration des performances arbitrales est un schéma transitoire vers la 
constitution, sur plusieurs saisons, d’un groupe d’élite d’arbitres et assistants professionnels qui 
seront réunis au cours de 25 semaines au CNF de Clairefontaine.  
 
Au-delà de ses aspects budgétaires, qui seront étudiés ultérieurement, le projet sportif a été accueilli 
favorablement par tous les présents. Il sera présenté à l’ensemble des arbitres F1 et F2 lors des 
prochaines réunions bilan les 6 et 7 avril 2016 à la FFF. 
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5 – Situation des arbitres au regard des tests physiques obligatoires de mi-saison 

 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués aux tests physiques organisés par la DTA le 
09.03.2016 : 
 

- M. Sébastien BABULA, Fédéral Futsal 2. 
- M. Hugues BERLY, Assistant Fédéral 3. 
- M. Wilfried BIEN, Fédéral 1. 
- M. Abdelali CHAOUI, Fédéral 3. 
- M. Pierre CHEVREUX, Assistant Fédéral 1. 
- M. David DURUSSEL, Assistant Fédéral 3. 
- M. Didier FALCONE, Fédéral 2. 
- M. Fredji HARCHAY, Assistant Fédéral 1. 
- M. Aurélien PETIT, Fédéral 2. 
- M. Ceprayil YUKSEL, Assistant Fédéral 2. 

 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE – membre de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT – préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck MOREAU – kinésithérapeute, 
Couverture médicale – Centre médical de Clairefontaine. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
 
Régis TRUCHON – sonorisation et contrôle de zone, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
 
Les arbitres suivants ont validé leurs tests physiques obligatoires de mi-saison : 
 

- M. Abdelali CHAOUI, Fédéral 3. 
- M. Pierre CHEVREUX, Assistant Fédéral 1. 
- M. Fredji HARCHAY, Assistant Fédéral 1. 
- M. Aurélien PETIT, Fédéral 2. 
- M. Ceprayil YUKSEL, Assistant Fédéral 2. 
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Situation de M. Sébastien BABULA, Arbitre Fédéral Futsal 2 en début de saison 2015/2016, au 
regard des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur 
de la CFA). 
 

La Commission,  
Rappelle les décisions des 23.09.2015, 18.11.2015 et 20.01.2016 par lesquelles la Commission avait 
statué sur la situation exceptionnelle de M. Sébastien BABULA au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison,  
 
[…] 
 
Par ces motifs, 

 
Décide de geler M. Sébastien BABULA en catégorie Fédéral Futsal 2 pour la saison 2015-2016. 
 
Etant précisé que M. Sébastien BABULA sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie 
Fédéral Fustal 2 pour le début de saison 2016-2017, sous réserve de sa réussite aux tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 
Situation de M. Hugues BERLY, Arbitre Assistant Fédéral 3, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 

 
La Commission,  
 
Rappelle la décision du 18.11.2015 par laquelle la Commission avait statué sur la situation de 
M. Hugues BERLY, Arbitre Assistant Fédéral 3, au regard des tests physiques obligatoires de début 
de saison, 
 
[…] 
 
Considérant l’avis médical du médecin représentant de la CFA, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de geler M. Hugues BERLY en catégorie AF3 pour la fin de saison 15-16. 
 
Etant précisé que M. Hugues BERLY sera intégré dans l’effectif des arbitres de catégorie AF3 
pour le début de saison 2016-2017, sous réserve de sa réussite aux tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
 

 
Situation de M. Wilfried BIEN, Arbitre Fédéral 1, au regard des tests physiques obligatoires de 
mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 

 
La Commission, 
 
Considérant que l’article II) 1. B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’ « à la 
mi- saison, la DTA organise une session de tests au cours d’un stage. Le  cas échéant, la DTA 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 […] »,  
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[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter du 1er juillet 2016, M. Wilfried BIEN en catégorie immédiatement 
inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral 2, étant précisé qu’il ne pourra officier et être 
observé pour le restant de la saison actuelle. 
 

 

 
 
Situation de M. David DURUSSEL, Arbitre Assistant Fédéral 3, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 

La Commission, 
 
Considérant que l’article II) 1. B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’ « à la 
mi- saison, la DTA organise une session de tests au cours d’un stage. Le  cas échéant, la DTA 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 […] », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. David DURUSSEL à disposition de sa Ligue d’appartenance à compter 
de la fin de saison 2015-2016. 

 
 

 
Situation de M. Didier FALCONE, Arbitre Fédéral 2, au regard des tests physiques obligatoires 
de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 

 
La Commission, 
 
Considérant que l’article II) 1. B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’ « à la 
mi- saison, la DTA organise une session de tests au cours d’un stage. Le  cas échéant, la DTA 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 […] »,  
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter du 1er juillet 2016, M. Didier FALCONE en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral 3, étant précisé qu’il ne pourra 
officier et être observé pour le restant de la saison actuelle. 
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Situation de M. Hamid GUENAOUI, Arbitre Fédéral 2, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 

La Commission,  
 
Après une première étude de la situation particulière de M. Hamid GUENAOUI, décide de reporter à 
une prochaine réunion la prise de décision concernant sa situation au regard des tests physiques de 
mi-saison. 
 

 
Situation de M. Huseyin OCAK, Arbitre Assistant Fédéral 1, au regard des tests physiques 
obligatoires de mi-saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 

 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que les dispositions de l’article II. 1. A) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou, en cas de force majeure, au moins 24 heures avant 
l’heure de la convocation », 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de geler M. Huseyin OCAK en catégorie AF1 pour la fin de saison 15-16. 

 
 
6 – Courriers reçus   
 

- Candidatures en qualité d’observateur fédéral des personnes suivantes : 
 

 M. Bruno CHEFTEL 
 M. Jérôme CASCALES 
 M. Jean-Marc BONNIN 

 
Ces candidatures seront étudiées après la date butoir fixée dans le Règlement Intérieur de la CFA 
pour candidater en qualité d’observateur fédéral, à savoir le 15 avril 2016. 

 
- Candidature de M. Rabir NAAS pour une éventuelle accession à la filière assistant F3, 

envoyée le 17.02.2016 : 
 
La CFA rappelle que la date butoir prévue dans le Règlement Intérieur de la CFA pour candidater à 
une mutation dans la filière assistant est fixée au 31 décembre de la saison concernée par la 
candidature. Dans ces conditions, la candidature de M. Rabir NAAS ne peut être retenue. 
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- Annonces de fin de carrière en fin de saison : 
 

 Mme Marion COUTANT, Fédérale Féminine 2.  
 M. Sylvain TENIER, Fédéral Futsal 2. 
 M. Abdelali CHAOUI, Fédéral 3. 
 M. Guillaume VAUGEOIS, Fédéral 4. 
 M. Rémy NAUDINET, Fédéral 4. 
 Mme Estelle PRUES, candidate Fédérale Féminine 2. 

 
La CFA remercie l’ensemble de ces arbitres pour les services rendus au football en général et à 
l’arbitrage en particulier. Un courrier officiel et individuel leur sera envoyé. 
 
 
7 – Observations Fédérales Féminines 2 

 
La CFA constatant l'absence d'un retour de rapport conformément aux instructions et au Règlement 
Intérieur décide d'annuler l'observation de Monsieur Antoine DE PANDIS et de reprogrammer une 
nouvelle observation pour Magalie BOURQUIN. 
  
 
8 – Réforme des championnats nationaux    

 
La CFA met à l’étude l’impact que peut avoir la réforme des championnats nationaux sur 
l’organisation de l’arbitrage national et notamment sur les effectifs des catégories d’arbitres fédéraux. 
Elle place cette étude au centre de ses attentions pour de prochaines réunions.  
 
 
9 –  Questions et observations 

 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
La prochaine date de réunion de la CFA sera fixée par le Président. 
 
 
 
 

Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
 
 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 
 
 


