
Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°4 

          Page 1 
 

 
 

 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV N°4 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et remercie les participants de s'être libérés pour cette 
réunion importante.  
 
Eric BORGHINI informe la CFA de son invitation devant la Haute Autorité de Football. Il se réjouit de 
cette initiative qui sera l'occasion de présenter l'ensemble du travail conduit par la CFA et la DTA 
durant ces dernières années, de faire un premier bilan de la professionnalisation et d'aborder l'intérêt 
du projet arbitral du nouveau mandat ainsi que les opportunités d'avenir. 
 
Le Président adresse les sincères encouragements et félicitations de la CFA à Clément TURPIN, 
Nicolas DANOS et Cyril GRINGORE pour leur désignation pour la Coupe du Monde U-17 de la FIFA 
en Inde. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
1er septembre 2017 à 15h00 
Au siège de la FFF  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Jacky 
CERVEAU, Claude TELLENE, Pascal PARENT - en visio-conférence, 
Claude COLOMBO - par téléphone 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Laurent DUHAMEL   
 

 
Excusé :  
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Eric BORGHINI revient sur la désignation des arbitres en National 3 - groupe D. La LFA a défini, avec 
les directions de la FFF, le process de désignation des arbitres de ce groupe. Il est précisé que dans 
le cadre des oppositions entre des clubs Corses et Méditerranéens, les désignations seront planifiées 
sous la coordination de la DTA à partir des propositions des Ligues prédéfinies, à savoir Auvergne-
Rhône-Alpes, Occitanie et Paris-Ile de France. 
 
La CFA transmet toutes ses félicitations à Ludovic REYES, arbitre AF3, pour la naissance de son 
enfant. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 - Approbation du dernier procès-verbal  
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°03 du 27.07.2017. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
 
 
3 – Courriers reçus  
 
Courrier de M. Jules TELLIEZ, Arbitre F4, qui fait part à la CFA de sa décision de mettre un terme à 
sa carrière au 30 juin 2018. En conséquence, Jules TELLIEZ ne sera plus observé et ne participera 
pas au classement des arbitres. La CFA le remercie pour l'anticipation de sa décision et lui souhaite 
une excellente dernière saison. 
 
Courrier de M. Hamid GUENAOUI, Arbitre F3, informant la CFA de sa décision de mettre fin à sa 
carrière à l’issue de la saison et sollicitant la CFA pour son intégration en catégorie F4 afin de pouvoir 
arbitrer en catégorie amateur pour la fin de saison. La CFA, après avoir pris en considération l’avis 
du médecin référent de la CFM, accède à sa demande sous réserve de la réussite des minimums 
imposés au test du TAISA. Monsieur Hamid GUENAOUI sera convoqué à la prochaine session de 
tests physiques organisée par la DTA.  
 
Courrier de M. Jean-Jacques DEMAREZ, Président de l’UNAF, interrogeant la CFA sur l’organisation 
du stage F4. Une réponse a été envoyée par le Président de la CFA. 
 
Courrier de M. Sébastien DESIAGE, Président du SAFE, concernant le plan pluriannuel de l’arbitrage 
français et demandant à intervenir au cours du stage national des Fédérales Féminines. Une réponse 
a été envoyée par le Président de la CFA. 
 
Courrier de la Ligue de Bretagne émettant un avis favorable à la demande d’honorariat de M. Didier 
PAUCHARD. LA CFA émet également un avis favorable et transmettra cette demande au Comité 
Exécutif de la FFF.  
 
Courrier de M. Olivier LAMARRE sollicitant l’honorariat. La CFA émet un avis favorable et transmettra 
cette demande au Comité Exécutif de la FFF. 
 
Courrier de M. Tony CHAPRON, Arbitre F1, faisant part à la CFA de sa volonté de ne plus faire partie 
de la liste FIFA pour l’année 2018, et ce, dans une logique de renouvellement des effectifs 
internationaux de la Fédération Française de Football. La Commission remercie très sincèrement 
Tony CHAPRON pour sa démarche réalisée pour l’arbitrage français et le félicite pour sa belle 
carrière d’arbitre international. 
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Courrier de M. Mohamed AKBAR, candidat F4, informant la CFA de son indisponibilité jusqu’en 
janvier 2018 pour cause de mutation professionnelle à l’étranger. La Commission prend bonne note 
de cette information. 
 
4 – Point du DTA 
 
Pascal GARIBIAN fait un tour d'horizon de ce début de saison, il revient notamment sur :  
 

- le bilan des stages d’été F1/F2/F3/F4 et féminines : 
o La Présence de Noël LE GRAET, Président de la FFF et de Didier QUILLOT, Directeur 

Général Exécutif de la LFP, 
o Les programmes des stages très aboutis,  
o La très bonne implication de l’ensemble des stagiaires, 
o Le travail des arbitres assistants parfaitement encadrés par Christophe CAPELLI. 

 
- les désignations internationales des arbitres français, la CFA se réjouit de ces nombreuses 

sollicitations. (cf Annexe) 
 
Par ailleurs, Laurent DUHAMEL, Manager adjoint du secteur Elite, dresse un bilan positif des 
premières journées de championnats. Il développe également le plan de travail prévisionnel pour les 
arbitres du secteur professionnel. 
 
D’autre part, Pascal GARIBIAN aborde le plan pluriannuel de professionnalisation de l’arbitrage 
français et les derniers ajustements - Présentation prévue au Bureau du Conseil d'Administration du 
6 septembre puis au CA de la LFP le 21 septembre.  
 
La présentation s’appuie sur trois piliers de l’évolution de l’arbitrage du secteur professionnel : 
 

• la finalisation de la mise en œuvre de la professionnalisation des arbitres et arbitres 
assistants Elite (20 centraux et 16 assistants en juin 2018),  

• la probable utilisation de l’assistance vidéo en Ligue 1 Conforama sur la saison 18/19 
et ses impératifs de formation de tous les centraux F1-Elite, F1, F2 ainsi que des ex- 
arbitres comme arbitre assistant vidéo, et ce dès cette saison 17/18, 

• la création d’un centre technique de l’arbitrage à Clairefontaine pour répondre aux 
besoins de la professionnalisation.  
 

Pascal GARIBIAN indique par ailleurs de nombreux retours positifs des clubs professionnels au 
courrier de proposition de rencontres entre les clubs, la DTA et les arbitres. 
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5 – Proposition de la liste des arbitres présentés à la FIFA pour 2018 
 
Le Président, au nom de la CFA, remercie sincèrement Messieurs Antony GAUTIER et Tony 
CHAPRON qui ont décidé de mettre un terme à leur carrière internationale au 31 décembre prochain.   
 
Conformément au règlement intérieur et pour donner suite au courrier de la FIFA du 17 août 2017, 
après avoir interrogé la DTA sur l’évaluation des potentiels et des capacités d’avenir, la CFA, après 
un débat partagé par les techniciens de la DTA invités, décide de proposer au Comité Exécutif de la 
FFF en date du 7 septembre 2017 la liste suivante des arbitres FIFA, sous réserve de réussite aux 
tests physiques imposés par la FIFA : 
 

 
 
Concernant Mesdames BEYER et LOIDON, il est précisé que la décision définitive interviendra après 
analyse de matchs de la part de la Section Féminine de la CFA ainsi qu’après les résultats des tests 
physiques organisés prochainement. 

BEYER Victoria
ou

LOIDON Anaëlle 

MAUBACQ 
Jennifer

Arbitres 
Centraux

PAGES
Benjamin

10

4
HAQUETTE

Frédéric

DELERUE 
Amaury

SCHNEIDER 
Frank

LETEXIER 
François

RAINVILLE
Nicolas

BRISARD
Jérôme

ABED
Karim

5
ZAKRANI 
Hicham

RAHMOUNI
Mehdi

6
PACELLI 

Julien

7
JOUANNAUD 

Bertrand

8
MUGNIER 

Cyril

MILLOT
Benoit

9

LANG 
Julien

Arbitres 
Beach Soccer

TURPIN 
Clément

BOUNAANAA 
Moussa

2
GRINGORE 

Cyril
GUILLEMIN 

Florence 
BARTNIK
Solenne

BERG AUDIC 
Victor

WOLFF 
Benoît

3
DEBART 

Guillaume
DALLONGEVILLE

Solen
COPPOLA

Elodie
UZAN 

Aurélien

BUQUET 
Ruddy

BASTIEN 
Benoit

FEDERATION FRANCAISE DE FOOTBALL
COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES
Liste des Arbitres Internationaux F.I.F.A. 2018

BENCHABANE 
Sofien

Arbitres Masculins Arbitres Féminines

Arbitres 
Assistants

Arbitres 
Centraux

1
DANOS 
Nicolas

FRAPPART 
Stéphanie

NICOLOSI 
Manuela

PELISSIER 
Cédric

Arbitres 
Assistantes

Arbitres 
Futsal
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NOM PRENOM

APRUZZESE MAXIME

BARENTON EDGAR

BENCHABANE SOFIEN

BERTOLOTTI WILLY

BOLLENGIER MARC

BONNETIN MATTHIEU

BOUZALMAT ABDELKARIM

BROUARD ALEXIS

CAFFE JOACHIM

CARON EMMANUEL

DECOSTER ALEXANDRE

EL BEDOUI LAKHDAR

EL MRABET YAZID

ESNEU EMMANUEL

FALCONE DIDIER

FLAMENT YANN

GAGNANT YOHAN

GARRIGUES JULIEN

GAZAGNES YANN

GRIZON AURELIEN

JANIN GUILLAUME

KORBAS GAETAN

KRISTO DIMITRI

LEGAT PIERRE

LUCAS PHILIPPE

MERCIER ALEXANDRE

MICHOUT MARC

MOUTON LOIC

MOUYSSET CEDRIC

NAAS RABIR

POTIER RENAUD

RASCLARD REMY

RICHE JORDAN

RODRIGUES NICOLAS

ROFFET BRENDAN

ROSIER EDDY

ROSSINI DAMIEN

ROUQUETTE JULIEN

SCHMITT JULIEN

TALEB AHMED

TELLIEZ JULES

TEULET VINCENT

TOULLIOU WILLIAM

USTARITZ ANTHONY

VALLETEAU GREGOIRE

VALNET ANTOINE

ZAMO ROMAIN

ZOLOTA SAMIR

FEDERAL 4

6 – Tests physiques de début de saison Arbitres FIF A – arbitres F4 & FFE 1&2 
 
Résultats des tests physiques des F4 organisés le 2 8.07.2017 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
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Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 

Patrick LHERMITE & Jacky CERVEAU – membres de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Dr Patrick MENA - médecin référent de la CFM, 
Jean-Noël ROISNE & Anthony PECH - kinésithérapeutes, 
François BIGOT – sonorisation et contrôle de zone, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone, 
Stéphane MOULIN - sonorisation et contrôle de zone. 
 

Les arbitres suivant n’ont pas passé les tests : 
 

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

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

 

- 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Rémy RASCLARD, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
 
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. 
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- Situation de M. Rabir NAAS, 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Rabir NAAS, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA – temps de référence 
pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Rabir NAAS, en situation de premier échec aux te sts physiques de début de saison, sera 
convoqué à la prochaine session de rattrapage organ isée 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. Sofien BENCHABANE, 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Sofien BENCHABANE, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA – temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
M. Sofien BENCHABANE, en situation de premier échec  aux tests physiques de début de 
saison, sera convoqué à la prochaine session de rat trapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désigné dans l’intervalle. 
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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. Vincent TEULET, 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Vincent TEULET, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA – temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Vincent TEULET, en situation de premier échec au x 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 PIERSON, 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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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, 
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Considérant que Joachim CAFFE PIERSON, arbitre de catégorie F4, s’est présenté aux tests 
physiques organisés par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA – 
temps de référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
M. CAFFE PIERSON, 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. Saïd SAID OMAR, Fédéral outre-mer (Mayotte) : 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédéral 4 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit 
TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
Considérant que Saïd SAID OMAR, arbitre Fédéral outre-mer, s’est présenté aux tests physiques 
organisés par la DTA le 28.07.2017 et qu’il a échoué à l’épreuve du TEST 4 (dit TAISA – temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Saïd SAID OMAR est en situation de premier échec  aux tests physiques. 
 
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 convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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NOM PRENOM NOM PRENOM

BAGROWSKI CELINE BOURQUIN MAGALI

BARTNIK SOLENNE CADINOT AURELIE

BEYER VICTORIA CATANIA JUSTINE

BONNIN SABINE COLLIN ALEXANDRA

BUFFART CINDY CRUCHON VANESSA

BURBAN HELENE ELBOUR SAVINA

COPPOLA ELODIE FOURNIER ROMY

CRAIPEAU SEVERINE LASALLE KARINE

DALLONGEVILLE SOLEN LAUNAY SANDRINE

DI BENEDETTO STEPHANIE MOUGEOT EMILIE

EFE AURELIE SORIANO CAMILLE

GUILLEMIN FLORENCE VANDERSTICHEL MAIKA

LOIDON ANAELLE VANSTAEVEL AURORE

MAUBACQ JENNIFER ZAOUAK NABILA

ZINCK SEVERINE

FEDERALE FEMININE 2FEDERALE FEMININE 1

Résultats des tests physiques des Fédérales Féminin es 1 & 2 organisés le 25.08.2017 :  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation des tests : 
 

Claude TELLENE – membre de la CFA, validation, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA et directeur des tests, 
Frédéric AUBERT – préparateur physique, 
Dr Patrick MENA - médecin référent de la CFM, 
Franck MOREAU & Anthony PECH - kinésithérapeutes, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- Mme Solenne BARTNIK, Fédérale Féminine 1, désignée sur un tournoi qualificatif 
organisé en Roumanie pour la Ligue des Champions Féminine. Elle sera convoquée 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Florence GUILLEMIN, Fédérale Féminine 1, désignée sur un tournoi qualificatif 
organisé en Roumanie pour la Ligue des Champions Féminine. Elle sera convoquée 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de saison. 

- Mme Sabine BONNIN, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Sabine BONNIN sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme Cindy BUFFART, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Cindy BUFFART sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 
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- Mme Séverine ZINCK, Fédérale Féminine 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Séverine ZINCK sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme Aurélie CADINOT, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Aurélie CADINOT sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Sandrine LAUNAY sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme Nabila ZAOUAK, Fédérale Féminine 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Mme 
Nabila ZAOUAK sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison. 

- Mme Aurélie EFE, Fédérale Féminine 1, en situation de grossesse. Mme Aurélie EFE sera 
convoquée à une date ultérieure. 

- Mme Jennifer MAUBACQ, Fédérale Féminine 1, en situation de grossesse. Mme Jennifer 
MAUBACQ sera convoquée à une date ultérieure. 

- Mme Justine CATANIA, Fédérale Féminine 2, en situation de grossesse. Mme Justine 
CATANIA sera convoquée à une date ultérieure. 

- Mme Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 2, en situation de grossesse. Mme Emilie 
MOUGEOT sera convoquée à une date ultérieure. 

 
- Situation de Mme Solen DALLONGEVILLE, Fédérale Féminine 1 : 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 1 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 (dit TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Solen DALLONGEVILLE, arbitre de catégorie FFE1, s’est présentée aux tests 
physiques organisés par la DTA le 25.08.2017 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de 
vitesse), 
 
Par ces motifs, 
Mme Solen DALLONGEVILLE, en situation de premier éc hec aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de ra ttrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée 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. 
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- Situation de Mme Romy FOURNIER, Fédérale Féminine 2 : 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 (dit TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Romy FOURNIER, arbitre de catégorie FFE2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 25.08.2017 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Romy FOURNIER, en situation de premier échec au x tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage  organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée 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 Mme Karine LASALLE, Fédérale Féminine 2 : 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 (dit TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 Karine LASALLE, arbitre de catégorie FFE2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 25.08.2017 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST 1 (test de vitesse), 
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Par ces motifs, 
 
Mme Karine LASALLE, en situation de premier échec a ux tests physiques de début de saison, 
sera convoquée à la prochaine session de rattrapage  organisée par la DTA et ne sera pas 
désignée 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 Mme Alexandra COLLIN, Fédérale Féminine 2 : 
 
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 2017-2018 pour les arbitres de la catégorie 
Fédérale Féminine 2 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du 
TEST 4 (dit TAISA – temps de référence pour arbitre central), 
 
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 qu’Alexandra COLLIN, arbitre de catégorie FFE2, s’est présentée aux tests physiques 
organisés par la DTA le 25.08.2017 et qu’elle a échoué à l’épreuve du TEST  (dit TAISA – temps de 
référence pour arbitre central), 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Alexandra COLLIN, en situation de premier échec  aux tests physiques de début de 
saison, sera convoquée à la prochaine session de ra ttrapage organisée par la DTA et ne sera 
pas désignée 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. 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoq ués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 
 
La CFA prend acte de ces résultats, elle fait part de ses inquiétudes sur le niveau athlétique des 
arbitres féminines et le manque de préparation. Il invite la section, mais également la DTA à renforcer 
le travail dans ce domaine. 
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Situations de Clément TURPIN, Benoît BASTIEN et Sté phanie FRAPPART au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison : 
 
Clément TURPIN, Benoît BASTIEN et Stéphanie FRAPPART ont passé avec réussite les tests 
physiques organisés par l’UEFA lors des stages auxquels ils ont été conviés en ce début de saison. 
Ces tests étant composés des épreuves de vitesse et du yoyo test, la CFA acte de la validation des 
tests physiques obligatoires de début de saison par les arbitres concernés. 
 
7 – Retour sur le stage de début de saison des Fédé rales Féminines & sur le premier cours 
FIFA dédié aux arbitres Féminines 
 
Hormis les résultats des tests physiques, le stage de début de saison des arbitres Fédérales 
Féminines s’est parfaitement déroulé avec des stagiaires impliquées. 
 
Par ailleurs, à l’initiative de la FFF dans le cadre du plan de développement de l’arbitrage féminin, un 
stage FIFA spécifique arbitrage féminin a été organisé au CNF de Clairefontaine du 28 au 30 août 
2017. 
 
Ce stage a été encadré par Dagmar DAMKOVA, instructrice FIFA et membre de la Commission 
d’arbitrage de l’UEFA, et a été l’occasion pour les arbitres conviées de suivre un programme mis en 
place par la FIFA et dédié habituellement à des arbitres internationales.   
 
La CFA se félicite de la qualité de ces stages et de l'implication de la section féminisation dont 
Stéphanie FRAPPART assurait sa première animation en collaboration avec Alain SARS et Romuald 
BOURGOIS.  
 
Par ailleurs, la DTA informe la CFA que Mme Hélène BURBAN, Fédérale Féminine 1 de retour d’une 
saison sabbatique, a quitté le stage à l'issue de la journée du 26.08. Cette décision de quitter le stage 
prématurément pour des raisons personnelles avait été transmise par mail à la CFA-DTA à l’occasion 
d’échanges où il lui était rappelé notamment ses obligations liées à sa fonction d’arbitre fédérale 
féminine. Par conséquence, la CFA décide de convoquer Mme Hélène BURBAN à une date ultérieure 
pour l’entendre en ses explications. 
 
Enfin, la CFA tient à remercier Mme Laura GEORGES, secrétaire Générale de la FFF, présente aux 
deux rassemblements au cours desquelles elle a pu présenter aux arbitres ses fonctions et son rôle 
clé dans la féminisation du football. 
 
8 – Process de désignation des matches des champion nats de France et des Coupes  
 
Après quelques journées de championnat, la DTA constate la difficulté, voire l’impossibilité de 
maintenir la composition des équipes arbitrales en raison de la contrainte de neutralité liée aux 
périmètres des nouvelles Ligues.  
 
La CFA, après avoir longuement débattu sur cette situation, demande à la DTA une étude détaillée 
sur les simulations de travail se basant sur : 

- Critère 1 - Neutralité des nouvelles Ligues concernées 
- Critère 2 -  Neutralité des anciennes Ligues concernées 
- Critère 3 -  Neutralité du District concerné 

 
Lors de la prochaine réunion, la CFA se prononcera sur ces règles. Dans l’intervalle, la DTA se 
tiendra à la neutralité des anciennes Ligues en cas de difficulté de désignation. 
 
Le Comité Exécutif de la FFF devra être informé des dispositions prises. 
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9 – Examen Fédéral Beach Soccer et tests physiques de début de saison 
 
Conformément à la décision de la CFA du 22 juin 2017, un examen fédéral Beach Soccer a été 
organisé lors du stage National Beach Soccer d’août 2017. 
 
La CFA, après étude des résultats remis par le pôle Futsal - Beach Soccer de sa section compétitions 
amateurs proclame les résultats suivants : 
 
Major : M. Moussa BOUNAANAA  
2ème : M. Aurélien UZAN 
3ème : M. Mathieu DOR 
4ème : M. Anthony LAPRET 
5ème : M. Benjamin MAUGE 
 
Ces 5 arbitres ayant passé avec succès leurs tests physiques ainsi que leurs matchs arbitrés pour 
lesquels ils étaient observés sont nommés arbitres Fédéraux Beach Soccer à compter de la présente 
décision. 
 
10 – Examen Fédérale Féminine 2 exceptionnel de mi- saison 
 
La CFA, après prise en compte du compte-rendu du secteur amateur de la DTA concernant le stage 
national de début de saison pour les arbitres fédérales féminines, a souhaité interroger les 
Commissions Régionales d’Arbitrage afin de savoir si elles disposaient de potentielles candidates 
Fédérales Féminines 2 en vue d’un éventuel examen complémentaire de la fédération organisé à la 
mi-saison.  
 
Compte-tenu des réponses des CRA ainsi sollicitées, la CFA décide de l’organisation d’un examen 
Fédérale Féminine 2 exceptionnel de mi-saison 2017-2018. Elle demande à la DTA d’organiser cet 
examen en début du stage national de mi-saison des arbitres Fédérales Féminines, à savoir le 
vendredi 24 novembre 2017. Dans cette optique, la CFA souhaite que les futures candidates soient 
également conviées à participer audit stage national de mi-saison. 
 
Il est précisé que cet examen qui sera organisé au CNF de Clairefontaine est un examen à part 
entière et qu’il ne pourra être fait de lien entre celui-ci et l’examen passé par les Candidates Fédérales 
Féminines 2 de ce début de saison. 
 
En outre, et compte-tenu des contraintes d’observations, les résultats des futures épreuves 
d’admission ne pourront être diffusés avant le mois de mai 2018.  
 
En vue des épreuves d’admissibilité de novembre 2017, la CFA arrête à 6 le nombre de candidates 
maximum autorisées à participer aux épreuves d’admission, sous réserve d'avoir obtenu le minimum 
de points stipulé au règlement intérieur. 
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11 – Examen Fédérale Féminine 2 – précisions règlem entaires 
 
Les dispositions de l’article 19 du Règlement Intérieur, intitulé « candidates Arbitres Fédérales 
Féminines 2 », prévoient : 
 
« b) Epreuve d’admissibilité : Epreuve théorique et t ests physiques: 
 
1) Le déroulement de l’épreuve théorique est le suivant : 
 
-1 rédaction d’un rapport disciplinaire  (pour un total de 20 points). La durée totale de cette épreuve 
est de 1 h 00.  
 
-1 sujet d’ordre général (sur 20 points) avec un minimum obligatoire de 6/20. La durée totale de cette 
épreuve est de 30 minutes. 
 
-1 questionnaire de 25 questions noté sur 90 points. La durée totale de cette épreuve est d’1 h 00. 
 
-1 test linguistique d’anglais sur 10 points avec un minimum obligatoire de 5/10 . La durée de cette 
épreuve est de 30 minutes. 
 
Le minimum obligatoire à atteindre sur l’ensemble des épreuves théoriques est de 72/120. En 
dessous de cette note, la candidate ne sera pas retenue pour l’épreuve pratique. » 
 
Aussi, et contrairement à ce qui est rédigé, la volonté de modification de l’épreuve théorique des 
Candidates Fédérales Féminines 2 était de remplacer l’épreuve  dite « sujet d’ordre général » par la 
rédaction d’un rapport disciplinaire. 
 
Dès lors, il est précisé que l’épreuve théorique de s Candidates Fédérales Féminines 2 
comprend, pour la saison 17-18, les exercices suiva nts : 
 
 -1 rédaction d’un rapport disciplinaire  (pour un total de 20 points). La durée totale de cette preuve 
est de 1 h 00.  
 
-1 questionnaire de 25 questions noté sur 90 points. La durée totale de cette épreuve est d’1 h 00. 
 
-1 test linguistique d’anglais sur 10 points avec un minimum obligatoire de 5/10 . La durée de cette 
épreuve est de 30 minutes. 
 
Le minimum obligatoire à atteindre sur l’ensemble des épreuves théoriques est de 72/120. En 
dessous de cette note, la candidate ne sera pas retenue pour l’épreuve pratique.  
 
Par ailleurs, il est rappelé que, conformément à l’article I-Organisation, de l’Annexe 2 du RI de la 
CFA, les tests physiques devant être réalisés par les Candidates Fédérales Féminines 2 sont le 
cumul du Test 1 : capacité à répéter les sprints, et du Test 4 : TAISA (temps de référence pour arbitre 
central). 
 
 
 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres – S1718- N°4 

          Page 17 
 

12 –  Informations & Questions diverses 
 
Calendrier : 
 

• Stage des arbitres JAF 2ème année de début de saison : 1er au 3 septembre 2017. 
• Cours FIFA pour arbitres Futsal : du 5 au 7 septembre 2017. 
• Stage national de début de saison des arbitres  Fédéraux Futsal : du 8 au 10 septembre 2017. 
• Prochains tests physiques de rattrapage : le 14 septembre au CNF de Clairefontaine. 
• Tests physiques des arbitres inscrits sur la liste FIFA : le 20 septembre au CNF de 

Clairefontaine. 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
 
 
 
Le Président        Le secrétaire de séance  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
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