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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°12 Saison 2019 - 2020 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Dans le contexte sanitaire actuel, le Président transmet à l’ensemble de la population arbitrale ses 
vœux de bonne santé ainsi qu’à leurs proches et espère les retrouver le plus rapidement possible 
sur les terrains. 
 
Le Président et toute la CFA souhaitent également honorer M. Michel KITABDJIAN dont le décès a 
fait perdre au football français l’un de ses plus grands arbitres de tous les temps, aux immenses 
valeurs humaines. La CFA adresse toute sa sympathie et sa compassion à sa veuve et ses enfants. 
 
Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°11 de la réunion du 29.01.2020 à 14h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°11. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
1er avril 2020 à 14h00 
En téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 

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

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY 
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3 – Modalités des examens fédéraux 
 
En raison de la situation sanitaire actuelle, la CFA est contrainte de prendre des dispositions pour 
adapter les modalités des examens fédéraux 19/20, son souhait étant de tout faire pour éviter une 
saison blanche. 
 
Par conséquent, elle décide, à titre exceptionnel, que : 

➢ La date limite de dépôt des candidatures pour les examens fédéraux, fixée au 30/04 par le 
Règlement intérieur, est repoussée à une date ultérieure, qui sera déterminée en fonction de 
la date de reprise des compétitions, afin de pouvoir finaliser au préalable l’épreuve 
d’admission de la saison en cours. 

 
➢ L’examen oral, prévu dans le cadre de l’épreuve d’admission est supprimé, les candidats 

seront donc notés sur leurs seules observations pour la saison 19/20. 
 

➢ L’exigence de participation à un stage inter-ligues pour pouvoir candidater aux examens 
fédéraux est supprimée pour les examens 19/20. 

 
4 – Statut de l’arbitrage 
 
Plusieurs CRA ont interrogé la CFA sur les modalités d’application du statut de l’arbitrage compte 
tenu de la situation actuelle.  
 
Le statut de l’arbitrage et ses dispositions relèvent des prérogatives du COMEX et la CFA/DTA 
travaillent de concert avec la Direction juridique de la FFF pour des propositions de mesures 
exceptionnelles, avec une bienveillance légitime en préservant l’intérêt général dans l’application de 
ces dispositions. Il est notamment proposé que les candidats arbitres dont le processus d’examen 
pratique n’aurait pu être mené à son terme avant la fin des compétitions, puissent être pris en compte. 
 
Les décisions relatives à l’application du Statut de l’arbitrage seront prises lors du prochain COMEX, 
prévu le vendredi 3 avril.   
 
5 – Examens médicaux pour les renouvellements de licences 
 
Compte tenu de la difficulté pour les arbitres de passer leurs examens médicaux dans le cadre de 
leur demande de licence pour la saison prochaine, la CFA décide, en accord avec la Direction 
médicale et la Commission Fédérale Médicale d’effectuer à date les ajustements suivants : 
 

➢ L’obtention de la licence d’arbitre est subordonnée à l’obtention d’un certificat médical de non-
contre-indication rempli par un médecin fédéral ou un médecin du sport avant le 30 juin 2020. 

 
➢ Les dates d’examens suivantes sont repoussées comme suit : 

• Examen dentaire : 31 octobre 2020.  

• Examen cardiologique : 31 octobre 2020.  

• Examen ophtalmologique : 31 décembre 2020 

• Examen biologique : 30 juin 2020 

 
6 – Sondage auprès des arbitres des compétitions se jouant habituellement en semaine 
 
La DTA a lancé un sondage auprès des arbitres de catégories F3/AF3/F4 et Ex-joueurs 
pro/FFE1/FFE2/AFFE/FFU1/FFU2/Candidats afin de connaître leurs disponibilités pour arbitrer en 
semaine, d’une part, et après le 30 juin, d’autre part. 
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Ces arbitres fédéraux, non professionnels, ont été informés que leur indisponibilité pour raisons 
professionnelles dans un contexte de reprise économique serait naturellement admise par la 
CFA/DTA. 
 
Les résultats de ce sondage permettront d’anticiper les formules de reprise des compétitions d’ici la 
fin de saison si cela est possible. 
 

7 – Candidatures ex-joueurs professionnels 
 
Deux ligues régionales envisagent de présenter un candidat via cette filière : 

- Ligue d’Occitanie : M. Karim AIT FANA 
- Ligue Bourgogne-Franche-Comté : M. Youssef ADNANE 

 
Ces candidats sont désignés régulièrement dans leurs ligues depuis le début de saison. 
Conformément au Règlement intérieur, ils doivent être observés par des observateurs fédéraux lors 
de deux rencontres de N3, puis, si les observations sont satisfaisantes, lors de deux rencontres de 
N2.  
 
Ces observations seront programmées à la reprise des compétitions, sous réserve de prioriser la fin 
des observations pour toutes les catégories d’arbitres FFF et candidats en cours d’examen ou 
sélection. Si ces observations ne sont pas possibles, les deux ligues seront autorisées à représenter 
ces candidats l’an prochain, y compris si la condition d’âge limite n’est plus remplie.  
 
Par ailleurs, la CRA Ligue Nouvelle Aquitaine a demandé, postérieurement à la date limite de 
candidature, que Mme Lise LACHAUD, ancienne joueuse de D1 féminine, puisse candidater par le 
biais de cette filière. A titre exceptionnel, en raison de sa qualité d’arbitre de R1 féminine et des 
besoins en arbitres féminines fédérales, la CFA accepte cette demande.  
A la reprise des compétitions, elle sera donc désignée sur deux rencontres de D2 féminine et 
observée par un observateur fédéral, sous réserve de prioriser la fin des observations pour toutes 
les catégories d’arbitres FFF et candidats en cours d’examen ou sélection. 
 

7 – Demande de CIP de Maika VANDERSTICHEL 
 
Maika VANDERSTICHEL, arbitre FFE1, a communiqué une demande de CIP pour la saison en 
cours. Compte tenu de la situation actuelle et de l’absence de compétitions internationales d’ici la fin 
de saison, cette demande est refusée. La CFA enregistre la demande de Mme VANDERSTICHEL 
pour la saison 20/21, laquelle sera traitée en même temps que toutes les autres demandes. 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 16h00. 
La date de la prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 

Le Président       Le secrétaire de séance  
 

Eric BORGHINI       Pascal PARENT 
 
 
  


