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PROCES-VERBAL 

 
 

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

 
 
PV N°5 Saison 2017 - 2018  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORHINI ouvre la séance en remerciant les membres de leur disponibilité afin 
d'aborder notamment une problématique urgente pour ce qui concerne les critères de désignation 
des arbitres sur les matchs en championnats de France. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 – Courriers reçus  
 
Courrier de Monsieur Jean-Raphael GAITEY, représentant du groupe La Poste, concernant le 
lancement des Journées de l'arbitrage le 19 octobre 2017. Lancement au cours duquel seront fêtées 
les 10 années d’engagement de La Poste auprès des arbitres. 
 
Courrier de M. Laurent LUTZ, Président de la CDA Haute Savoie/Pays de Gex, demandant à la CFA 
si un arbitre est autorisé à être licencié en France et dans un pays étranger. La DTA ayant saisi la 
FIFA sur cette question réglementaire, la réponse suivante est apportée : aucune interdiction n’est 
prévue ni par les textes FFF ni par les textes FIFA. Toutefois, les règlements FIFA prévoient une 
interdiction pour les arbitres inscrits sur les listes FIFA de détenir deux licences dans deux pays 
différents. Dès lors, un arbitre frontalier pourrait officier dans deux pays différents. Toutefois, cela ne 
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sous-entend pas pour autant qu’un arbitre dans cette situation n’ait pas à respecter les règles 
organisationnelles et managériales prévues dans les règlements intérieurs des Commissions 
d’arbitrage concernées.  
 
 
3 – Section Formation, perfectionnement & recruteme nt, fidélisation 
 
La CFA valide la fiche de mission de la section en fixant la ligne directrice pour le mandat. 
 
 
4 – Retour sur les stages de début de saison des Fé déraux Futsal 1 & 2 
 
A l’initiative de la FFF, dans le cadre du plan de développement de l’arbitrage Futsal, un stage FIFA 
spécifique arbitrage Futsal a été organisé au CNF de Clairefontaine du 05 au 07 septembre 2017. 
 
Ce stage a été encadré par Pedro GALAN NIETO, instructeur FIFA Futsal, et a été l’occasion pour 
les arbitres conviés de suivre un programme mis en place par la FIFA et dédié habituellement à des 
arbitres internationaux.   
 
Le stage national de début de saison des arbitres fédéraux Futsal 1 & 2 a été organisé du 8 au 10 
septembre 2017. 
 
La CFA se félicite de la qualité de ces stages et de l'implication de la section Futsal en collaboration 
avec Alain SARS et Romuald BOURGOIS.  
 
Par ailleurs, la DTA informe la CFA que Youssef EL HAMIDI, Fédéral Futsal 1, a quitté le stage 
prématurément. Cette décision de quitter le stage prématurément avait été transmise par mail à la 
CFA-DTA. Par conséquence, la CFA décide de convoquer M. Youssef EL HAMIDI à une date 
ultérieure pour l’entendre en ses explications. 
 
 
5 – Process de désignation des arbitres – conséquen ces de la réforme territoriale  
 
Après l’analyse de l’étude réalisée par la DTA concernant les contraintes de désignations d’arbitres, 
la CFA décide d'adapter la procédure liée aux désignations d’arbitres pour ce qui concerne le principe 
de neutralité. Ainsi, pour désigner les arbitres fédéraux, les critères de neutralité suivants devront 
être pris en considération par ordre d’importance. Lorsque, du fait des contraintes liées aux 
historiques des désignations d’arbitres, à la constitution des duos ou trios d’arbitres, ou encore du 
fait des contraintes liées au niveau d’exigence requis pour officier sur une rencontre, le Critère 1 est 
difficilement applicable, il sera appliqué le Critère 2. Si le Critère 2 est également difficilement 
applicable, le Critère 3 est priorisé. Si le Critère 3 est, lui aussi, difficilement applicable, le Critère 4 
devra au minimum être appliqué. 
 
Critère 1 (prioritaire) : neutralité de l’arbitre par rapport aux 13 nouvelles ligues régionales. 
Selon ce critère, un arbitre pourra officier sur une rencontre nationale à condition qu’il ne soit pas 
licencié dans la même Ligue régionale que l’un des clubs concernés.  
 
Ex : L’arbitre A est licencié dans la Ligue des Pays de la Loire. Il pourra, selon ce critère, officier sur 
une rencontre opposant le club de Paris (Ligue de Paris Ile-de-France) au club de Marseille (Ligue 
Méditerranée). 
 
A contrario, il ne pourra, selon ce critère, officier sur une rencontre opposant le club d’Angers (Ligue 
des Pays de la Loire) au club de Marseille (Ligue Méditerranée). 
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Critère 2 :  neutralité de l’arbitre par rapport aux secteurs régionaux (on entend par secteurs 
régionaux les anciennes Ligues telles qu’elles étaient constituées avant la réforme territoriale, soit 22 
Ligues métropolitaines). 
 
Pour un match opposant des clubs de deux nouvelles Ligues régionales : En cas de difficulté 
d’application du Critère 1, un arbitre licencié dans le territoire de l’une de ces deux nouvelles Ligues 
pourra être désigné sur cette rencontre à condition qu’il soit licencié dans un secteur régional différent 
de ces deux clubs.  
 
Ex : L’arbitre X est licencié dans la Ligue Occitanie de Football et dans le secteur régional Languedoc-
Roussillon. Il pourra, selon ce critère, arbitrer un match opposant l’équipe de Toulouse (Ligue 
d’Occitanie – secteur régional ancienne Ligue Midi-Pyrénées) à l’équipe de Bordeaux (Ligue 
Nouvelle-Aquitaine, secteur régional ancienne Ligue d’Aquitaine). A contrario, cet arbitre ne pourra 
pas arbitrer, selon ce critère, un match opposant l’équipe de Montpellier (Ligue Occitanie – secteur 
régional ancienne Ligue Languedoc-Roussillon) à l’équipe de Bordeaux.  
 
Critère 3  : neutralité de l’arbitre par rapport aux secteurs régionaux pour les matchs opposants deux 
clubs d’une même nouvelle Ligue régionale. 
 
Ex : l’arbitre Y est licencié dans la Ligue du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue d’Alsace. En 
cas de difficulté d’application des Critères 1&2, il pourra officier sur une rencontre opposant le club 
de Metz (Ligue du Grand-Est – secteur régional ancienne Ligue de Lorraine) au club de Troyes (Ligue 
du Grand-Est – secteur régional ancienne Ligue Champagne-Ardenne). 
 
A contrario, cet arbitre ne pourra pas arbitrer, selon ce critère, un match opposant le club de 
Strasbourg (Ligue du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue d’Alsace) au club de Metz (Ligue 
du Grand-Est, secteur régional ancienne Ligue de Lorraine). 
 
Critère 4  : neutralité de l’arbitre par rapport à son District d’appartenance lorsqu’un match oppose 
deux équipes du même secteur régional ou de la même Ligue régionale lorsque cette dernière n’est 
pas issue d’une fusion. 
 
Un arbitre peut arbitrer un match opposant deux clubs d’un même secteur régional ou d’une même 
Ligue régionale lorsque cette dernière n’est pas issue d’une fusion, à condition que son District 
d’appartenance soit différent de celui des deux clubs en opposition. 
 
Ex : L’arbitre Z est licencié en Ligue Auvergne-Rhône Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-
Alpes, District Isère. Il peut officier, selon ce critère, lors d’une rencontre opposant le club de Lyon 
(Ligue Auvergne-Rhône Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-Alpes, District de Lyon et du 
Rhône) au club de Saint-Etienne (Ligue Auvergne-Rhône Alpes, secteur régional ancienne Ligue 
Rhône-Alpes, District de la Loire). 
 
A contrario, cet arbitre ne pourra pas officier, selon ce critère, sur un match opposant le club de 
Grenoble (Ligue Auvergne-Rhône Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-Alpes, District de 
l’Isère) au club de Lyon (Ligue Auvergne-Rhône Alpes, secteur régional ancienne Ligue Rhône-
Alpes, District de Lyon et du Rhône). 
 
Ces nouveaux critères seront soumis au prochain Comité Exécutif de la FFF pour validation. 
 
6 –  Observateurs Espoirs  
 
Donnant suite à sa décision du 21.07.2017, la CFA désigne M. Claude COLOMBO comme troisième 
observateur des arbitres Espoirs. 
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Aussi, les trois observateurs des arbitres Espoirs pour la saison 2017-2018 sont : 
 

• Claude COLOMBO 
• Stéphane MOULIN 
• Alain SARS 

 
 
7 –  Situations de Mmes Solen DALLONGEVILLE et  Flo rence GUILLEMIN au regard des tests 
physiques de début de saison  
 
Situation de Mme Solen DALLONGEVILLE, Arbitre Fédér ale Féminine 1 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA).  
 
La Commission, 
 
Considérant que l’article II) 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’ « en début 
de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle proposera à 
tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions de 
rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison. Afin de mettre un arbitre dans les meilleures 
conditions de préparation aux tests physiques de rattrapage, le délai entre une première session de 
test et une session de rattrapage pour un arbitre donné est de 45 jours minimum en principe. Un 
arbitre peut, sur demande écrite auprès de la CFA, être convoqué à une session de rattrapage 
préalablement fixée par la DTA sans respect de ce d élai de 45 jours entre une session de tests 
physique à laquelle il aurait échoué et une session  de rattrapage.  Un arbitre, quelle que soit sa 
catégorie,  ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests et tout arbitre ayant réussi au moins un 
test physique validé par la DTA sera réputé n’avoir jamais échoué durant cette période. La réussite 
aux tests de début de saison ou lors d’une session de rattrapage est nécessaire pour commencer à 
être désigné […] »,  
 
Considérant que dans son Règlement Intérieur la CFA a défini les modalités de réussite des tests 
physiques obligatoires de début de saison pour la catégorie des arbitres Fédérales Féminines 1 
(FFE1), 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 sont composés du cumul des 
épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit TAISA), 
 
Considérant que le palier et niveau de réussite du TEST 4 pour les arbitres de catégorie FFE1 est 
fixé à 40 répétitions de 75 m en 17 secondes avec 40 temps de récupérations de 20 secondes, 
 
Considérant que Solen DALLONGEVILLE, arbitre de catégorie FFE1, a été régulièrement convoquée 
aux tests physiques organisés par la DTA le 25.08.2017 et qu’elle a échoué lors de l’épreuve du 
TEST 1, 
 
Considérant, dès lors, qu’elle est en situation de premier échec aux tests physiques obligatoires de 
début de saison, 
 
Considérant que, par courriel en date du 26.08.2017 et conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de la CFA, Mme Solen DALLONGEVILLE a demandé à la Commission Fédérale des 
Arbitres de pouvoir réaliser ses tests de rattrapage sans bénéficier du délai de 45 jours prévu entre 
une session de tests physiques à laquelle un arbitre aurait échoué et une session de rattrapage, et 
au plus tôt le 14 septembre, date de la première session de rattrapage organisée par la DTA, 
 
Considérant, par ailleurs, que Mme Solen DALLONGEVILLE figure dans la liste prévisionnelle des 
arbitres FIFA Féminines pour l’année 2018, 
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Considérant qu’à ce titre, elle doit valider les tests prévus par la FIFA qui sont composés des 
épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 2 (test dit Fractionnés), 
 
Considérant que les paliers et niveaux de réussite des TEST 1 et TEST 2 sont identiques pour les 
arbitres Fédérales Féminines 1 et les arbitres FIFA Féminines, 
 
Considérant que les tests FIFA sont organisés par la DTA le 20 septembre 2017, 
 
Considérant que, dans la mesure où les efforts et performances requis pour la réussite des tests 
physiques obligatoires de début de saison des arbitres Fédérales Féminines 1 et des arbitres FIFA 
féminines sont identiques, il ne semble pas nécessaire de convoquer Mme Solen DALLONGEVILLE 
à la fois à la session de rattrapage organisée par la DTA le 14 septembre et à la fois à la session des 
tests physiques pour les arbitres FIFA organisée 5 jours plus tard, à savoir le 20 septembre, 
 
Considérant, au surplus, qu’une unique convocation à la date des tests FIFA organisés par la DTA 
le 20 septembre permettra à Solen DALLONGEVILLE de disposer d’une préparation adaptée et 
conforme à sa demande de pouvoir réaliser ses rattrapages dans un délai réduit, 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Solen DALLONGEVILLE, en situation de premier éc hec aux tests physiques de début de 
saison, est convoquée à la session des tests physiq ues des arbitres FIFA organisée par la 
DTA le 20 septembre, 
 
Précise que ces tests physiques compteront comme te sts physiques de rattrapage pour Mme 
Solen DALLONGEVILLE.  
 
Dès lors, en cas de réussite aux tests physiques el le sera considérée comme ayant validé les 
tests physiques obligatoires de début de saison pou r les arbitres en qualité d’arbitre Fédérale 
Féminine 1. En cas d’échec, elle sera considérée co mme étant en situation de deuxième échec 
aux tests physiques de début de saison et sera affe ctée dans la catégorie immédiatement 
inférieure. 
 
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 Florence GUILLEMIN, Arbitre Fédéra le Féminine 1 en début de saison 
2017/2018, au regard des tests physiques obligatoir es de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA).  
 
La Commission, 
 
Considérant que l’article II) 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’ « en début 
de saison sportive, la DTA organise une session de tests lors du stage national. Elle proposera à 
tous les arbitres n’ayant pas réussi les tests lors du stage national, jusqu’à deux sessions de 
rattrapage avant le 15 novembre de chaque saison. Afin de mettre un arbitre dans les meilleures 
conditions de préparation aux tests physiques de rattrapage, le délai entre une première session de 
test et une session de rattrapage pour un arbitre donné est de 45 jours minimum en principe. Un 
arbitre peut, sur demande écrite auprès de la CFA, être convoqué à une session de rattrapage 
préalablement fixée par la DTA sans respect de ce d élai de 45 jours entre une session de tests 
physique à laquelle il aurait échoué et une session  de rattrapage.  Un arbitre, quelle que soit sa 
catégorie,  ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests et tout arbitre ayant réussi au moins un 
test physique validé par la DTA sera réputé n’avoir jamais échoué durant cette période. La réussite 
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aux tests de début de saison ou lors d’une session de rattrapage est nécessaire pour commencer à 
être désigné […] »,  
 
Considérant que dans son Règlement Intérieur la CFA a défini les modalités de réussite des tests 
physiques obligatoires de début de saison pour la catégorie des arbitres Fédérales Féminines 1 
(FFE1), 
 
Considérant que les tests physiques de début de saison 2017-2018 sont composés du cumul des 
épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 4 (dit TAISA), 
Considérant que le palier et niveau de réussite du TEST 4 pour les arbitres de catégorie FFE1 est 
fixé à 40 répétitions de 75 m en 17 secondes avec 40 temps de récupérations de 20 secondes, 
 
Considérant que Florence GUILLEMIN, arbitre de catégorie FFE1 et FIFA Féminine, n’a pu être 
convoquée pour les tests physiques organisés par la DTA le 25.08.2017 puisque désignée sur un 
tournoi international,   
 
Considérant, dès lors, qu’il convient qu’elle soit convoquée pour le passage des tests physiques 
obligatoires de début de saison, 
 
Considérant que la prochaine session de tests physiques organisée par la DTA a lieu le 14.09.2017, 
 
Considérant, par ailleurs, que Mme Florence GUILLEMIN figure dans la liste prévisionnelle des 
arbitres FIFA Féminines pour l’année 2018, 
 
Considérant qu’à ce titre, elle doit valider les tests prévus par la FIFA qui sont composés des 
épreuves dites du TEST 1 (test de vitesse) et du TEST 2 (test dit Fractionnés), 
 
Considérant que les paliers et niveaux de réussite des TEST 1 et TEST 2 sont identiques pour les 
arbitres Fédérales Féminines 1 et les arbitres FIFA Féminines, 
 
Considérant que les tests FIFA sont organisés par la DTA le 20 septembre 2017, 
 
Considérant que, dans la mesure où les efforts et performances requis pour la réussite des tests 
physiques obligatoires de début de saison des arbitres Fédérales Féminines 1 et des arbitres FIFA 
féminines sont identiques, il ne semble pas nécessaire de convoquer Mme Florence GUILLEMIN à 
la fois à la session de tests physiques organisée par la DTA le 14 septembre et à la fois à la session 
des tests physiques pour les arbitres FIFA organisée 5 jours plus tard, à savoir le 20 septembre, 
 
Considérant, au surplus, qu’une unique convocation à la date des tests FIFA organisés par la DTA 
le 20 septembre permettra à Mme Florence GUILLEMIN de disposer d’une préparation adaptée, 
 
Par ces motifs, 
 
Mme Florence GUILLEMIN est convoquée à la session d es tests physiques des arbitres FIFA 
organisée par la DTA le 20 septembre 2017. 
 
Précise que ces tests physiques compteront égalemen t comme première session de tests 
physiques obligatoires au titre d’arbitre Fédérale Féminine 1 pour Mme Florence GUILLEMIN.  
 
Dès lors, en cas de réussite aux tests physiques el le sera considérée comme ayant validé les 
tests physiques obligatoires de début de saison pou r les arbitres en qualité d’arbitre Fédérale 
Féminine 1. En cas d’échec, elle sera considérée co mme étant en situation de premier échec 
aux tests physiques de début de saison.  
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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. 
 
 
8 –  Informations & Questions diverses 
 
Calendrier : 
 

• Tests physiques des arbitres inscrits sur les listes FIFA, le 20 septembre à Clairefontaine 
• Rassemblements techniques : 

o Assistants F1 - Clairefontaine du 4 au 5 octobre 2017 
o Arbitres - Assistants F2 - Clairefontaine du 4 au 5 octobre 2017 
o Arbitres - Assistants F3 - Clairefontaine du 6 au 7 octobre 2017  

• Stages interligues du 16 au 18 mars. 
• Stages 1er degré : 1 au 3 juin et 8 au 10 juin. 
• Stage des Présidents de CRA et CTA du 15 au 17 juin. 
• Examens fédéraux du 1 au 3 juin sous réserve accord Creps Reims. 

 
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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