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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°7 Saison 2019/2020  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En raison de l’empêchement du Président Éric BORGHINI, la séance est présidée par M. Patrick 
LHERMITE, Vice-Président. 
 
Patrick LHERMITE ouvre la séance et adresse, au nom de la CFA, ses encouragements les plus 
chaleureux à Éric, vers lequel toutes les pensées sont tournées en ces moments délicats. Les 
membres de la CFA ont hâte de le retrouver au plus vite en pleine forme à leurs côtés. 
 
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°6 de la réunion du 18.10.2019 à 13h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°6. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
8 novembre 2019 à 11h00 en téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Patrick LHERMITE 

 
Présents : 
 
 
Excusé : 

 
Pascal GARIBIAN (DTA), Claude COLOMBO, Pascal PARENT, Claude 
TELLENE et Jacky CERVEAU. 
 
Éric BORGHINI 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY 
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3 – Nomination de Pascal GARIBIAN au panel UEFA de développement des arbitres  
 
Le Comité Exécutif de l’UEFA a décidé, lors de sa réunion du 24 septembre 2019, de nommer le 
Directeur Technique de l’Arbitrage, Pascal GARIBIAN, comme membre du nouveau panel 
"Développement des arbitres" pour la période 2019-2023.  
 
Pascal GARIBIAN précise que le Panel Développement des arbitres se compose d’anciens arbitres 
experts, actifs dans le développement de l’arbitrage au sein des associations membres de l’UEFA et 
qu’il est amené à soutenir la Commission des arbitres dans son travail sur les domaines de la 
formation, l’interprétation et l’application cohérentes des Lois du Jeu, lors des cours d’arbitrage et 
lors des phases finales des compétitions de l’UEFA. 
 
La CFA se félicite de cette nomination qui s’inscrit dans la politique Fédérale de représentativité de 
la FFF dans les instances internationales.   
 
 
4 – Situations de Mmes Aurélie CADINOT et Cindy BUFFART  
 
- Courriel de Mme Aurélie CADINOT, arbitre FFE2, demandant des précisions sur les 

conséquences d’une absence aux tests physiques de début de saison : 
 

La CFA lui rappelle qu’en application de la disposition qui figure à l’annexe 2 du Règlement 
Intérieur, paragraphe II – D, compte tenu de son inaptitude médicale lors des deux dernières 
saisons, elle serait remise à disposition de sa Ligue régionale en cas de non réussite aux tests 
physiques de début de saison, lesquels doivent être passés avant le 15 novembre. 

 
- Courriel de Mme Cindy BUFFART, arbitre FFE1, demandant à être intégrée dans la catégorie 

des AFFE : 
 

La CFA enregistre cette demande. Mme BUFFART sera donc convoquée au stage de détection 
à la catégorie AFFE qui sera organisé au mois de juin 2020, pour éventuellement intégrer la 
catégorie au 1er juillet 2020, comme prévu par l’annexe 3 du Règlement intérieur de la CFA. 

 
La CFA attire également l’attention de Mme BUFFART sur le fait que cette convocation au stage 
de détection ne lui assure absolument pas d’intégrer la catégorie des AFFE. Elle l’incite donc 
fortement à participer aux tests physiques de rattrapage pour lesquels elle a été convoquée, 
puisqu’en application de la disposition qui figure à l’annexe 2 du Règlement Intérieur, paragraphe 
II – D, compte tenu de son inaptitude médicale lors des deux dernières saisons, elle serait 
rétrogradée en catégorie FFE2 en cas de non réussite aux tests physiques de début de saison, 
lesquels doivent être passés avant le 15 novembre. Cette disposition précise également que suite 
à cette rétrogradation, en cas de non réussite aux test physiques de la catégorie FFE2 ou de 
nouvelle inaptitude médicale, elle serait remise à disposition de sa Ligue régionale. 

 
 
5 – Rappel règlementaire 
 
La CFA rappelle que l’Article 21-2 de son Règlement Intérieur permet aux arbitres F3, F4 ou FIFA 
assistante Féminine pouvant justifier d’au moins une saison d’arbitre fédéral, d’accéder à la catégorie 
AF3. Conformément à l’article précité, les arbitres souhaitant candidater doivent le faire par écrit 
auprès de la CFA avant le 31 décembre 2019. 
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6 – Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 12H00. 
 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
 
 
Le Président         Le Secrétaire de séance
  
Patrick LHERMITE         Pascal PARENT 
 
 

 


