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

 
 
 
PV N° 1 Saison 2015 - 2016  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI et 
Daniel GACOIN. 
 
M. Claude COLOMBO est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
07 Juillet 2015 à 15h00 
La Fédération Française de Football  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (vice-président), Pascal GARIBIAN (DTA),   Claude 
TELLENE,  Pascal PARENT (partiellement), Claude COLOMBO. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI, Daniel GACOIN. 
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2 –  Audition de Monsieur Saïd ENNJIMI – Arbitre FIFA 
 
Objet : Match de Ligue 1 : O. de MARSEILLE / FC LORIENT – 24/04/2015 : 
Manquements à la déontologie et au devoir de réserve de M. Saïd ENNJIMI, arbitre 
international,  et de son équipe arbitrale pour cette rencontre, à savoir, MM. Cédric SCHURRA 
et Christophe MOUYSSET, arbitres assistants F1, et M. Hakim BEN EL HADJ, arbitre Fédéral 
2. 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Saïd ENNJIMI, arbitre FIFA, et de Me François GLEVAREC, son conseil, 
Les personnes auditionnées ayant eu la parole en dernier, 
M. Claude TELLENE, observateur de la rencontre concernée par les faits, n’ayant pris part ni à la 
décision, ni à la délibération, 
M. Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage ayant siégé avec voix consultative, 
Les personnes non membres n’ayant participé ni à la décision, ni à la délibération, 
 
[…] 
 
TRANSMET le dossier au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football et lui propose 
de soustraire de toute désignation officielle M. Saïd ENNJIMI pour une durée de 6 mois. 
 
Étant précisé que la mesure de soustraction de désignation à titre conservatoire le concernant 
est maintenue jusqu’à décision à intervenir du Comité Exécutif. 
 
 

 
 
Il est précisé que M. Pascal PARENT n’a pu assister à la deuxième audition et qu’il n’a donc ni 
délibéré ni participé à la décision qui suit : 
  
Objet : Convocation de M. Saïd ENNJIMI, Arbitre international : propos tenus lors des 
interviews suivantes : 

- Pour LE PARISIEN, article du 21 mai 2015 intitulé « ENNJIMI brise la loi du silence », 
- Pour RMC, dans l’émission LUIS ATTAQUE du 21 mai 2015, 
- Pour INFOSPORT +, dans l’émission LES + D’INFOSPORT du 21 mai 2015, 
- Pour LE POPULAIRE.FR, article du 21 mai 2015 intitulé « Ligue 1 : « affaire des 

maillots de l’OM » : un dossier vide contre l’arbitre Limougeaud Saïd ENNJIMI », 
- Pour SOFOOT, article du 21 mai 2015 intitulé « ENNJIMI : je n’ai plus envie de me 

taire », 
- Pour Canalplus.fr interview intitulée « interview exclusive Saïd ENNJIMI et Stéphane 

LANNOY », diffusée sur le PIERROT FOOTBALL BLOG le 27.05.2015. 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Saïd ENNJIMI, arbitre FIFA, et de Me François GLEVAREC, son conseil, 
M. Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, nommément visé par M. Saïd ENNJIMI  
lors de ses différentes interviews objet de la présente audition, n’ayant pris part ni à la décision, ni à 
la délibération, 
Les personnes non membres n’ayant participé ni à la décision, ni à la délibération, 
Les personnes auditionnées ayant eu la parole en dernier, 
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Considérant que lors de son audition M. Saïd ENNJIMI a reconnu avoir été l’auteur de l’intégralité 
des propos retranscrits dans les différents articles de presse, interviews radios ou télévisées cités 
dans l’objet de la présente audition, 
 
[…] 
 
TRANSMET le dossier au Comité Exécutif de la Fédération Française de Football et lui propose 
de soustraire de toute désignation officielle M. Saïd ENNJIMI pour une durée de 8 mois. 
 
 
3 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h30. 
 
La prochaine réunion est fixée : 
Vendredi 10 Juillet à 12H 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Claude COLOMBO 

 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


