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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N°7 Saison 2016 - 2017  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance.  
 
Il présente les excuses de MM. Patrick LHERMITE, Pascal GARIBIAN et Francis SMERECKI 
retenus.  
 
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°6 du 25.10.2016. Le PV est 
adopté tel que présenté. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
09 novembre 2016 à 15h00 
par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Pascal PARENT, Claude COLOMBO, Claude TELLENE, Daniel 
GACOIN. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Valentin COUDERT.  
 

 
Excusés :  

 
 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Francis 
SMERECKI. 
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3 –  Situation de M. Emmanuel ESNEU, Arbitre Fédéral 4, pour la rencontre de CFA 2 du 19.10.2016 
opposant le BORGO FC au SU DIVES CABOURG FB: non-respect des obligations administratives 
découlant de sa fonction. 
 
La Commission, 
 
Après audition téléphonique de M. Emmanuel ESNEU, arbitre Fédéral 4, 
M. Emmanuel ESNEU ayant pris la parole en dernier, 
 
M. Daniel GACOIN et les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de soustraire de toute désignation officielle M. Emmanuel ESNEU jusqu’au 31 décembre 
2016 à compter de la présente notification. 
 

 
4 –  Résultats des tests physiques de début de saison 
 
La DTA a organisé la dernière session de tests physiques de début de saison le mercredi 2 novembre 
2016.  
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation de ces tests : 
 
Patrick LHERMITE - Vice-président de la CFA, validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU - kinésithérapeute, 
Couverture médicale – Centre médical du CNF, 
Laurent TARDIEU - sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - sonorisation et contrôle de zone. 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués pour le passage des tests physiques 
organisés le 2 novembre 2016 : 
 
Catégorie F1 :  

- M. Fredy FAUTREL 
 
Catégorie AF1 : 

- M. Huseyin OCAK 
- M. Laurent STIEN 

 
Catégorie F3 : 

- M. Didier FALCONE 
 
Catégorie F4 : 

- M. Lakhdar EL BEDOUI 
- M. Valentin EVRARD 
- M. Nicolas PEZZOLI 
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Catégorie FFE 1 : 
- Mme Emilie MOUGEOT 
- Mme Séverine ZINCK 

 
Catégorie FFE2 : 

- Mme Magali BOURQUIN 
 
Catégorie FFU1 : 

- M. Abdelhai EL KHATTARI 
- M. Benjamin SORBET 

 
Catégorie FFU2 

- M. Florent BRUNET 
- M. Eric SOMMER 

 
MM. Fredy FAUTREL, Valentin EVRARD, Nicolas PEZZOLI, Abdelhai EL KHATTARI, Florent 
BRUNET et Mme Magali BOURQUIN ont validé leurs tests physiques obligatoires de début de 

saison respectifs.  

 

 
Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests physiques de début de saison : 
 

- M. Huseyin OCAK, AAF1 
- M. Laurent STIEN, AAF1 
- M Ceprayil YUKSEL, AAF2  
- M. Lakhdar EL BEDOUI, F4 
- Mme Séverine ZINCK, FFE1 
- M. Benjamin SORBET, FFU1  
- M. Eric SOMMER, FFU2 

 
Leur situation individuelle, au regard des tests physiques obligatoires de début de saison 
sera étudiée au cours d’une prochaine réunion de la CFA. 

 

 
Situation de M. Didier FALCONE, Arbitre F3 en début de saison 2016/2017, au regard des tests 
physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 
performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 
session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 
tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 
avant le 15 novembre de la saison de référence, 

 
Considérant que M. Didier FALCONE a été régulièrement convoqué pour le passage des tests 
physiques obligatoires de début de saison le 21.07.2016, 
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Considérant que les dispositions de l’article II. 1. A) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’en « cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, un arbitre n’a pas à se 
présenter […] si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 
heures avant l’heure de la convocation, ou, en cas de force majeure, au moins 24 heures avant 
l’heure de la convocation », 
 
Considérant que sans respect des dispositions précitées, un arbitre absent lors des tests physiques 
pour lesquels il est convoqué est considéré comme étant en situation d’échec, 
 
Considérant que, faisant suite à sa convocation pour les tests physiques du 21.07.2016, M. Didier 
FALCONE a informé la DTA de son arrêt de travail déclaré, 
 
Considérant qu’il a donc été une nouvelle fois convoqué pour les tests physiques le 14.09.2016, 
 
Considérant que, suite à cette convocation, M. Didier FALCONE a transmis à la DTA une 
prolongation de son arrêt de travail, 
 
Considérant, dès lors, que M. Didier FALCONE, suivi par le médecin référent de la Commission 
Fédérale Médicale, ne peut être considéré comme étant en situation d’échec pour lesdits tests 
physiques, 
 
Considérant qu’il a été convoqué une troisième fois lors de la dernière session de tests organisés par 
la DTA en ce début de saison, à savoir le 02.11.2016, 
 
Considérant que cette convocation rappelait notamment les dispositions suivantes du Règlement 
Intérieur de la CFA : « […] La réussite aux tests de début de saison ou lors d’une session de 
rattrapage est nécessaire pour commencer à être désigné. Tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne 
s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par la Commission 
Fédérale des Arbitres. Ces arbitres doivent impérativement réussir les tests imposés avant le 15 
novembre de la saison de référence. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, il sera 
immédiatement affecté dans la catégorie inférieure à laquelle il est éligible selon les dispositions en 
vigueur […] ».  
 
Considérant qu’en complément de cette information, il était précisé qu’aucune autre séance de 
tests physiques ne sera organisée entre le 2 et le 15 novembre 2016, 
 
Considérant que M. Didier FALCONE a échoué lors de l’épreuve TEST 2 dite « fractionnés » auxdits 
tests physiques de rattrapage du 02.11.2016,  
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. Didier FALCONE en catégorie immédiatement 
inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral 4, étant précisé qu’il ne pourra officier et être 
observé dans sa nouvelle catégorie jusqu’à la fin de la saison. 

 
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 Emilie MOUGEOT, Fédérale Féminine 1 en début de saison 2016/2017, au 
regard du passage des tests physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la CFA) : 
 
La Commission, 

 

Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 

Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser les 

performances exigées en distance et en temps […] », 

 

Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise une 

session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé lesdits 

tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 

 

Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests imposés 

avant le 15 novembre de la saison de référence, 

 

Considérant que Mme Emilie MOUGEOT a échoué aux tests physiques organisés par la DTA le 

29.07.2016, 

 

Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « […] pour 

les arbitres n’ayant pas réussi les tests physiques lors du stage de début de saison organisés par la 

DTA, la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 novembre. […] Dès lors 

que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura toujours pas satisfait aux 

exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le restant de la saison. Il sera dès lors 

affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, et, le cas échéant, remis à disposition de 

sa Ligue régionale », 

 

Considérant que, régulièrement convoquée pour les tests physiques organisés par la DTA le 

02.11.2016, Mme Emilie MOUGEOT a échoué une seconde fois lors de l’épreuve dite du « Test 1 – 

capacité à répéter les sprints », 

 

Par ces motifs, 

 

Décide d’affecter, à compter de la présente décision, Mme Emilie MOUGEOT en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédérale Féminine 2, étant précisé qu’elle 
ne pourra officier et être observée pour le restant de la saison actuelle. 

 
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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5 – Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 16h15. 
La date de la prochaine réunion est à déterminer.  
 
 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


