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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N° 18 Saison 2016 - 2017  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il revient ensuite sur les finales : 

- de la coupe de France Féminine du 19.05.2017 opposant l’OL au PSG 
- de la coupe de France du 27.05.2017 opposant le SCO d’ANGERS au PSG 
- de la coupe Gambardella du 27.05.2017 opposant MONTPELLIER à MARSEILLE 

 
Il félicite, au nom de la CFA, les équipes arbitrales de Solen DALONGEVILLE pour la finale de la 
Coupe de France Féminine, de Vincent DUBOURDIEU pour la finale de la Coupe Gambardella, et 
enfin de Benoit BASTIEN pour la finale de la Coupe de France, leurs performances et l’excellente 
préparation de ces finales. 
 
Par ailleurs, il remercie une fois encore le Président de la FFF pour avoir invité les arbitres ayant 
officié sur les finales de Coupe de France à l’occasion de la 100ème édition de la Coupe de France.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 

 
Réunion du : 
à :  

 
02 juin 2017 à 09h15 
Siège de la Fédération Française de Football et par visioconférence 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT et Régis TRUCHON.  
 

 
Excusé :  

 
Daniel GACOIN 
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2 –  Approbation du dernier procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion n°17 du 18.05.2017. Après 
réception de courriels de Ligues régionales, il est apparu que certains candidats à la fédération ne 
figuraient pas dans la liste inscrite dans ce PV et que, a contrario, un candidat y figurait par erreur. 
Les rectifications sont apportées et les candidats suivants ont donc bien été convoqués : 
 

 M. Walid TLEMCANI (examen FFU2) 

 M. Patrice NEVES GOUVEIA (examen JAF) 

 M. Rémi VERRONNEAU (examen JAF) 

 
M. Teddy PALLARUELO (examen F4) n’est quant à lui pas convoqué contrairement à ce qui était 
indiqué dans la liste du précédent PV. 
 
Le PV est finalement adopté avec prise en compte des précédentes remarques. 
 
 
3 –  Point du Directeur Technique de l’Arbitrage   
 
Le DTA, Pascal GARIBIAN, revient sur les sujets suivants : 
 

 Le bilan de la saison : La mise en œuvre du plan de professionnalisation des premiers arbitres 
et assistants Elite a été un défi relevé avec succès par la DTA et plus particulièrement par les 
managers et préparateurs physiques en charge du secteur professionnel. Au-delà d’une 
saison aboutie, il est à noter les dernières journées de championnats de Ligue 1 et de Ligue 
2 très disputées, mais aussi les deux finales de coupes nationales, qui ont été dirigées avec 
maitrise et discernement afin que seuls les résultats sportifs des matches concluent les 
classements finaux. Le championnat National a également été incertain jusqu’au bout. La 
DTA tient à féliciter et remercier tous les arbitres et leur encadrement pour l’ensemble des 
performances arbitrales, et y associe les arbitres et cadres des championnats CFA, CFA2, 
D1 Féminine, D2 Féminine, D1 Futsal & D2 Futsal. 
 

 L'assistance vidéo à l’arbitrage : 
 

o Les matchs de barrage Ligue 1 et Ligue 2 au cours desquels l’assistance vidéo a été 
utilisée pour la première fois lors des compétitions officielles, ont été un succès et 
riches d’enseignements pour la suite de l’expérimentation. La CFA félicite la DTA et 
les arbitres engagés sur l’expérimentation de l’assistance vidéo depuis la mi-saison, 
et se réjouit de la réussite de ces premiers tests officiels en compétition. 

o Le COMEX du 17 mai a validé les indemnités des arbitres assistants vidéo (600€) et 
arbitres assistants vidéo auxiliaire (250€) pour les 4 matches de barrages dans le 
cadre de l’expérimentation, en accord avec la LFP. Les projections d’indemnités de 
prestations d’assistance vidéo en compétition seront à étudier ultérieurement dans la 
cadre d’une étude globale des coûts de l’utilisation de la vidéo à l’horizon 18/19 si 
l’IFAB l’officialise dans les Lois du jeu en mars 2018. 

 
o La DTA a participé au 4ème workshop VAR aux côtés des nations qui expérimentent 

également l’assistance vidéo mais aussi des nations qui observent avec intérêt ces 
expérimentations. 

 
o Pour ce qui concerne l’organisation des matchs France-Paraguay, à Rennes le 2 juin 

2017, Italie-Uruguay, à Nice le 7 juin 2017 et France-Angleterre, à Saint-Denis le 13 
juin 2017 : 
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A l’image de ce qui a été fait lors de France-Espagne en mars 2017, des équipes 
arbitrales actrices de l’expérimentation de l’assistance vidéo ont été invitées à 
l’initiative de la DTA, et après autorisation du Président de la FFF, pour officier lors 
des rencontres France-Paraguay et France-Angleterre. Ainsi, des arbitres Portugais 
officieront lors du premier match, tandis que des arbitres Italiens officieront sur le 
deuxième match. 

 
Par ailleurs, la DTA a également obtenu l’autorisation de l’IFAB, de la FIFA, mais 
également de l’Italie et de l’Uruguay d’utiliser l’assistance vidéo sur la rencontre Italie-
Uruguay pour laquelle les arbitres français suivants sont désignés :  
 

- Clément TURPIN, arbitre 

- Nicolas DANOS, arbitre assistant 

- Cyril GRINGORE, arbitre assistant 

- Benoit MILLOT, 4ème arbitre 

- Nicolas RAINVILLE, Arbitre Assistant Vidéo 

- Karim ABED, Arbitre Assistant Vidéo Auxiliaire 
 
La Commission souligne le travail réalisé par la DTA et les arbitres pour ce qui 
concerne l’assistance vidéo et souhaite le meilleur à l’équipe de Clément TURPIN pour 
ce match. 

 
4 –  Classements de fin de saison 2016/2017 des arbitres Fédéraux   
 
Avant de procéder à l'analyse des classements 2016-2017, la CFA reprend son PV du 26 avril 2017 
qui prévoyait les ascensions et descentes sportives par catégorie : 
 

 Arbitres Fédéraux 1 
1 descente sportive en catégorie inférieure  
 

 Arbitres Fédéraux 2 
3 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure  
 

 Arbitres Fédéraux 3 
4 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
5 accessions en catégorie supérieure 
Les autres sont classés en catégorie F4 

 

 Arbitres Fédéraux 4  
Les arbitres classés de la 7ème place incluse à la dernière place de chaque poule seront remis 
à disposition de leur Ligue  
 

 Assistants Fédéraux 1 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Assistants Fédéraux 2 
5 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
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 Assistants Fédéraux 3 
5 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 
 

 Fédérales Féminines 1  
1 descente sportive en catégorie inférieure 

 
 Fédérales Féminines 2 

2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 
Ce groupe pourra être complété éventuellement d'une ou deux accessions supplémentaires 
issues du processus "Espoir JAF Féminine"  
 

 Fédéraux Futsal 1 :  
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Fédéraux Futsal 2 :  
2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 

 
En prenant en compte les informations individuelles des arbitres qui ont été portées à la connaissance 
depuis, et en conservant le même nombre de montées et de descentes dans toutes les catégories, 
les effectifs cibles des catégories F2, FFU1 et FFU2 sont mécaniquement portés à 17 pour les F2, 
16 pour les FFU1 et 17 pour les FFU2. Après consultation du service désignations, ces effectifs sont 
compatibles avec les contraintes des compétitions. 
 
La CFA décide de les entériner et maintient donc à l'identique les montées et descentes décidées 
lors de sa réunion du 26.04.17.  
 
Cette précision étant apportée, la Commission Fédérale des Arbitres proclame les résultats suivants :  
 
 
Arbitres F1-ELITE : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres suivants : 
 

 1er :  Clément TURPIN 

 2ème :  Ruddy BUQUET 

 3ème :  Benoit BASTIEN 
 
 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°18           Page 5 
 

Arbitres F1 :  
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A et B, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les arbitres 
de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2017-2018 : 
 

 Groupe A 
 

 GAUTIER Antony :   Fédéral 1 
 
 

 Groupe B 
 

 CHAPRON Tony :  Fédéral 1 
 DESIAGE Sébastien :  Fédéral 1 
 HAMEL Johan :   Fédéral 1 
 THUAL Olivier :   Fédéral 1 

 
 VARELA Bartolomeu :  Fédéral 2 

 
 
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. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les éventuelles intégrations en catégorie F1-Elite seront décidées par 
la Commission lors d’une prochaine réunion.  
 
 

 
Arbitres F2 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2017-2018 : 
 

 Groupe A 
 

 BEN EL HADJ Hakim :   Fédéral 1 
 JOCHEM Stéphane :   Fédéral 1 
 LEONARD Thomas :  Fédéral 1 

 
 BATTA Florent :   Fédéral 2 
 DELAJOD Willy :   Fédéral 2 
 PALHIES Sylvain :  Fédéral 2 

 

 Groupe B 
 

 PETIT Aurélien :   Fédéral 2 
 WATTELIER Eric :  Fédéral 2 
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 Groupe C 
 

 CASTRO Alexandre :  Fédéral 2 
 DELPECH Romain :  Fédéral 2 
 LAVIS William :    Fédéral 2 
 MOKHTARI Mehdi :  Fédéral 2 

 
 LISSORGUE Romain : Fédéral 3 
 ROUINSARD Yohann : Fédéral 3 

 
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. 
 
Par ailleurs, il est précisé que les éventuelles intégrations en catégorie F1-Elite seront décidées par 
la Commission lors d’une prochaine réunion.  
 
 

 
Arbitres AF1-Elite : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, proclame les trois premiers arbitres suivants : 
 

 1er :  GRINGORE Cyril 

 2ème :  HAQUETTE Frédéric 

 3ème :  ZAKRANI Hicham  
 
 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2017-2018 : 
 

 Groupe A 

 
 ANNONIER Michael :  Assistant Fédéral 1 
 BOUTRY Yannick :   Assistant Fédéral 1 
 DANIZAN Eric :    Assistant Fédéral 1 
 DEBART Guillaume :   Assistant Fédéral 1 
 HEBRARD Frédéric :   Assistant Fédéral 1 
 LUZI Stéphan :    Assistant Fédéral 1 
 PHILIPPE Tugdual :   Assistant Fédéral 1 
 ZITOUNI Djemel :   Assistant Fédéral 1 
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 Groupe B 
 

 AUBE Julien :   Assistant Fédéral 1 
 HENNINOT Nicolas :  Assistant Fédéral 1 
 LOMBARD Matthieu :   Assistant Fédéral 1 
 VIALA Alexandre :   Assistant Fédéral 1 
 

 Groupe C 
 

 CANO Frédéric :   Assistant Fédéral 1 
 DENIS Sébastien :   Assistant Fédéral 1 
 JEANNE Philippe :   Assistant Fédéral 1 
 LANG Gilles :    Assistant Fédéral 1 
 OCAK Huseyin :    Assistant Fédéral 1 
 
 CHEVREUX Pierre :  Assistant Fédéral 2 
 HARCHAY Fredji :  Assistant Fédéral 2 
 LAMOUCHE Mickaël :   Assistant Fédéral 2 
 MOREAU Cédric :   Assistant Fédéral 2 
 SAINT CRICQ Cyril :  Assistant Fédéral 2 

 
Par ailleurs, il est précisé que les éventuelles intégrations en catégorie AF1-Elite seront décidées par 
la Commission lors d’une prochaine réunion.  
 
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. 
 
 

 
Arbitres AF2 : 
 

1. BERCHEBRU Mikaël :  Assistant Fédéral 1 
2. DROUET Aurélien :   Assistant Fédéral 1 
3. BOUDIKIAN François :   Assistant Fédéral 1 
4. GROSBOST Mathieu :  Assistant Fédéral 1 
5. MOUYSSET Christophe :   Assistant Fédéral 1 

 

 GRIMM Jean :   Assistant Fédéral 3 

 PANONT Stéphane :   Assistant Fédéral 3 
 

Annexe 1 -  Classement Arbitres Assistants Fédéraux 2 
 
Par ailleurs, il est précisé que les éventuelles intégrations en catégorie AF1-Elite seront décidées par 
la Commission lors d’une prochaine réunion.  
 
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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Arbitres F3 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2017-2018 : 
 

 Groupe A 

 
 BENCHABANE Faouzi :  Fédéral 2 
 DECHEPY Bastien :   Fédéral 2 
 DOS SANTOS Cédric :  Fédéral 2 
 PERREAU NIEL Alexandre : Fédéral 2 

 
 KHERRADJI Abdelatif :   Fédéral 3 
 PARADIS Guillaume  Fédéral 3 

 

 Groupe B 
 

 BOUILLE Thierry :  Fédéral 3 

 
 Groupe C 

 
 AUBIN Floris :    Fédéral 3 
 GALIBERT Romain :  Fédéral 3 
 LANDRY Rémi :   Fédéral 3 
 LEPAYSANT Benjamin :  Fédéral 3 
 
 BENCHABANE Sofien :  Fédéral 4 
 DZUBANOWSKI Nicolas : Fédéral 4 

 
 

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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Arbitres AAF3 : 
 

1. FAVRE Cédric :   Assistant Fédéral 2 
2. AIMAR Nicolas :   Assistant Fédéral 2 
3. BERTHOMIEU Aurélien :   Assistant Fédéral 2 
4. BLANCHAIS Julien :   Assistant Fédéral 2 
5. PARINET LE TELLIER Brice : Assistant Fédéral 2 

 

 BERLY Hugues :   Ligue régionale 

 LABEYRIE Frédéric :   Ligue régionale 

 MEZIANE Madani :    Ligue régionale* 
 

 
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. 
 
Annexe 2 -  Classement Assistants Fédéraux 3 
 
 
* Situation de M. Madani MEZIANE, Arbitre Fédéral 3, au regard de son évaluation au cours de 
la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’un arbitre de catégorie AF3 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur huit rencontres de National au cours de la saison,  
 
Considérant, ainsi, que le classement général de fin de saison des arbitres de cette catégorie 
correspond à l’addition des points générés par les classements au rang de chaque observateur, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 26 avril 2017, la Commission Fédérale des Arbitres a fixé à 
trois le nombre de rétrogradations sportives dans cette catégorie,  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 25 cité ci-avant que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation pour la saison suivante » 
 
Considérant que M. Madani MEZIANE, arbitre de catégorie Assistant Fédéral 3 en début de saison 
2016/2017, n’a pu être observé que sur 5 matchs arbitrés en National au lieu des 8 prévues par le 
Règlement Intérieur de la C.F.A.,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de M. Madani 
MEZIANE et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
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Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Madani MEZIANE, la C.F.A. entend prendre en 
considération les points qu’il a obtenus au cours des matchs observés qu’il a arbitrés pendant la 
saison concernée, 
 
Considérant, en effet, que M. Madani MEZIANE a pu effectuer 5 observations sur 8, ce qui est 
suffisant pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la saison concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de points obtenus par M. Madani MEZIANE au cours de 
cette saison n’est l’addition que des points issus des 5 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 8 observations initialement prévus, et ce, contrairement aux totaux des points obtenus 
par la totalité des autres arbitres de sa catégorie en fin de saison, 
 
Considérant qu’il apparaît à la Commission que la méthodologie la plus équitable et la plus objective 
pour pouvoir statuer sur la situation de M. Madani MEZIANE, est de réaliser la moyenne des points 
obtenus lors de ses 5 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Madani MEZIANE lors de ses 5 observations 
est inférieure à celle des arbitres maintenus au niveau Assistant Fédéral 3 à l’issue de la saison 
2016/2017, 
 
Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de 
M. Madani MEZIANE ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une 
moyenne de points supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Madani MEZIANE à disposition de sa Ligue régionale à compter du 1er 
juillet 2017. 
 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification. La recevabilité de ces 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. 

 
 
Arbitres F4 – Play-offs : 
 

- BAERT Arnaud :   Fédéral 3 
- PIGNARD Jérémie :   Fédéral 3 
- VERNICE Mathieu :   Fédéral 3 
- GRARE Antoine :    Fédéral 3 
- LELEU Mickaël :   Fédéral 3 

 
 Les autres arbitres sont classés F4 

 
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. 
 
Annexe 3 -  Classement Fédéraux 4 – Play-offs 
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Arbitres F4 – Poule A : 
 

1. JANIN Guillaume :   Fédéral 4 
 

 ROZAND Vianney :   Ligue régionale 

 ROTH Mathias :   Ligue régionale 

 PACHECO Antony :    Ligue régionale 

 TRIBODET Jonathan :  Ligue régionale 

 GATOUILLAT Christophe :   Ligue régionale 

 QUIEVREUX Laurent :  Ligue régionale 

 EVRARD Valentin :    Ligue régionale 

 WADOUX Nicolas :    Ligue régionale 
 

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. 
 
Annexe 4 – Classement Fédéraux 4 – Poule A 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule B : 
 

1. FLAMENT Yann :   Fédéral 4 
 

 MEZOUAR David :   Ligue régionale 

 SILVESTRE Alexandre :  Ligue régionale 

 LLEWELLYN Steven :   Ligue régionale 

 KHADEMI Kevin Koosha :   Ligue régionale 

 ABDELAHOUI Akim :   Ligue régionale 

 MICHEL Thibault :   Ligue régionale 
 

 
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. 
 
Annexe 5 – Classement Fédéraux 4 – Poule B 
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Arbitres F4 – Poule C : 
 

1. MERCIER Alexandre :  Fédéral 4 
 

 SARLIN Anthony :   Ligue régionale 

 BACONNET Florent :   Ligue régionale 

 LIXON Pierre :    Ligue régionale 

 CRAMPON Sébastien :  Ligue régionale 
 
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. 

 
Annexe 6 – Classement Fédéraux 4 – Poule C 
 

 
Arbitres F4 – Poule D : 
 

1. LEGAT Pierre :   Fédéral 4 
 

 BRUN Fabien :   Ligue régionale 

 HOURDEL Anthony :   Ligue régionale 

 DEVILLE Sébastien :   Ligue régionale 

 BARCELLA Sylvain :    Ligue régionale 

 ORTA Cyril :     Ligue régionale 

 JOURDA Cyril :    Ligue régionale 
 
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. 
 
Annexe 7 – Classement Fédéraux 4 – Poule D 
 
 

 
Arbitres F4 – Poule E : 
 

1. LUCAS Philippe :   Fédéral 4 
 

 JAMET Julien :   Ligue régionale 

 CLAIR Sébastien :   Ligue régionale 

 BAR Stéphane :    Ligue régionale 
 

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. 
 
Annexe 8 – Classement Fédéraux 4 – Poule E 
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Situation de M. Cédric MOUYSSET, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours de 
la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Cédric MOUYSSET, arbitre de catégorie Fédérale 4 en début de saison 
2016/2017, n’a pu être observé que deux fois, au lieu des six prévues par le Règlement Intérieur, au 
cours de la saison, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Cédric MOUYSSET en catégorie Fédérale 4 pour la fin de saison 16-
17. 
Précise que M. Cédric MOUYSSET sera intégré en catégorie Fédérale 4 pour la saison 2017-
2018 sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 
 

 
Situation de M. Rabir NAAS, Arbitre Fédéral 4, au regard de son évaluation au cours de la 
saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Rabir NAAS, arbitre de catégorie Fédérale 4 en début de saison 2016/2017, n’a 
pu être observé au cours de la saison, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Rabir NAAS en catégorie Fédérale 4 pour la fin de saison 16-17. 
Précise que M. Rabir NAAS sera intégré en catégorie Fédérale 4 pour la saison 2017-2018 sous 
réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°18           Page 14 
 

Situation de M. Grégoire VALLETEAU, Arbitre Fédérale 4, au regard de son évaluation au 
cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission,  
 
[…] 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « dans le cas d’un 
nombre d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en 
soit le motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et 
sur son affectation pour la saison suivante»,  
 
Considérant que M. Grégoire VALLETEAU, arbitre de catégorie Fédéral 4 en début de saison 
2016/2017, n’a pu être observé que trois fois, au lieu des six prévues par le Règlement Intérieur, au 
cours de la saison, 
 
[…] 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de neutraliser M. Grégoire VALLETEAU en catégorie Fédérale 4 pour la fin de saison 
16-17. 
Précise que M. Grégoire VALLETEAU sera intégré en catégorie Fédérale 4 pour la saison 2017-
2018 sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 

 
Arbitres FFE1 : 
 

1. GUILLEMIN Florence :  FFE 1 
 

 CRUCHON Vanessa :  FFE 2 
 
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. 
 
 
Annexe 9 – Classement Fédérales Féminines 1 
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Arbitres FFE2 : 
 

1. EFE Aurélie :    FFE 1 
2. DI BENEDETTO Stéphanie :  FFE 1 

 

 BRASSART Clothilde :  Ligue régionale* 
 
 
*Dans le cadre de la promotion et du développement de l’arbitrage féminin, volonté fédérale 
prioritaire, la Commission autorise exceptionnellement Mme Clothilde BRASSART, respectant les 
critères de candidature déterminés par le RI de la CFA, à se représenter en qualité de candidate 
arbitre Fédérale Féminine 2 pour le passage des examens de juin 2017. 
 
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 Nabila ZAOUAK, Arbitre Fédérale Féminine 2, au regard de son évaluation 
au cours de la saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
La Commission, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
Considérant que l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que la nomination d’un 
arbitre pour une saison N est notamment motivée par son classement à l’issue de la saison N-1, 
 
Considérant que ce même article prévoit qu’une arbitre de catégorie FFE2 est observée et notée, 
dans la mesure du possible, sur trois rencontres de D2 Féminine au cours de la saison,  
 
Considérant, ainsi, que le classement général de fin de saison des arbitres de cette catégorie 
correspond à l’addition des notes attribuées par chaque observateur, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 26 avril 2017, la Commission Fédérale des Arbitres a fixé à 
une le nombre de rétrogradation sportive dans cette catégorie,  
 
Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 25 cité ci-avant que « dans le cas d’un nombre 
d’observations insuffisant au regard de l’article 25 du présent Règlement Intérieur, quel qu’en soit le 
motif, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur la situation particulière de l’arbitre et sur son 
affectation pour la saison suivante » 
 
Considérant que Mme Nabila ZAOUAK, arbitre de catégorie Fédérale Féminine 2 en début de saison 
2016/2017, n’a pu être observée que sur 2 matchs arbitrés en D2 Féminine au lieu des 3 prévus par 
le Règlement Intérieur de la C.F.A.,  
 
Considérant, dès lors, qu’il appartient à la C.F.A. de statuer sur la situation particulière de Mme Nabila 
ZAOUAK et ce, conformément à l’article 25 du Règlement Intérieur de la C.F.A., 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de Mme Nabila ZAOUAK, la C.F.A. entend prendre en 
considération les notes qu’elle a obtenues au cours des matchs observés qu’elle a arbitrés pendant 
la saison concernée, 
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Considérant, en effet, que Mme Nabila ZAOUAK a pu effectuer 2 observations sur 3, ce qui est 
suffisant pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la saison concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de notes obtenues par M. Nabila ZAOUAK au cours de 
cette saison n’est l’addition que des notes issues des 2 observations réalisées et non de l’addition de 
notes issues de 3 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la totalité des autres arbitres de sa catégorie en fin de saison, 
 
Considérant qu’il apparaît à la Commission que la méthodologie la plus équitable et la plus objective 
pour pouvoir statuer sur la situation de Mme Nabila ZAOUAK, est de réaliser la moyenne des notes 
obtenues lors de ses 2 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des notes obtenues par Mme Nabila ZAOUAK lors de ses 2 
observations est supérieure à celle de l’arbitre rétrogradée au niveau Ligue régionale à l’issue de la 
saison 2016/2017, 
 
Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de Mme 
Nabila ZAOUAK ne puisse être inférieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une moyenne de 
note inférieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter Mme Nabila ZAOUAK en catégorie Fédérale Féminine 2 pour la saison 2017-
2018, sous réserve de réussite aux tests physiques obligatoires. 
 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification. La recevabilité de ces 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. 
 
Annexe 10 – Classement Fédérales Féminines 2 
 

 
Arbitres FFU1 : 
 

1. PELISSIER :    FFU 1 
 

 DEIDDA Jérémy :   FFU 2 

 MAATAOUI El Hocine :  FFU 2 
 

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. 
 
Annexe 11 – Classement Fédéraux Futsal 1  
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Arbitres FFU2 : 
 

1. BABULA Sébastien :   FFU 1 
2. EL HAMIDI Youssef :   FFU 1 

 

 MAKKE Hicham :   Ligue régionale 
 

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. 
 
Annexe 12 – Classement Fédéraux Futsal 2 
 
 
5 –  Audition de Sébastien DEVILLE, Fédéral 4. 
 
Situation de M. Sébastien DEVILLE – rapport d’arbitre pour réserve technique suite à la 
rencontre de CFA du 04.02.2017 : non-respect des obligations administratives découlant de 
sa fonction. 
 
La Commission, 
 
Après audition de M. Sébastien DEVILLE, arbitre Fédéral 4, 
M. Sébastien DEVILLE ayant pris la parole en dernier, 
 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
 
[…] 
 
Considérant qu’il résulte de l’article 39 du Statut de l’Arbitrage que les commissions de l’arbitrage 
peuvent proposer ou infliger une sanction administrative à un arbitre, avertissement ou non 
désignation pour une durée maximum de trois mois, et ce pour non-respect des obligations 
administratives découlant de sa fonction, mauvaise interprétation du règlement ou faiblesse 
manifeste ou comportement incompatible avec les obligations de la fonction, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de rappeler M. Sébastien DEVILLE au devoir de sa charge en lui infligeant un 
avertissement. 

 
La présente décision est susceptible d’appel devant la Commission Supérieure d’Appel, dans un délai de dix jours, dans les conditions 
de forme prévues aux articles 190 des Règlements Généraux et/ou 10 du Règlement Disciplinaire de la FFF annexé aux Règlements 
Généraux de la FFF. 
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6 –  Situations des arbitres fédéraux ayant bénéficié d’une année sabbatique pour la saison 
2016-2017 
 

 Situation de James DESEINE, arbitre Fédéral Futsal 2 en année sabbatique : M. James 
DESEINE, par courriel du 05.05.2017, a informé la CFA de sa volonté de mettre un terme à 
sa carrière d’arbitre fédéral. La Commission le remercie pour les services rendus à l’arbitrage 
ainsi que pour le message transmis. 
 

 Situation de Jacky SUBOCZ, Fédéral Futsal 1 en année sabbatique : M. Jacky SUBOCZ a 
informé la CFA de sa volonté de reprendre l’arbitrage fédéral à compter du 1er juillet 2017. 
 

 Situation d’Aurore VANSTAEVEL, Fédérale Féminine 2 en année sabbatique : Mme Aurore 
VANSTAEVEL a informé la CFA de sa volonté de reprendre l’arbitrage fédéral à compter du 
1er juillet 2017. 
 

 Situation d’Hélène BURBAN, Fédérale Féminine 1 en année sabbatique : Mme Hélène 
BURBAN a informé la CFA de sa volonté de reprendre l’arbitrage fédéral à compter du 1er 
juillet 2017. 
 

7 –  Courriers reçus 
 

 Courrier de la Fédération Luxembourgeoise invitant la CFA et la DTA à participer à un stage 
d’arbitres. M. Claude TELLENE représentera la FFF et fera une intervention devant les 
arbitres fédéraux luxembourgeois sur « l’arbitrage et la résilience ».  

 

 Courrier du Président du SAFE, demande de réunion. La Commission prend bonne note de 
ce courrier et reviendra vers le SAFE dès que possible pour convenir d’une date. 

 

 Courrier de M. Jean-Luc ROUINSARD demandant à pouvoir être entendu par la CFA suite à 
sa décision de début de saison le concernant. La Commission est désolée de confirmer qu’elle 
n’est pas habilitée à lui remettre la lettre de la Ligue concernée dont elle a été destinataire et 
l’invite à se rapprocher de ladite Ligue pour l’obtenir. 

 

 Courrier de M. Hamid GUENAOUI, arbitre Fédéral 3, informant la CFA-DTA de sa volonté de 
continuer l’arbitrage fédéral. La Commission le remercie pour son courrier. 

 

 Courriel de M. Gilles ERMANI, accompagné du courriel de M. Thierry WANIART, demandant, 
à titre dérogatoire, de pouvoir continuer sa fonction d’observateur JAF alors qu’il ne respecte 
plus les critères inscrits à l’article 16 ter.2) du Règlement Intérieur de la CFA. Dans un esprit 
d’équité et d’application des principes qu’elle a fixés, la Commission est au regret de ne 
pouvoir donner une suite favorable à sa demande, et ce, malgré les qualités démontrées dans 
l’exercice de cette fonction. Par ailleurs, elle tient à le remercier sincèrement pour les services 
rendus en qualité d’observateur JAF. 

 

 Courriel de Lucien KAISER : La Commission le remercie sincèrement. 
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8 –  Représentants de la CFA au sein des instances 
 
La Commission, conformément aux dispositions de l’article 3 du Statut de l’arbitrage qui prévoient 
qu’elle est représentée, avec voix délibérative, au sein de la Commission Supérieure d’Appel de la 
FFF, de la Commission Fédérale de Discipline, de la Commission Fédérale de la Coupe de France 
et de la Commission de Discipline de la LFP, propose au Comité Exécutif de la FFF les représentants 
suivants : 
 

 M. Patrick CASSASSUS au sein de la Commission Supérieure d’Appel de la Fédération 
Française de Football, 

 M. Alain AUGU au sein de la Commission Fédérale de Discipline de la Fédération Française 
de Football, 

 M. Jean-Claude PUYALT au sein de la Commission Fédérale de la Coupe de France, 

 M. Patrick LHERMITE au sein de la Commission de Discipline de la Ligue de Football 
Professionnel. 

 
Ces propositions seront présentées au Comité Exécutif lors de sa prochaine réunion. 
 
 
9 –  Test physique – Test d’Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre 
 
En complément du chapitre 11 du PV de CFA n°16 du 26.04.2017 : 
 
Dans un souci d’uniformisation des tests physiques du secteur amateur, après un travail d’analyse 
avec les préparateurs physiques de la DTA, la Commission décide de remplacer, pour les arbitres 
Fédérales Féminines 1 & 2 et JAF également, le Test 2 - Fractionné (temps de référence pour 
arbitre central) (cf. Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA) par le test de course sur le terrain 
suivant : TAISA (Test d’Aérobie Intermittent Spécifique Arbitre). 
 
Pour la catégorie FFE1, les arbitres devront réaliser pour valider leur test 40 répétitions de 75 m en 
17 secondes avec 40 temps de récupérations de 20 secondes. 
 
Pour la catégorie FFE2, les arbitres devront réaliser pour valider leur test 40 répétitions de 75 m en 
17 secondes avec 40 temps de récupérations de 22 secondes. 
 
Pour la catégorie JAF, les arbitres devront réaliser pour valider leur test 40 répétitions de 75 m en 15 
secondes avec 40 temps de récupérations de 22 secondes. 
 
(*) Ce test a été créé en 2016 à l'issue d'un groupe de travail composé de Présidents de CRA et de 
CTRA "outils de formations" afin de proposer un test physique répondant aux exigences arbitrales et 
en adéquation avec les attentes Fédérales et Régionales facilitant son organisation et sa gestion. 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA sera modifié pour une application à compter du 1er juillet 2017. 
 
La CFA encourage les arbitres FFE1 & FFE2 & JAF à se rapprocher de leur CRA afin de se préparer 
à cette évolution. 
 
Par ailleurs, il est demandé à la DTA de bien vouloir faire suivre une fiche détaillée avec la préparation 
et le fonctionnement de ce test physique aux CRA. 
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Schéma organisationnel : 
 

 
 
 
10 –  Repêchage de candidats arbitres de la Fédération 
 
La Commission, après analyse des contraintes de désignations et de la décision de M. DESEINE 
(FFU2) de mettre fin à sa carrière d’arbitre fédéral, et dans le cadre du développement des pratiques 
du football féminin et futsal, décide de compléter les effectifs d’arbitres Fédérale Féminine 2 et 
Fédéral Futsal 2 en repêchant les premiers candidats non admis après le passage des examens 
pratiques. Seront ainsi arbitres fédéraux dans leur catégorie respective les arbitres suivants : 

 Mme Sandrine LAUNAY, Fédérale Féminine 2 à compter du 1er juillet 2017 

 M. Ouajdi TOUIHRI, Fédéral Futsal 2 à compter du 1er juillet 2017 
 
 
11 –  Mutation filières F4/F3/Féminine FIFA – AAF3 – jury de l’examen oral 
 
La Commission détermine le jury de l’examen oral de l’épreuve d’admission pour les mutations entre 
filières F4/F3/Féminine FIFA – AAF3, qui aura lieu le 17.06.2017 au CNF de Clairefontaine : 
 

 Patrick LHERMITE, représentant le Président de la CFA 

 Alain SARS, représentant le DTA 

 Christophe CAPELLI, manager des arbitres assistants 

 Philippe BEHAGUE, représentant du panel assistants 
 
  

75 M. 
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12 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 14h30. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement.  
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