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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
PV N° 26 Saison 2015 - 2016  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI retenu.  
 
A titre introductif, il tient à remercier et à féliciter la section des lois du jeu pour la préparation et 
l’organisation des examens fédéraux, ainsi que la DTA pour le soutien logistique apporté à la section 
pour assurer la bonne tenue de ces examens. 
 
Par ailleurs, le Président a le regret de faire part du décès de M. KHENDEK, père d’Améziane 
KHENDEK, ancien arbitre F1, et présente les sincères condoléances de la CFA/DTA à sa famille 
ainsi qu’à ses proches. 
 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
17 juin 2016 à 14h00 
Par conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT et Régis TRUCHON.  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI. 
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2 –  Résultats des épreuves d’admissibilité des examens fédéraux 
 
La CFA prend connaissance des notes des épreuves d’admissibilité passées par les candidats et 
proclame les résultats tels que précisés dans les Annexes au présent PV.  
 
Les candidats suivants n’ayant pas été en mesure de passer les tests physiques, composante des 
épreuves d’admissibilité des examens fédéraux, mais ayant validé la partie théorique de l’examen, 
ne seront admis à la seule condition qu’ils valident les tests physiques organisés par la DTA pour 
lesquels ils seront convoqués en début de saison : 
 

- M. Kévin CHATEAU, candidat AAF3 
- M. Ludovic ROBIN, candidat FFU2 
- M. Mohamed BOUNOUA, candidat JAF 
- M. Brice BROSSETTE, candidat JAF 
- M. Matthieu FEVRIER, candidat JAF 
- M. Quentin FOUREL, candidat JAF 

 
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. 

 
3 –  Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2016-2017 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA pour la saison 2016-2017 est soumis au vote de la CFA par le 
Président Eric BORGHINI.  
 
Il est rappelé les principales modifications : 

- Evolution du système d’évaluation des arbitres des catégories F1-AAF1-F2-F3 
- Passage de 9 à 8 observations pour les arbitres F2 et F3 
- Création, au sein de la section Compétitions professionnelles, d’une cellule d’analyse de 

cohérence des notes de match 
- Création des catégories F1-Elite et AF1-Elite 
- Evolution des tests physiques obligatoires 
- Intégration de la procédure liée au arbitres « Espoirs » 
- Modification des critères d’éligibilité des candidates fédérales féminines 2 
- Intégration de la mise en place des CIP pour les arbitres FIFA Féminines et FIFA Futsal 

 
Après plusieurs échanges où chaque membre de la CFA a pu s'exprimer, le Président Eric 
BORGHINI fait procéder au vote. 
Le règlement intérieur de la CFA est adopté à l'unanimité. Il portera la date de l'adoption. 
Par ailleurs, et compte-tenu des nouveautés fondamentales du Règlement Intérieur, il est décidé de 
soumettre ledit règlement au vote du Comité Exécutif de la FFF pour validation.  
 
Dans l’hypothèse où le Règlement Intérieur de la CFA serait validé par le Comité Exécutif, il sera 
adressé à l'ensemble de la population arbitrale fédérale ainsi qu'aux présidents de CRA. 
Le règlement intérieur sera également publié sur le site internet de la FFF. 
Eric BORGHINI remercie l’ensemble des personnes ayant contribué à la réalisation de ce document 
incontournable. 
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4 – Ajustement des effectifs de la catégorie AAF3 
 
La Commission, prenant connaissance de l’échec de M. Christophe GATOUILLAT, arbitre Fédéral 4, 
candidat au titre de la mutation inter-catégorie fédérale AAF3, décide d’ajuster l’effectif d’arbitre de 
catégorie AAF3 pour la saison 2016-2017, et ce, afin de respecter l’effectif cible fixé lors de sa réunion 
du 04.05.2016. 
 
A ce titre, M. Olivier STUDER, candidat AAF3 classé premier non admis à l’épreuve d’admission 
saison 2015-2016, est affecté en catégorie AAF3 pour la saison 2016-2017 sous réserve de réussite 
aux tests physiques obligatoires. 
 
5 – Courrier reçu 
 
Courrier de M. Abdelali CHAOUI faisant part de ses remerciements à la CFA et à la DTA pour ses 
désignations de fin de carrière, ainsi que de sa motivation et sa disponibilité pour rendre à l’arbitrage 
national ce que ce dernier lui a donné. 
 
6 –  Informations & Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h00. 
La prochaine réunion est fixée au 24 juin 2016 au siège de la FFF.  
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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