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

 
 
 
PV N° 5 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance, 
A titre liminaire, et au nom de la CFA, il adresse ses plus sincères condoléances à Pierre 
CROCHEMORE, ancien arbitre fédéral, pour le décès de sa maman, et à Abousofiane ZOBIRI, 
candidat arbitre fédéral Futsal, pour le décès tragique de son frère. 
Par ailleurs, il présente au nom de la CFA ses vives félicitations à Fredji HARCHAY, AA F1, pour la 
naissance du petit Soren. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
  

 
Réunion du : 
à :  

 
13 novembre 2014 
16H00  au siège de la FFF & en visioconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI  

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
 Francis SMERECKI 
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2 –  Approbation des PV des précédentes réunions 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°4 de la saison 2014/2015 du 10 octobre 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Informations du Président 
 
Le Président revient sur certains sujets évoqués en Comité Exécutif de la FFF afin d'informer la CFA : 
 

- Commission de visionnage : accord du Comex pour nommer Bruno RUFFRAY en 
remplacement d’Eric POULAT. La CFA prend acte de la démission de Vincent TEXIER. 

- Question de la projection en temps réel de certaines situations des matches du secteur 
professionnel sur les écrans géants des stades qui en sont équipés : les 
dysfonctionnements ont disparu à ce jour. La CFA s’en félicite 

- Affaires juridiques : la CFA se félicite du refus, par la FFF, de la conciliation proposée par 
le CNOSF dans un dossier d’injures, de tentative de coup sur arbitre et de poursuite en 
voiture de la part d’un joueur d’un club Ht-Savoyard. Par ailleurs, la CFA prend bonne note 
des conclusions du CNOSF dans le dossier Mike DENIS (par deux fois), ainsi que de la 
décision du tribunal administratif rejetant sa requête. 

 
4 –  Courriers 
 
Des ligues et Districts :  

 Mail de la CRA de la Ligue de Paris-Ile de France de Football qui informe la CFA de la 
situation de l’arbitre Lucie LE TIEC qui a sollicité un congé d'indisponibilité d'un an. 
Madame Lucie LE TIEC candidate terrain 2014/2015 au titre d'arbitre fédéral Féminin 
perd, par conséquent, sa qualité de candidate.  

 De la ligue d’Aquitaine demandant une majoration d’un tiers temps lors d’un examen 
fédéral pour l’un de ses candidats : la loi prévoyant expressément cette situation, la CFA 
donne son accord. 

 De la ligue du Languedoc Roussillon : dépôt de candidature à l’organisation d’un stage de 
formateurs 1er degré : bien noté 
 

 
Des arbitres :  

 Mail de remerciements à la CFA/DTA pour sa désignation en Guyane pour la coupe de 
France de Sylvain PALHIES. 

 Grégory Blanchet, arbitre F4 informant la CFA qu’il mettra un terme à sa carrière d’arbitre 
à l’issue de la saison 2014/2015 : la CFA en prend bonne note et le remercie à la fois de 
la démarche et d’ores et déjà des services rendus. 

 Nicolas POTTIER et Andréa ARCHAT sur leur situation personnelle en lien avec les tests 
physiques de début de saison : ces deux dossiers seront examinés dans  le cadre du 
chapitre sur les tests physiques 
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Autres : 

 Compte rendu de Sandryk BITON, pôle JAF, sur le Stage inter-ligues U16/U17 à Saint 
Sébastien sur Loire les 24,25 et 26 octobre 2014 : remerciements. 

 Copie pour information du courrier de démission de Vincent TEXIER de la commission de 
visionnage, 

 Mail de Michel DAILLY - AFCAM concernant la liste annuelle du MINISTERE des 
SPORTS des ARBITRES & JUGES sportifs de HAUT-NIVEAU : remerciements. 

 
5 –  Le point du Directeur Technique de l'Arbitrage 
 
Pascal GARIBIAN revient sur certaines actions ou points nécessitant des précisions : 
 

 Bilan du rassemblement interligues U16-U17 de Sablé sur Sarthe, compte rendu d'Alain Sars  

6 jeunes arbitres motivés et à l’écoute des conseils prodigués. Le niveau de l’arbitrage a été 
homogène malgré les 4 ans qui séparaient le plus jeune du plus âgé, les arbitres 
s’échelonnant de JAL à JAF 1ère année. 

 Retour sur la première journée Bilan des arbitres F3 à la FFF. Tout au long de la journée les 
17 arbitres F3 ont analysé leur première partie de saison autour de nombreux supports vidéos 
du National avec leurs managers Patrick LHERMITE et Laurent DUHAMEL, en coordination 
avec Bertrand LAYEC manager général du secteur élite. Noël LE GRAET Président de la 
FFF, aux côtés du DTA, a conclu ce nouveau rassemblement en saluant leur travail et toute 
l’importance qu’il attache à ce championnat élite de la fédération. Le Président a saisi 
l’occasion pour remettre un fanion d’honneur à Laurent DUHAMEL en remerciements des 
services rendus à l’arbitrage au cours de sa longue carrière. 

 Listes FIFA : M. Jacky SUBOCZ proposé Futsal FIFA a dû être retiré de la liste pour cause 
de blessure l’ayant empêché de satisfaire aux tests physiques requis. La CFA lui souhaite un 
prompt rétablissement en l’invitant à retrouver vite les parquets de futsal. 

 Situation de l’arbitre F4 Cyril BIANCHINI : sera prochainement convoqué et entendu par la 
CFA pour la persistance de ses dysfonctionnements administratifs ; 

 Finalisation du rapport CFA/DTA à destination de l’UEFA portant sur l’arbitrage amateur dans 
le cadre de la convention UEFA. L’ensemble de la CFA souligne la grande qualité du 
document. Il convient de préciser que lors du rassemblement des CTRA / CTDA et Présidents 
de CRA au CNF de Clairefontaine, du 18 décembre au 20 décembre 2014, la DTA aura 
l’honneur de recevoir M. Wilfried HEITMANN, représentant de l’UEFA pour l’application de la 
Convention UEFA en France notamment. 

 Préparation des examens fédéraux :  
 

 saisie par le Président de la section lois du jeu sur la préparation du test théorique 
pour les arbitres « N + 1 », la CFA confirme que ce test, à la différence des autres, 
peut être élaboré de façon collégiale par la section, s’agissant d’un test 
d’entrainement à vocation pédagogique. 

 les différents examens F4 / AAF3 / FUTSAL / FEMININES / JAF sont fixés du 5 au 
7 juin 2015 au CNF de Clairefontaine. La programmation précise sera 
communiquée ultérieurement. 

 examens oraux des candidats F4 (mise en place juin 2016) : la CFA demande 
qu’il soit d’ores et déjà réfléchi aux modalités ; 
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 pôle F4 : réunion téléphonique des référents : le DTA a proposé qu’un stage soit 
organisé à destination des observateurs F4 le 17/01/15 à la FFF afin de faire un 
bilan-étape sur la mise en place du nouveau dispositif, du nouveau rapport et de la 
nouvelle grille. Ce stage serait également élargi aux observateurs-spécifiques 
AAF2 et AAF3. Au regard du retour positif des référents et de l’intérêt de ce 
rassemblement mi saison pour les observateurs fédéraux, la CFA remercie le DTA 
de cette initiative et approuve l’organisation de cette réunion. 

 
6 –  Retour visites des Ligues et Districts 
 

 Compte-rendu de Daniel GACOIN de sa participation à la CRA de la Ligue de Bretagne du 18 
octobre 2014 : Remerciements 

 Compte rendu de Michel GIRARD de sa participation à la CRA plénière d'ALSACE du 21 octobre 
2014 : Remerciements 

 
 
7 –  Désignations internationales 
 

 
 
 
  

01/10 au 06/10 LETTONIE FUTCUP TOURNAMENT FUTCUP SUBOCZ.J

02/10/2014 DANEMARK UEL Aalborg (DAN) - Rio Avé FC (POR) CHAPRON JEANNE ST CRICQ ENNJIMI DELERUE

02/10/2014 QATAR Champ Match championnat FAUTREL GRINGORE BENECH

6/10 au 13/10 CROATIA U 19 Mini Tournament Qualifying Round Gr 3 MILLOT ZAKRANI

08/10/2014 HUNGARY UCWL MTK Hungary (HUN) - NEULENBACH (GER) FRAPPART NICOLOSI BARTNIK

08/10/2014 KAZHAKSTAN UCWL BIIK Kazygurt (KAZ) - FRANKFURT (GER) ZINCK COPPOLA LABADOT CADINOT

10/10/2014 MALTE EURO 16 MALTE/NORVEGE GAUTIER ANNONIER JEANNE BASTIEN DESIAGE

14/10/2014 SAN MARIN EURO 16 SAN MARIN/ SUISSE CHAPRON ST CRICQ VIALA ENNJIMI THUAL

14/10/2014 GRECE EURO 16 GRECE/ Irlande DU NORD LANNOY GRINGORE STIEN FAUTREL DELERUE

14/10/2014 CROATIE U21 CROATIE/ANGLETERRE TURPIN CANO DANOS

18/10 au 25/10 BELARUS U17 Mini Tournament Qualifying Round Gr 13 BASTIEN JEANNE

22/10/2014 Espagne Youth League ATHLETICO/MALMOE RAINVILLE SAINT-CRICQ GROSBOST

23/10/2014 Suisse UEL BSC YOUNG BOYS  (SUI) - SS NAPOLI (ITA) BUQUET DEBART GRINGORE FAUTREL DELERUE

04/11/2014 ENGLAND UCL ARSENAL/ANDERLECHT TURPIN CANO DANOS FAUTREL RAINVILLE

04/11/2014 SUISSE UCL BALE/LUDOGORETS LANNOY STIEN DEBART CHAPRON MILLOT

06/11/2014 CHYPRE UEL LIMASSOL/BORUSSIA MOCHENGALBACH GAUTIER ANNONIER JEANNE BASTIEN DELERUE

09/11/2014 SUISSE UCWL FU ZURICH (SUI) - GLASGOW (SCO) FRAPPART NICOLOSI BARTNIK

12/11/2014 Belgique AMICAL Belgique - ISLANDE GAUTIER STIEN DEBART

14/11/2014 HONGRIE EURO 2016 ASGOW TURPIN CANO DANOS FAUTREL RAINVILLE

17/11/2014 Italie AMICAL Italie U21 - DANEMARK U 21 MILLOT.B LUZI.S ST CRICQ

26/11/2014 Portugal Youth league Sport Club Portug/Maribor MILLOT.B PACELLI.J AUBE.J

25/11/2014 SUISSE Youth league Bäle/ Real Madrid MILLOT.B ZAKRANI.H HAQUETTE.F

25/11/2014 FINLANDE UEL Helsinki/F.C. København CHAPRON SAINT CRICQ LUZI ENNJIMI THUAL

Décembre 01/12/2014 A.SAOUDITE Championnat Championnat Arabiue saoudite LANNOY DEBART ST CRICQ
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8 –  Tests Physiques obligatoires de début de saison (Annexe 2 du R.I. de la C.F.A.) 
 
La troisième et dernière session de rattrapage organisée par la DTA au CNF de Clairefontaine a eu 
lieu le 07/11/2014. 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE – Vice-président de la CFA, 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test, 
Franck MOREAU – Kinésithérapeute, 
Dr JOUBERT – Centre médical du CNF. 
 
La partie organisationnelle était assurée par la DTA et ses collaborateurs : 
François BIGOT – Sonorisation et contrôle de zone, 
Régis TRUCHON - Sonorisation et contrôle de zone, 
 
Durant ces tests aucune consultation médicale n’a été prodiguée et aucun bilan ne sera établi. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 
Dans un souci de confidentialité, l’intégralité des présentes décisions motivées est reproduite 
uniquement dans les notifications adressées aux arbitres concernés : 
 
Situation de Mme Cindy BUFFART, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 2014/2015, 
au regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA) : 

 
Mme Cindy BUFFART a validé ses tests physiques de début de saison le 07.11.2014. 
 

 
Situation de Mme Andréa ARCHAT, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 2014/2015, 
au regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA). 
 
Après avoir pris connaissance de la demande écrite et motivée de Mme Andréa ARCHAT, 
 
[…] 
 
Décide de remettre Mme Andréa ARCHAT à disposition de sa Ligue d’appartenance à compter 
de la présente décision. 
 

 
Situation de M. Benoît ROY, Arbitre F4 en début de saison 2014/2015, au regard des tests 
physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Benoît ROY pour l’intégralité de la saison 2014-2015 en catégorie arbitre 
F4. 
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Situation de M. Ceprayil YUKSEL, Arbitre AF2 en début de saison 2014/2015, au regard des 
tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Ceprayil YUKSEL pour l’intégralité de la saison 2014-2015 en catégorie 
arbitre AF2. 

 

 
Situation de Mme Dorothée ILY, Arbitre Fédérale Féminine en début de saison 2014/2015, au 
regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
[…] 
 
Décide de geler Mme Dorothée ILY pour l’intégralité de la saison 2014-2015 en catégorie 
arbitre Fédérale Féminine. 
 

 
Situation de M. Emmanuel BOISDENGHIEN, Arbitre Assistant F2 en début de saison 
2014/2015, au regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement 
Intérieur de la CFA). 
 
[…] 
 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. Emmanuel BOISDENGHIEN en catégorie 
immédiatement inférieure, à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé qu’il ne 
pourra officier et être observé dans sa nouvelle catégorie qu’à condition qu’il réussisse les 
prochains tests physiques de ladite catégorie pour lesquels il sera convoqué. 
 

 
Situation de M. Eric SOMMER, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 2014/2015, au 
regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Eric SOMMER en catégorie Fédéral Futsal 1 pour le début de saison 
2014/2015. 
 
Précise que M. Eric SOMMER sera convoqué pour des tests physiques organisés par la DTA 
en janvier 2015. 
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Situation de M. Fredji HARCHAY, Arbitre AF1 en début de saison 2014/2015, au regard des 
tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Fredji HARCHAY en catégorie AF1 pour le début de saison 2014/2015. 
 
Précise que M. Fredji HARCHAY sera convoqué pour les tests physiques organisés par la DTA 
le 28.01.2014. 

 

 
Situation de M. Jacky SUBOCZ, Arbitre Fédéral Futsal 1 en début de saison 2014/2015, au 
regard des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Jacky SUBOCZ en catégorie Fédéral Futsal 1 pour le début de saison 
2014/2015. 
 
Précise que M. Jacky SUBOCZ sera convoqué pour des tests physiques organisés par la DTA 
en janvier 2015. 
 

 
Situation de M. Laurent UGO, Arbitre Assistant F3 en début de saison 2014/2015, au regard 
des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
[…] 
 
Décide de remettre M. Laurent UGO à disposition de sa Ligue d’appartenance à compter de la 
présente décision. 

 

 
Situation de M. Mathias ROTH, Arbitre F4 en début de saison 2014/2015, au regard des tests 
physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Après avis du médecin référent de la CFA, 
 
[…] 
 
Décide de geler M. Mathias ROTH pour l’intégralité de la saison 2014-2015 en catégorie arbitre 
F4. 
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Situation de M. Nicolas POTTIER, Arbitre Assistant F2 en début de saison 2014/2015, au regard 
des tests physiques de début de saison (Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA). 
 
Pris connaissance de l’avis du médecin référent de la CFA, 
 
Pris connaissance de la demande écrite et motivée de M. Nicolas POTTIER, par laquelle il souhaite 
notamment pouvoir être auditionné par la CFA, 
 
Après audition téléphonique de M. Nicolas POTTIER, 
 
[…] 
 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. Nicolas POTTIER en catégorie immédiatement 
inférieure, à savoir celle d’Arbitre Assistant Fédéral 3, étant précisé qu’il ne pourra officier et 
être observé dans sa nouvelle catégorie qu’à condition qu’il réussisse les prochains tests 
physiques de ladite catégorie pour lesquels il sera convoqué. 
 
 
9 –  Candidats F4 ex-aequo 
 
La Commission Fédérale des Arbitres précise que la note de Charly MONNIER, en sa qualité 
d'observateur senior, sera prépondérante en cas d’ex aequo des candidats F4 pour l’épreuve 
d’admission, et ce, après prises en compte des notes obtenues lors de l’épreuve de contrôle des 
connaissances conformément à la Circulaire Annuelle CFA 2014/2015. 
 
 
10 –  Le point sur les sections de la CFA 
 

- Formation et perfectionnement 
o Stages interligues 2014/2015 : la date est fixée au 28-29 mars 2015 ; 
o La CFA apporte en séance toutes les réponses d'arbitrage et organisationnelles sur 

les questions posées pour les formations à venir, réponses qu’elle transmettra 
directement à la Section 

 
- Féminines 

o Rassemblement Féminin aura lieu les 22 & 23 novembre prochain au CNF.  
L'ensemble des arbitres fédéraux et candidates sont convoqués  l'encadrement sera 
assurée par le DTA adjoint, Alain SARS, et la section. La CFA sera représentée par 
Patrick LHERMITE. 

 
 
11 –  Notation par les référents-assistants 
 
La Commission Fédérale des Arbitres apporte les précisions suivantes concernant la notation des 
assistants d’une catégorie par les référents concernés :  
Les référents assistants transmettront l’ensemble de leurs notes à l’issue des premières 
observations, les référents ne pouvant observer une seconde fois tous les assistants, l’équité du 
classement commande la transmission des notes à la fin du cycle des premières évaluations. 
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12 –  Informations & questions diverses 
 
Informations diverses : 
 
Réunion des sections de CFA : 

 Réunion section Recrutement, Détection, Fidélisation, suivi des Talents et Mixité 
sociale 
Jeudi 11 Décembre 2014 à la FFF  

 Réunion section des Compétitions Amateurs - Pôle Futsal Beach Soccer                        
Vendredi 9 janvier 2015 à la FFF 

 Réunion section des Compétitions Amateurs - Pôle F4 en conférence téléphonique Lundi 
22 Décembre à 19H00   

 Réunion section Formation & Perfectionnement  
19 novembre 2014. 

 
Calendrier : 

 Rassemblement des arbitres Fédérales Féminines des 21 au 23 Novembre 2014 au CNF ; 

 Rassemblement arbitres F3 & AF3 stage de mi saison du 2 au 4 Janvier 2015 au CNF ; 

 Rassemblement arbitres F4 sélectionnés pour les poules de play-off du 2 au 4 janvier 2015 
au CNF ; 

 Rassemblement arbitres Futsal le samedi 10 janvier 2015 à la FFF ; 

 Rassemblement F2 & AF2 les 20 et 21 janvier 2015 

 Rassemblement F1 & AF1 les 27 et 28 janvier 2015 

 Rassemblement complémentaire des observateurs F4 et observateurs spécifiques, le samedi 
17 janvier 2015  à la FFF ; 

 
Demande d'honorariat : 
 

Le Président porte à la connaissance de la Commission la demande d’honorariat de Messieurs 
Patrick LHERMITE, Claude COLOMBO ex arbitres fédéraux : 

 Avis favorable à l’unanimité de la CFA. 
 
 
Questions diverses : 

 Aucune. 
 
L'ordre du jour étant épuisé et aucune question diverse n’étant soulevée, la séance est levée à 19h15.  
 
La prochaine réunion est fixée : 
Au Mercredi 3 décembre à 11h00 à la FFF et en téléconférence. 
 
Le Président       Le secrétaire de séance 
Eric BORGHINI       Pascal PARENT 
 
 

 
Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


