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PROCES-VERBAL 

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

 

 
 
PV N° 11 Saison 2015 – 2016    

 
 
1 – Ouverture de la séance 

 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse l’absence de MM. Pascal GARIBIAN, en 
observation UEFA, et de Francis SMERECKI. 
 
Au nom de la CFA, Eric BORGHINI fait part de ses sincères condoléances à la famille et au club de 
M. Arthuro SAMASSA, fidèle dirigeant du S.M.CAEN depuis plus de 40 ans, et commissaire des 
arbitres particulièrement reconnu pour sa discrétion et sa convivialité au service de l’arbitrage les 
jours de match. 
 
La CFA félicite M. Clément TURPIN pour la naissance de sa fille.  
 
Le Président informe la CFA qu’un courrier a été adressé aux observateurs fédéraux du secteur 
amateur ayant fait l’objet d’un entretien avec MM. Pascal PARENT, Alain SARS et Charles MONNIER 
lors des stages estivaux 2015-2016. 
 
Enfin, le Président souligne l’excellent travail de MM. Claude TELLENE et Bertrand LAYEC pour la 
rédaction et l’illustration du « Passeport pour l’expression écrite » qui sera prochainement diffusé 
sous sa forme numérique aux arbitres et cadres nationaux et territoriaux de l’arbitrage. En continuité 
de sa politique de recherche d’excellence la CFA invite les observateurs et les arbitres à en faire le 
plus large usage.  
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 

 
Réunion du : 
au :  

 
10 décembre 2015 à 17h00 
Siège de la F.F.F.  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Daniel GACOIN, Pascal PARENT, 
Claude TELLENE, Claude COLOMBO (par visio conférence). 
 

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Alain SARS, Christophe CAPELLI. 

 
Excusés :  

Pascal GARIBIAN, Francis SMERECKI 
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2 – Approbation du précédent Procès-verbal 

 
Le président soumet à l’approbation de la CFA le PV de la réunion N°10 du 08/12/15. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 

 
3 –  Présentation du projet relatif à la structuration technique des Commissions régionales et 
de District de l’arbitrage 

 
Alain SARS et Christophe CAPELLI présentent à la CFA un projet de développement de la 
structuration technique et opérationnelle des Commissions d’arbitrage. 
 
Ce projet vise à uniformiser et optimiser la gestion et l’organisation des Commissions d’arbitrage sur 
le plan technique. Il s’agit de proposer aux instances territoriales la mise en place d’équipes de 
soutien et de production opérationnelle au bénéfice des commissions d’arbitrage des Ligues et des 
Districts. Il implique également quelques adaptations de l’organisation de la DTA/CFA. 
 
Ce projet en cours de finalisation sera à nouveau présenté après quelques modifications ou 
précisions exprimées en séance. 
 
4 – Courriers envoyés et reçus 

 
D’arbitres : 

- M. Christophe GATOUILLAT, arbitre Fédéral 4, candidatant pour une mutation dans la 
filière assistant fédérale.  

- MM. Jules TELLIEZ, Pierre VAUGEOIS et Nicolas MEYER, qui, compte tenu de leur 
situation individuelle, ont émis le souhait de pouvoir être observé autant de fois que 
nécessaire dans un délai court afin de pouvoir concourir à une éventuelle place aux play-
offs.  

- MM. Thomas COUTET, Thibault MICHEL, Mathias ROTH et Yann FLAMENT, qui, compte 
tenu de leur situation individuelle, n’ont  pas souhaité être observé autant de fois que 
nécessaire dans un délai court pour concourir à une éventuelle place aux play-offs. 

 
D’observateur : 

- Didier PAUCHARD, observateur F4. La CFA le remercie de sa réponse en retour du 
courrier qui lui a été envoyé. 

 
5 –  Questions et observations diverses 
 
La prochaine réunion de la CFA reste programmée le 16/12 à 17h en téléconférence. 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h15. 

 
Le Président 

Eric BORGHINI  
Le secrétaire de séance 

Pascal PARENT 
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