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

 
 
PV N°1 Saison 2014- 20150112 

 
 

1 – Situation d’Emmanuel BOISDENGHIEN 
 
Le Président, Eric BORGHINI, ouvre la séance à 13h30. 
 
Eric BORGHINI excuse ensuite Francis SMERECKI retenu. 
 
M. Claude COLOMBO est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation des PV 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 

• Le PV n°26 du 30 Juin 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
  

 
Réunion du : 
à : 

 
25.07.2014 
13h30 Centre National du Football, Clairefontaine 
 
 

 
Présidence : 

 
Eric BORGHINI   
 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-président),  Pascal GARIBIAN (DTA),  
Claude COLOMBO, Claude TELLENE (par téléphone), Pascal 
PARENT (par téléphone) 
 

Assiste : François BIGOT 

 
Excusés :  

 
Francis SMERECKI. 
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3 – Situation médicale d’Emmanuel BOISDENGHIEN 
 
La CFA constate la présence d’Emmanuel BOISDENGHIEN le jour de l’ouverture du stage national, 
saison 2014 – 2015, soit le mercredi 23 juillet 2014. 
 
Elle constate également que M. Emmanuel BOISDENGHIEN, après avoir informé le Directeur 
Technique de l’Arbitrage de son impossibilité de pouvoir passer les tests physiques pour des 
raisons médicales, à l’occasion d’un échange informel, a pris l’initiative de repartir ce même jour du 
Centre National du Football sans attendre de pouvoir être examiné par le Médecin référent de la 
Commission Fédérale Médicale (Dr Pierrick GUILLEMOT), et ce, alors même qu’il lui a été 
demandé de se présenter devant ledit médecin référent.  
 
Le D.T.A. précise que le matin du jeudi 24 juillet, constatant l’absence de M. Emmanuel 
BOISDENGHIEN aux tests physiques, il lui a été demandé par téléphone, puis par mail, de se 
présenter le même jour, avant 17H au Centre Médical de Clairefontaine pour expertise médicale 
par le médecin référent de la CFM, en vain. 
 
La CFA décide, à ce titre, de saisir la Commission Fédérale Médicale pour qu’elle puisse statuer 
sur l’aptitude de M. Emmanuel BOISDENGHIEN à la reprise d’une activité sportive. 

 
4 – Affectation de M. Mike DENIS pour la saison 201 4-2015 

 
La Commission, 
 
Considérant que lors de sa réunion du 21 mai 2014, la Commission Fédérale des Arbitres a décidé 
d’affecter M. Mike DENIS, arbitre de catégorie Fédéral 3 en début de saison 2013/2014, en 
catégorie arbitre Fédéral 4 pour la saison 2014/2015, 
 
Considérant que suite à cette décision, M. Mike DENIS a saisi le Comité National Olympique et 
Sportif Français (C.N.O.S.F.) aux fins de conciliation, 
 
Considérant que le C.N.O.S.F., après avoir auditionné, le 1er juillet 2014, le conseil de M. Mike 
DENIS et la F.F.F., a proposé à M. Mike DENIS de s’en tenir à la décision contestée, 
 
Considérant, en effet, que le C.N.O.S.F. a estimé que la méthodologie employée par la C.F.A. pour 
statuer sur la situation en fin de saison de M. Mike DENIS était la plus juste et la plus objective en 
l’espèce, 
 
Considérant cependant que le C.N.O.S.F. regrette que la motivation de la décision contestée 
n’explicite pas clairement la méthodologie utilisée en fonction des circonstances de l’espèce, 
 
Considérant, dans ces conditions, que la Commission Fédérale des Arbitres estime qu’il y a lieu de 
retirer sa décision du 21 mai 2014, rétrogradant M. Mike DENIS en catégorie d’arbitre Fédéral 4 
pour la saison 2014/2015, pour statuer à nouveau sur sa situation, 
 
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 F3 est observé et noté, dans la 
mesure du possible, sur 8 rencontres de Championnat National, 
 
Considérant que, lors de sa réunion du 22 avril 2014, la C.F.A. a fixé à huit le nombre de 
rétrogradations sportives en catégorie directement inférieure pour les arbitres de catégorie 
Fédéral 3, 
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Considérant que l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de la C.F.A. dispose que « si un arbitre s’avère 
indisponible avant la fin de la saison, il doit tout mettre en œuvre pour être observé par tous les 
observateurs au moins une fois. A défaut, la Commission Fédérale des Arbitres statuera sur avis de 
la DTA […] »,  
 
Considérant que M. Mike DENIS, arbitre de catégorie Fédéral 3 en début de saison 2013/2014, n’a 
pu être observé que sur 7 matchs arbitrés en National au lieu des 8 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 M. Mike 
DENIS, et ce, conformément à l’Annexe 3 du Règlement Intérieur de l’Arbitrage, 
 
Considérant que, pour statuer sur la situation de M. Mike DENIS, 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 selon les avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et de la section de 
référence de la C.F.A., M. Mike DENIS a pu effectuer plus de la moitié de ses observations pour 
cette saison, ce qui est suffisant pour pouvoir évaluer ses performances sportives pour la saison 
concernée, 
 
Considérant cependant que le nombre total de points obtenu par M. Mike DENIS au cours de cette 
saison n’est l’addition que des points issus des 7 observations réalisées et non de l’addition de 
points issus de 8 observations initialement prévues, et ce, contrairement aux totaux des points 
obtenus par la majorité des 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. Mike DENIS, est de réaliser la moyenne des 
points obtenus lors de ses 7 observations afin de la comparer à celle des arbitres de sa même 
catégorie, 
 
Considérant que la moyenne des points obtenus par M. Mike DENIS lors de ses 7 observations est 
inférieure à celle des arbitres maintenus au niveau Fédéral 3 à l’issue de la saison 2013/2014, 
 
Considérant qu’il est donc juste, selon la Commission, que le classement de fin de saison de 
M. Mike DENIS ne puisse être supérieur aux arbitres de sa catégorie ayant obtenu une note 
moyenne supérieure à la sienne, 
 
Par ces motifs, 
 
DECIDE d'affecter M. Mike DENIS en catégorie fédéra l 4 pour la saison 2014/2015 . 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, dans le respect des dispositions des articles L 
141-4 et R 141-5 et suivants du Code du Sport (saisine préalable obligatoire de la Conférence des 
Conciliateurs du CNOSF). 
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12 – Observations et questions diverses 
 
La date de la prochaine réunion de la CFA est fixée comme suit : 

• 30 juillet 2014.  
 
La séance se termine, l’ordre du jour étant épuisé et aucune autre question diverse n’étant 
soulevée, la séance est levée à 14h30. 
 

Le Président 
Eric BORGHINI 

Le secrétaire de séance 
Claude COLOMBO 

 
 

Diffusion 
Diffusion & publication PV 

COMEX 
L.F.A. 

Commission Fédérale des Arbitres 
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