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

 
 
PV N° 17 Saison 2014 - 2015.  
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance et présente les excuses de Francis SMERECKI. 
 
Au nom de la CFA, le Président Eric BORGHINI présente ses plus sincères condoléances à notre 
collègue observateur fédéral et membre de section, Jean Luc ROUINSARD pour le décès de sa 
maman. 
 
Eric BORGHINI présente également ses sincères condoléances à la famille de Fabrice MARCHIOL 
décédé à l’âge de 41 ans. Il avait été arbitre avant de s’engager en faveur du sport (CDOS de l’Isère), 
et plus particulièrement pour l’encadrement de l’arbitrage (District de l’Isère et Ligue Rhône-Alpes). 
Il avait intégré le Comité Directeur de la ligue Rhône Alpes au titre de représentant des arbitres le 21 
novembre 2004 jusqu’en 2012. Membre du comité directeur national de l’UNAF de 2008 à 2012, il 
avait également un fort engagement public et politique de par sa qualité de maire de sa commune 
depuis plus de 20 ans. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
15-16 Avril 2015 
La Fédération Française de Football  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Bertrand LAYEC (partiellement sur les points du 
secteur Professionnel), Régis TRUCHON (partiellement).  
 

 
Excusé :  

 
Francis SMERECKI. 
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Eric BORGHINI présente, au nom de l’arbitrage français, ses sincères condoléances à la famille de 
Jean MUCHEMBLED, ancien arbitre Fédéral 1, qui fit sa carrière en Ligue de Paris et qui a été 
également membre de la Commission Centrale des Arbitres ainsi que Président du District du 93.  
 
Le Président de la CFA félicite messieurs Nicolas PEZZOLI (F4) et Medhi MOKHTARI (F3), pour la 
naissance de leur fille respective et Bernard LAVIS pour la naissance de sa petite fille. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
2 –  Informations du Président de la CFA 
 

 Coupe du monde Féminines au Canada en 2015 : 
Le Président adresse au nom de la CFA ses plus chaleureuses félicitations à Stéphanie 
FRAPPART et Manuella NICOLOSI pour leur sélection en qualité d'arbitre et d'assistante pour 
la Coupe du Monde Féminine 2015 au Canada. Cette sélection récompense les efforts 
individuels de chacune des arbitres mais aussi le soutien de la CFA à l’arbitrage féminin.   
 

 Retour sur la finale de la Coupe de Ligue : 
Le Président revient sur cet événement, la  préparation de l’équipe arbitrale par la DTA, le 
match et l’après-match et en partage les aspects positifs. Il renouvelle les félicitations de la 
CFA pour la brillante performance arbitrale de cette finale. 
Le DTA précise que, d’un commun accord avec lui, Philippe KALT a été remplacé par Frank 
SCHNEIDER comme quatrième officiel. 
 

 Information suite à la réunion du Comité Exécutif de la F.F.F. :  
Le Président informe la CFA que le Comité Exécutif, lors de sa réunion du 16 avril 2015 a 
décidé de surseoir à statuer jusqu'à sa prochaine séance du 20 mai 2015 sur la question de 
la suppression de la limitation kilométrique pour les déplacements des arbitres F3 et AF3 
(actuellement limitée à 700 Km aller pour les F3 et 600 km pour les AF3).  
L'impact budgétaire étant important, il a été demandé une étude complémentaire à la Direction 

Financière de la FFF. Une réunion avec la DTA est d'ores et déjà programmée. 
 

 Beach soccer cup 2015 : 
Félicitations à Sofien BENCHABANE pour sa participation à ce tournoi. 

 
Le Président porte également les informations suivantes à la connaissance de la CFA :  
 

 Il revient sur le soutien fort du Président de la F.F.F., M. Noël LEGRAET, aux arbitres de la 
fédération. Ce soutien ayant pris la forme de deux courriers différents, en date du 19 mars 
2015, l’un adressé aux clubs professionnels et l’autre adressé aux arbitres de la fédération. 

 
 Invitation à l’Assemblée Générale du SAFE le jeudi 14 mai 2015 : la CFA répondra. 

 
 Retour sur  la réunion bilan des F1 du 3 avril. 

 
 La désignation de la 14e finale de la Coupe de France Féminine qui se déroulera au stade 

l’Epopée de Calais le samedi 18 avril opposant le Montpellier HSC à l’Olympique Lyonnais. 
L'équipe arbitrale sera emmenée par Florence GUILLEMIN accompagnée par les assistantes 
Jennifer MAUBACQ et Cindy BUFFART et la quatrième officielle sera Elodie COPPOLA. La 
CFA félicite l'ensemble de l'équipe pour cette désignation. 

 
  



Commission Fédérale des Arbitres - N°17           Page 3 
 

3 –  Informations du DTA 
 

 Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l'Arbitrage, informe la CFA de la décision prise 
par la Commission Supérieure d’Appel le 13.04.2015, en lien avec une décision de la Section 
Lois du jeu « appel et réclamations » de la CFA.  
La CFA, 
 
Pris connaissance des décisions de la Commission Fédérale des Arbitres Section « lois du 
jeu - réclamations – appels » du 19.03.2015 ainsi que de la Commission Supérieure d’Appel 
du 13.04.2015, en lien avec le dépôt d’une réserve technique lors de la rencontre de 
Championnat de France Amateur du 14.02.2015 opposant le STADE PLABENNECOIS à l’US 
CONCARNEAU, 
 
Après étude des déclarations de l’arbitre de la rencontre, M. Nicolas JOUFFREY, devant, 
d’une part, la Commission Fédérale des Arbitres Section « lois du jeu - réclamations – appels 
», et d’autre part, la Commission Supérieure d’Appel, 
 
Considérant qu’il apparait que les déclarations de M. Nicolas JOUFFREY faites devant les 
deux instances précédemment citées sont contradictoires, 
 
Considérant que cette contradiction a eu notamment pour conséquence de générer un impact 
sur l’organisation du Championnat de France Amateur, 

 
Par ces motifs, 

 
Décide d’astreindre, à compter de la présente notification, M. Nicolas JOUFFREY de 
non désignation à titre conservatoire, de convoquer M. Nicolas JOUFFREY à la 
prochaine réunion de la CFA. 
 
 

 Pascal GARIBIAN revient sur la réflexion de la FFF concernant le projet de subventionnement 
des Sections Sportives à Filière Arbitrage avec une part fixe et une part variable en fonction 
du nombre d’élèves. Pour ce faire, la CFA considère que sept élèves constituaient le nombre 
moyen d’élèves par section pour bénéficier du montant plein de la subvention, Il est également 
nécessaire de plafonner le nombre maximum d’élèves. Ce projet encouragera les sections 
dynamiques. 

 

 La CFA prend note du remplacement par l’UEFA de Nicolas RAINVILLE blessé par Benoit 
BASTIEN pour le tournoi U21 en République Tchèque. 

 

 CORE 26 : retour des arbitres. François LETEXIER et ses assistants Aurélien DROUET et 
Cyril MUGNIER ont parfaitement réussi leur stage à la satisfaction des dirigeants du CORE 
UEFA. La CFA les félicite. 

 

 UEFA : Pascal GARIBIAN et Bertrand LAYEC ont assisté au stage RAP des instructeurs 
FIFA/UEFA du 8 au 11 mars 2015. 
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4 –  Courriers reçus 
 

 D'arbitres : 
 Courrier de Séverine CRAIPEAU concernant sa mutation en outre mer, département 

de la Guyane dans le cadre de son engagement militaire.  Elle se tiendra à la 
disposition de la ligue de Guyane. 

 E-mail du 13 avril de Mathieu LIEGAULT, arbitre Fédéral 4, faisant part de sa 
démission à l'issue de la saison 2014/2015. La CFA le remercie pour les services 
rendus. 

 Courrier du 4 avril de Pierre-Marie BROBECK, arbitre Fédéral 4, justifiant son 
impossibilité de se rendre à une rencontre. La CFA décide de le convoquer à sa 
prochaine réunion. 

 

 Districts - Ligues : 
 Courrier du Président de la ligue du Languedoc Roussillon et du Président de CRA de 

cette même ligue sollicitant une dérogation pour les candidatures au titre d’AAF3. La 
CFA rappelle sa volonté de renforcer l’expérience de l’arbitrage des candidats arbitres 
assistants. A ce titre, elle a adopté une modification de l’article 21-1 de son Règlement 
Intérieur (publié le 01.07.2014) disposant que : « le candidat doit : […] avoir été arbitre 
central de Ligue pendant au moins deux saisons, dont une en Division d’Honneur 
[…] ». Après un échange sur les objectifs de cette mesure mais également sur les 
contraintes des CRA, la CFA pourra accepter, exceptionnellement, les candidats 
AAF3 à l’examen des 6&7 juin 2015 ne justifiant pas d’une année d’expérience en DH. 
Il est précisé que cette dérogation ne pourra être renouvelée la saison prochaine.  

 Courrier du Président de la CRA de la Ligue de Basse Normandie concernant la 
situation du candidat JAF – Théo HARIVEL. (réponse abordée dans le chapitre sur 
les résultats des candidats JAF) 

 Courrier de la CDA de la Meuse du 5 avril sollicitant le don, par la F.F.F., de goodies 
pour une manifestation, la CFA l'invite à se rapprocher de sa commission régionale 
des arbitres. 

 

 Autres : 
 E-mail du 30 mars 2015 de Jean Michel PRAT, préparateur physique de la DTA faisant 

le bilan du séminaire FIFA-UEFA RAP Tirana 2015 
 Courriers de candidatures d'observateur Fédéral : 

 Daniel GALETTI, 
 Christian GUILLARD, 
 Philippe KALT, 
 Jean Charles CAILLEUX, 
 Christophe DEBART. 

 Courrier du Directeur Technique de l’Arbitrage de la Fédération de Soccer du Québec, 
M. Mathieu CHAMBERLAND, invitant des arbitres féminines françaises à venir 
participer au stage national de début de saison organisé par ladite Fédération, ainsi 
qu’à arbitrer des rencontres du championnat de soccer féminin. La CFA/DTA se réjouit 
de cette invitation et l’accepte. A ce titre, Aurélie EFE et Aurélie LABADOT-CADINOT 
ont été désignées en concertation avec la présidente du pôle arbitres féminines afin 
de bénéficier de cette expérience arbitrale. La CFA/DTA a, en retour, invité une 
nouvelle fois des arbitres québécois à venir participer à un stage de début de saison  
qu’elle organise, avec possibilité d’être désignés sur des amicaux nationaux en 
l’absence de championnat ouvert à cette période.  

 Courrier du Commissaire en Chef des armées, commandant du centre National des 
sports de la Défense National, sollicitant la FFF pour la mise à disposition de deux 
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arbitres pour les 6èmes jeux mondiaux militaires qui se dérouleront en Corée du sud, 
du 29 septembre au 12 octobre. La demande stipule un arbitre masculin et féminin. 

 Email de la Ligue Centre-Ouest de Football concernant la volonté d’un District d’utiliser 
des sprays temporaires sur des compétitions départementales : La CFA considère 
qu’il n’est pas opportun d’autoriser des arbitres du secteur amateur à utiliser les sprays  
avec le risque d’une iniquité des outils d’aide à l’arbitrage selon les terrains et les 
moyens des différents arbitres.  Elle rappelle que son utilisation doit être uniformément 
appliquée sur l’ensemble d’une compétition, et en l’absence d’une prise en charge de 
la fourniture des sprays pour tous les arbitres d’une même compétition, la CFA émet 
un avis défavorable.  

 
 

5 –  Situation individuelle des arbitres 
 

 Demande d’année sabbatique de Sébastien DESIAGE (arbitre Fédéral 1) : 
Suite à l'entretien avec Eric BORGHINI et au courrier en date du 20/02/2015 adressé à la 
Fédération Française de Football, la CFA a souhaité recevoir l'intéressé afin d'évoquer les 
conséquences de cette sollicitation. 
Sébastien DESIAGE est entendu en visioconférence par la CFA, en présence du manager du 
secteur professionnel de la DTA, Bertrand LAYEC, afin de présenter son projet personnel 
envisagé pour la période de septembre 2015 à juin 2016. 
 
Après avoir entendu Sébastien DESIAGE sur les détails de sa demande, la CFA donne un 
avis favorable sous réserve de la signature d’un protocole d’engagement de l’arbitre au regard 
des conditions et exigences précises de la CFA, lequel protocole sera soumis au COMEX 
pour validation définitive. La CFA précise qu’une telle demande ne peut être qu’exceptionnelle 
et qu’elle ne s’encrera pas dans une logique jurisprudentielle. 
 

 Situation de M. Cyril BIANCHINI, Arbitre fédéral 4 : manquement administratif : 
Annulation de désignation sans respect des procédures fédérales. 
La Commission, 
Noté l’absence excusée de M. Cyril BIANCHINI, 
Pris connaissance du dossier, 
Les personnes non membres n’ayant pris part ni à la délibération ni à la décision, 
[…] 
DECIDE que M. Cyril BIANCHINI, arbitre fédéral 4, est distrait de toute désignation pendant 
une période de 3 mois à compter du mardi 21 avril 2015 à 00h00. 
 

 Courrier du 8 mars de Philipe KALT : 
La commission prend également acte de la décision de l'intéressé de mettre un terme à sa 
carrière à l'issue de la saison 2014/2015. Elle remerciera l’ensemble des arbitres qui met fin 
à leur carrière mais tient déjà à souligner la longévité au plus haut niveau de Philippe KALT.  
 

 Retour d’année Sabbatique :  
En date du 23 mars 2015, la DTA adressait un Email à messieurs Benoit JANET et Yvan 
MARJAULT, arbitres du secteur amateur, pour connaitre leur volonté, ou non, de reprendre 
l’arbitrage fédéral la saison prochaine étant en année sabbatique pour l'exercice 2014/2015. 
Les deux intéressés ont répondu favorablement avant la date limite fixée. Ils seront donc 
réintégrés dans l'effectif fédéral pour la saison 2015/2016. 
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6 –  Appel devant la CFA 
 

 APPEL DE M. PHILIPPE GARANDEAU D’UNE DECISION LA LIGUE CHAMPAGNE 
ARDENNE DE FOOTBALL – Comportement de M. PHILIPPE GARANDEAU lors du 
rassemblement des arbitres de la Ligue CHAMPAGNE ARDENNE DE FOOTBALL du 6 
septembre 2014  – sanction administrative ; mise à disposition du District Marne de 
Football. 
 
[…] 
 
Décide de déclasser M. Philippe GARANDEAU d’une division et par conséquent de le 
réintégrer en catégorie arbitre de « Ligue 3 », 
 
Décide, au surplus, d’astreindre M. Philippe GARANDEAU de non désignation officielle pour 
une durée de trois mois à compter de la présente notification. 
 
 

7 –  Tests Physiques de rattrapage de mi-saison (Annexe 2 du R.I. de la C.F.A.) 
 
Une session de rattrapage aux tests de mi-saison organisée par la DTA, le 07.03.2015, au Stade du 
Vieux Moulin, à RAMBOUILLET : 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Patrick LHERMITE – Vice-président de la CFA, 
Pascal GARIBIAN –  DTA, 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test, 
Régis TRUCHON, Laurent TARDIEU – organisateurs des tests. 
Dr Noamane MOUDDEN – Médecin référent de la CFM. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques de mi-saison (Annexe 2 du 
Règlement Intérieur de la C.F.A.) : 
 

- Situation de M. ENNJIMI Saïd, Arbitre Fédéral 1 en début de saison 2014/2015 : 
M. ENNIJIMI Saïd a validé ses tests physiques de mi-saison le 07.03.2015.  
 

- Situation de M. WATTELLIER Eric, Arbitre Fédéral 3 en début de saison 2014/2015 : 
M. WATTELLIER Eric a validé ses tests physiques de mi-saison le 07.03.2015.  
 

- Situation de MM. PANONT Stéphane et ZITOUNI Djemel, Arbitres Assistant Fédéral 1 en 
début de saison 2014/2015 : 
MM. PANONT Stéphane et ZITOUNI Djemel ont validé leurs tests physiques de mi-saison le 
07.03.2015. 
 

- Situation de M. CRAVO Paul, Arbitre Assistant Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 
M. CRAVO Paul a validé ses tests physiques de mi-saison le 07.03.2015.  
 

- Situation de M. YAZAR Ergun, Arbitre Assistant Fédéral 3 en début de saison 2014/2015 : 
M. YAZAR Ergun a validé ses tests physiques de mi-saison le 07.03.2015.  
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- Situation de M. BOISDENGHIEN Emmanuel, Arbitre Assistant F3 à compter du 
28.11.2014 : 
 
Considérant que M. BOISDENGHIEN Emmanuel, par décision du 28.11.2014, a été rétrogradé 
en catégorie AAF3 pour non réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison, 
 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« en 
cas d’affectation en catégorie inférieure [pour non réussite aux tests physiques de début de 
saison], l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite catégorie à l’occasion 
des tests physiques organisés par la DTA […]. En cas d’échec, celui-ci ne pourra ni être 
désigné, ni être classé pour le restant de la saison, et sera rétrogradé dans la catégorie 
directement inférieur […] », 
 
Considérant que l’article II.1) B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« 
à la mi- saison, la D.T.A. organise des tests au cours d’un stage. Le cas échéant, la D.T.A. 
pourra organiser également, au cours de cette période, une session de rattrapage. Tout arbitre 
n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera désigné sauf motif valable 
reconnu par la Commission Fédérale des Arbitres. Ces arbitres devront, dès lors, 
impérativement avoir réussi les tests imposés lors de la session de rattrapage programmée 
avant le 1er avril […]. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y 
présenter, quelle qu’en soit la raison, il sera affecté en fin de saison dans la catégorie inférieure 
[…] », 
 
Rappelle que, par décision du 13.01.2015, M. BOISDENGHIEN Emmanuel a été considéré en 
situation d’échec pour la session de tests physiques de mi- saison du 02.01.2015, 
 
Considérant que M. BOISDENGHIEN Emmanuel, a donc, conformément aux dispositions du 
Règlement Intérieur de la CFA, été régulièrement convoqué à la session de tests physiques de 
rattrapage organisée par la DTA le 07.03.2015, 
 
Considérant que, conformément à l’article 1 de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests de mi-saison, 
 
Considérant qu’il s’est régulièrement présenté et a participé auxdits tests physiques de 
rattrapage, 
 
Considérant que M. BOISDENGHIEN Emmanuel a échoué lors de l’épreuve de vitesse auxdits 
tests physiques de rattrapage du 07.03.2015, en réalisant ses deux premiers temps (6,76 et 
6,93 sec) au-delà des maximums autorisés fixés à 6,10 sec, 
 
Considérant qu’en cas de deuxième échec aux tests de mi-saison, un arbitre doit être affecté 
en catégorie directement inférieure en fin de saison, 

 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. BOISDENGHIEN Emmanuel à disposition de sa Ligue 
d’appartenance à compter de la fin de 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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- Situation de M. MERCIER Stéphane, Arbitre Assistant F3 à compter du 27.10.2014 : 
 
Considérant que M. MERCIER Stéphane, par décision du 27.10.2014, a été rétrogradé en 
catégorie AAF3 pour non réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison, 
 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« en 
cas d’affectation en catégorie inférieure [pour non réussite aux tests physiques de début de 
saison], l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite catégorie à l’occasion 
des tests physiques organisés par la DTA […]. En cas d’échec, celui-ci ne pourra ni être 
désigné, ni être classé pour le restant de la saison, et sera rétrogradé dans la catégorie 
directement inférieur […] », 
 
Considérant que l’article II.1) B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« 
à la mi-saison, la D.T.A. organise des tests au cours d’un stage. Le cas échéant, la D.T.A. 
pourra organiser également, au cours de cette période, une session de rattrapage. Tout arbitre 
n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera désigné sauf motif valable 
reconnu par la Commission Fédérale des Arbitres. Ces arbitres devront, dès lors, 
impérativement avoir réussi les tests imposés lors de la session de rattrapage programmée 
avant le 1er avril […]. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas pu s’y 
présenter, quelle qu’en soit la raison, il sera affecté en fin de saison dans la catégorie inférieure 
[…] », 
 
Considérant que M. MERCIER Stéphane s’est régulièrement présenté et a échoué aux tests 
physiques de mi-saison organisés par la DTA le 02.01.2015, 
 
Considérant que M. MERCIER Stéphane, a donc, conformément aux dispositions du 
Règlement Intérieur de la CFA, été régulièrement convoqué à la session de tests physiques de 
rattrapage organisée par la DTA le 07.03.2015, 
 
Considérant que, conformément à l’article 1 de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests de mi-saison, 
 
Considérant qu’il s’est régulièrement présenté et a participé auxdits tests physiques de 
rattrapage, 
 
Considérant que M. MERCIER Stéphane a échoué lors de l’épreuve de vitesse auxdits tests 
physiques de rattrapage du 07.03.2015, en réalisant ses deux premiers temps (7,23 et 7,15 
sec) au-delà des maximums autorisés fixés à 6,10 sec, 
   
Considérant qu’en cas de deuxième échec aux tests de mi-saison, un arbitre doit être affecté 
en catégorie directement inférieure en fin de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. MERCIER Stéphane à disposition de sa Ligue d’appartenance à 
compter de la fin de 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). 

 

- Situation de M. POTTIER Nicolas, Arbitre Assistant F3 à compter du 28.11.2014 : 
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Considérant que M. POTTIER Nicolas, par décision du 28.11.2014, a été rétrogradé en 
catégorie AAF3 pour non réussite aux tests physiques obligatoires de début de saison, 
 
Considérant que l’article II.1) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« en 
cas d’affectation en catégorie inférieure [pour non réussite aux tests physiques de début de 
saison], l’arbitre concerné devra alors réussir les tests propres à ladite catégorie à l’occasion 
des tests physiques organisés par la DTA […]. En cas d’échec, celui-ci ne pourra ni être 
désigné, ni être classé pour le restant de la saison, et sera rétrogradé dans la catégorie 
directement inférieur […] », 
 
Considérant que l’article II.1) B. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose qu’« 
à la mi-saison, la D.T.A. organise des tests au cours d’un stage. Le cas échéant, la D.T.A. 
pourra organiser également, au cours de cette période, une session de rattrapage. Tout arbitre 
n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera désigné sauf motif valable 
reconnu par la Commission Fédérale des Arbitres. Ces arbitres devront, dès lors, 
impérativement avoir réussi les tests imposés lors de la session de rattrapage programmée 
avant le 1er avril […]. Si, à cette date, un arbitre n’a pas réussi les tests, ou n’a pas réussi les 
tests, ou n’a pas pu s’y présenter, quelle qu’en soit la raison, il sera affecté en fin de saison 
dans la catégorie inférieure […] », 
 
Considérant que M. POTTIER Nicolas s’est régulièrement présenté et a échoué aux tests 
physiques de mi-saison organisés par la DTA le 02.01.2015, 
 
Considérant que M. POTTIER Nicolas, a donc, conformément aux dispositions du Règlement 
Intérieur de la CFA, été régulièrement convoqué à la session de tests physiques de rattrapage 
organisée par la DTA le 07.03.2015, 
 
Considérant que, conformément à l’article 1 de l’Annexe II du Règlement Intérieur de la CFA, 
un arbitre ne peut se présenter qu’à deux sessions de tests de mi-saison, 
 
Considérant qu’il s’est régulièrement présenté et n’a participé qu’à l’épreuve de vitesse desdits 
tests de rattrapage, 
 
Considérant, par ailleurs, que M. POTTIER Nicolas n’a, consciemment, pas souhaité réaliser 
l’épreuve dite du « Werner Helsen », 
 
Considérant que cette volonté de non-participation à cette épreuve obligatoire est constitutive 
du deuxième échec de M. POTTIER Nicolas aux tests physiques de mi-saison, 
   
Considérant qu’en cas de deuxième échec aux tests de mi-saison, un arbitre doit être affecté 
en catégorie directement inférieure en fin de saison, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. POTTIER Nicolas à disposition de sa Ligue d’appartenance à 
compter de la fin de 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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Conformément à la décision de la CFA, notifiée aux intéressés le 19.03.2015, de repousser la date 
des tests physiques de rattrapage pour les arbitres en situation de blessure prolongée au 2 avril pour 
des raisons d’indisponibilité des infrastructures sportives notamment, une session de rattrapage aux 
tests de mi-saison a été organisée par la DTA, le 02.04.2015, au Stade du Vieux Moulin, à 
RAMBOUILLET: 
 
Etaient présents pour le suivi et l’organisation : 
Claude TELLENE – représentant de la CFA, 
François BIGOT, Régis TRUCHON et Laurent TARDIEU en charge de l’organisation des tests, 
Jean-Michel PRAT – Préparateur physique de la DTA et Directeur du Test, 
Dr Sophie MOREAU – Médecin référent de la CFM. 
M. Jean-Noël ROISNE – Kinésithérapeute. 
 
Situations individuelles des arbitres au regard des tests physiques (Annexe 2 du Règlement Intérieur 
de la C.F.A.) : 
 

- Situation de M. DELPECH Romain, Arbitre Fédéral 2 en début de saison 2014/2015 : 
M. DELPECH Romain a validé ses tests physiques de mi-saison le 02.04.2015.  
 
 

- Situation de M. SOMMER Eric, Arbitre Fédéral Futsal en début de saison 2014/2015 : 
 
Considérant que l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « les arbitres de la 
Fédération Française de Football […] doivent effectuer les tests physiques retenus et réaliser 
les performances exigées en distance et en temps […] », 
 
Considérant que cette même Annexe prévoit que la Direction Technique de l’Arbitrage organise 
une session de tests physiques en début de saison, et propose, aux arbitres n’ayant pas validé 
lesdits tests, des sessions de rattrapage avant le 15 novembre, 
 
Considérant, enfin, que les arbitres de la Fédération doivent impérativement réussir les tests 
imposés avant le 15 novembre de la saison de référence, 
 
Considérant que M. SOMMER Eric n’a pas été en mesure de passer les tests physiques de 
début de saison avant le 15.11.2015 pour des raisons médicales, 
 
Considérant que, le 28.11.2014, et compte-tenu de l’inaptitude médicale de longue durée de 
M. SOMMER Eric, la Commission Fédérale des Arbitres a décidé de le geler en catégorie 
Fédéral Futsal 1 pour le début de saison et de le convoquer à une prochaine session de tests 
physiques, 
 
Considérant, à ce titre, que M. SOMMER Eric, régulièrement convoqué, s’est présenté aux 
tests physiques organisés le 21.01.2015, 
 
Considérant qu’il a échoué lors de l’épreuve dite « test de vitesse », 
 
Considérant que l’article II.2) de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA dispose que « 
[…] pour les arbitres n’ayant pas réussi le test physique lors du stage de début de saison 
organisé par la DTA, la DTA proposera au moins deux sessions de rattrapage avant le 15 
novembre. […] Dès lors que l’arbitre aura subi deux échecs ou qu’à la dernière session, il n’aura 
toujours pas satisfait aux exigences du test, il n’aura aucune désignation fédérale pour le 
restant de la saison. Il sera dès lors affecté immédiatement en catégorie directement inférieure, 
et, le cas échéant, remis à disposition de sa Ligue régionale », 
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Considérant, dès lors, qu’en situation de premier échec aux tests physiques, il a été convoqué 
à une session de rattrapage le 02.04.2015, 
 
Considérant que, présent aux tests de rattrapage, il a été une nouvelle fois en situation d’échec 
lors de l’épreuve dite « test de vitesse », 
 
Par ces motifs, 
 
Décide d’affecter, à compter de ce jour, M. SOMMER Eric en catégorie immédiatement 
inférieure, à savoir celle d’Arbitre Fédéral Futsal 2. 
 
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). 
 

 
8 – Effectifs 2015/2016 -  Projection des catégories Arbitres & assistants  
 
Après avoir pris connaissance des fins de carrières fédérales décidées par les arbitres à ce jour, et 
pris en compte les contraintes de désignations et les besoins opérationnels de la DTA, la Commission 
Fédérale des Arbitres décide que les effectifs cibles pour la saison 2015 / 2016 seront les suivants : 
 

 Fédéral 1 : 21 arbitres 

 Fédéral 2 : 19 arbitres 

 Fédéral 3 : 15 arbitres 

 Fédéral 4 : 92 arbitres 
 

 Assistant Fédéral 1 : 33 assistants 

 Assistant Fédéral 2 : 25 assistants 

 Assistant Fédéral 3 : 24 assistants 
 

 Fédérale Féminine 1 : 14 arbitres  

 Fédérale Féminine 2 : en création 
 

 Fédéral Futsal 1 : 19 arbitres 

 Fédéral Futsal 2 : 15 arbitres 
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En conséquence, les rétrogradations en fin de saison 2014-2015 par catégorie d’arbitres,  hors 
arrêts volontaires de fin de carrière, sont les suivantes : 
 

 Fédéral 1 : 3 rétrogradations au plus en F2 ou 2 rétrogradations au plus en F2 si l’arbitre F1 
projetant un départ en année sabbatique est maintenu et confirme son départ 
 

 Fédéral 2 : 1 rétrogradation en F3  
 

 Fédéral 3 : 3 rétrogradations au plus en F4 
 

 Fédéral 4 : les arbitres classés de la 16ème place incluse à la dernière place de chaque poule 
seront remis à disposition de leur Ligue 

 

 Assistants Fédéral 1: 5 rétrogradations au plus en AAF2 
 

 Assistants Fédéral 2 : 4 rétrogradations au plus en AAF3 
 

 Assistants Fédéral 3 : 3 rétrogradations au plus en Ligue 
 

 Fédérale Féminine : 4 rétrogradations au plus en FFE 2 (Fédérale Féminine 2) 
 

 Fédéral Futsal 1: 2 rétrogradations au plus en FF2 (Fédéral Futsal 2)  
 

 Fédéral Futsal 2:  1 rétrogradation en Ligue 
 
La Commission Fédérale des Arbitres précise que les arbitres en fin de carrière ne seront pas 
classés, exception faite des arbitres F4 au regard de la constitution des cinq  poules. Les deux arbitres 
F4 ayant annoncés à ce jour leur arrêt volontaire resteront inclus dans le classement de leur poule.  
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9 –  Modifications réglementaires du RI de la CFA 2015/2016 
 
Réunies en séminaire les 13 et 14 Février 2015, la CFA et la DTA ont étudié notamment les 
nécessités des évolutions du règlement intérieur tout en respectant l'esprit de la réforme et en se 
projetant vers une politique d’évolution de l’arbitrage français. 
 

 Evolution des tests physiques : intégration progressive du « yoyo test » en qualité de 
test physique obligatoire : 

 
Les arbitres FIFA étant d’ores et déjà soumis à la validation du test physique intitulé « yoyo 
test » lors des rassemblements organisés par l’UEFA, il convient de préparer l’ensemble des 
arbitres fédéraux à cet exercice. Dès lors, la CFA, après avoir sollicité et obtenu l’avis médical 
favorable de la Commission Fédérale Médicale, décide la mise en place progressive du yoyo 
test en qualité de test physique obligatoire.  
 
Aussi, il est décidé que, pour les catégories F1, AAF1, F2, AAF2, F3, AAF3, F4, FFE1, FFE2, 
les tests physiques obligatoires de début de saison (Règlement Intérieur-Annexe II, articles 
1.A et 2) resteront constitués de : 
 

- Une épreuve de vitesse 

- Une épreuve dite Werner Helsen 
 
En revanche, concernant les tests physiques de mi- saison obligatoires pour les catégories 
F1, AAF1, F2, AAF2, F3, AAF3, il est prévu que ceux-ci seront constitués de : 
 

- Une épreuve de vitesse 

- Une épreuve dite yoyo test 
 

La réussite au yoyo test dépendant des paliers arrêtés par l’organisateur des tests, ces paliers 
seront définis en concertation avec le préparateur physique avant la fin de saison et 
approuvés par la Commission Fédérale Médicale 
 
Le Règlement Intérieur de la CFA sera modifié en conséquence. 
 

 Modalité de la passerelle F4-F3 > Assistant F3 
 
En fin de saison dernière, il a été décidé par la CFA de mettre en place, à compter de la 
présente saison, une passerelle centraux F3-F4 / Assistants F3. Le but de cette passerelle 
est d’obtenir des assistants performants avec une culture plus présente d’arbitre central.  
  
Pour la mise en place de cette filière, il a été décidé de :  

 L’envoi d’un message aux catégories d’arbitres concernées (F4-F3), pour qu’ils 
puissent faire part de leur candidature avant le 14 avril 2015. Etant précisé que les 
candidats en situation de rétrogradation  en fin de saison, de par leur classement, ne 
pourront être acceptés en tant que candidat assistant fédéral 3. 

 Modifier le R.I. de la CFA pour la saison prochaine pour que les candidatures soient 
envoyées à la CFA avant le 31.12 de la saison en cours. Cette modification aura pour 
effet de permettre aux arbitres ainsi acceptés de pouvoir être observés de manière 
similaire aux arbitres éventuellement promus en cours de saison. 
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L’acceptation des candidatures devra prendre en considération plusieurs critères 
indispensables : 
 Le nombre d’assistants souhaités 
 La capacité à performer dans la durée 
 La réussite aux tests physiques des AAF3 
 Le passage de l’atelier pratique + atelier vidéo intégré à l’examen des candidats AAF3 

+ un entretien. 
 
Concernant le devenir des arbitres ainsi sélectionnés en AAF3, comme cela est indiqué dans 
le R.I. de la CFA, ils ne pourront faire l’objet ni de montée, ni de descente. A ce titre, il est 
décidé, pour des raisons d’équité, de faire de même pour les AAF3 admis, en fin de saison, 
issues de la filière assistante et présentés par les Ligues régionales. Selon les performances, 
les AAF3 ne sont pas exclus d’une promotion accélérée après expertises CFA/DTA. 
Les arbitres féminines assistantes FIFA pourront également bénéficier de la possibilité de 
pouvoir candidater à cette passerelle. 
Concernant le classement en fin de saison des F3 et F4 candidats à cette passerelle, il est 
prévu de les laisser apparaitre dans lesdits classements.  
 
Les candidats seront convoqués les 6 & 7 juin au CNF de Clairefontaine où ils seront évalués 
sur les ateliers de hors-jeu définis en annexe du RI de la CFA. Ils seront soumis également 
aux tests physiques des candidats assistants et à un entretien oral avec des membres de la 
CFA. 
 
A l'issue de ces examens, la CFA arrêtera la liste des candidats qui seront nommés AAF3 au 
1er juillet 2015.  

 
 Réforme des observations des assistants F2 et assistants F3 

 
Sur propositions des référents assistants F2 et F3 en concertation avec les observateurs de 
ces catégories, la CFA après étude des avantages à scinder en deux groupes les 
observateurs spécifiques assistants d’une saison à l’autre afin d’établir un classement au rang 
pour chaque catégorie par un même groupe observateurs, décide que ce corps 
d’observateurs spécifiques sera constitué de deux groupes, l’un observant les AAF2 et l’autre 
observant les AAF3 pour l’intégralité d’une saison donnée. Puis la saison d’après, le groupe 
dédié à l’observation des AAF3 pourra observer les AAF2 et inversement, sous réserve des 
contraintes opérationnelles et budgétaires que cela pourrait impliquer 

 
Cette modification prévoit également un classement par rang des assistants.  
Le Règlement Intérieur sera modifié en conséquence. 
 

 Création de la catégorie 2 des Fédérales Féminines 
 
Dans son PV n°16 du 10.04.2015, la CFA a décidé la création d'une seconde catégorie 
Fédérale Féminine qui dirigera plus particulièrement les rencontres de D2 Féminines. Les 
arbitres assistantes FIFA pourront faire parties des deux catégories. En conséquence, il est 
précisé qu’une arbitre FIFA assistante en situation de rétrogradation en FFE2 ne perdra pas 
automatiquement son badge FIFA. 
Par ailleurs, il a été décidé de revenir sur la décision de créer une filière d’arbitre assistante 
féminine.  
Le Règlement Intérieur de la CFA sera modifié en conséquence, notamment afin d’intégrer la 
nouvelle catégorie FFE2 qui sera mise en place dès la prochaine saison (2015-2016). 
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 Examen fédéral, épreuve orale 
 
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 17 du Règlement Intérieur de la CFA (« l’épreuve orale :  
Lors d’un entretien oral, le candidat sera interrogé par un jury, préalablement désigné par la 
CFA, sur des faits de jeu qui lui seront présentés en vidéo. A l’issue de son entretien une note 
est attribuée par le jury. Cette note s’ajoutera aux 4 notes attribuées par les observateurs lors 
de l’épreuve pratique »), les candidats F4 devront passer une épreuve orale qui, au-delà des 
connaissances des lois du jeu, aura pour but notamment d’évaluer leur personnalité.  
 
La composition du jury devant être déterminée, il a été décidé que le jury sera constitué 
comme suit : 
- Du Président de la CFA ou de son représentant, 
- Du Directeur Technique de l’Arbitrage ou de son représentant, 
- D’un membre de la section des lois du jeu, 
- D’un représentant de la DTN, 
- D’un expert psychologue. 
 
En tout état de cause, l’examen oral devra avoir lieu 1 mois avant la fourniture, par les ligues, 
des dossiers de candidature.  
 
L’examen oral aura lieu, en principe, au siège de la F.F.F. 
 

 Observateurs JAF 
 
Partant du constat que certains observateurs JAF n’ont pas le profil déterminé par la CFA, la 
CFA s'interroge sur l'opportunité de la sélection des observateurs JAF. 
Après un débat et l'étude des possibilités, il est décidé que les candidatures des observateurs 
JAF présentées par les Ligues régionales devront faire l’objet d’un examen afin de s’assurer 
de la conformité des profils requis. Si les observateurs ainsi proposés ne respectent pas le 
profil déterminé et défini par la CFA, ils ne pourront être acceptés et devront être signalés aux 
Ligues concernées. 
 
Il sera demandé au pôle JAF de réaliser une étude sur la cohérence du nombre d’observations 
ainsi que sur la qualité des rapports rédigés par les Observateurs JAF. 
 

 Organisation et subvention des stages Interligues 
 
Après une analyse de la situation et l'évolution de l’organisation des stages inter-ligues ainsi 
que des stages supérieurs de Ligue, tous deux subventionnés par la FFF, il ne parait plus 
nécessaire de subventionner à hauteur de 1 500 € les Ligues organisatrices des stages 
supérieurs de Ligue. En effet, la volonté de la CFA est d’insister avant tout sur l’importance et 
les aspects positifs des stages interligues. 
La CFA décide de supprimer les subventions allouées aux Ligues pour l’organisation des 
stages supérieurs de Ligue.  
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 Séminaire des Présidents de CRA et CDA 
 
Compte-tenu notamment de la réforme de la formation initiale, et de la volonté de transmettre 
des messages uniformes à l’ensemble des CRA et CDA, il est convenu de convier les 
Présidents de CDA sur une journée lors du rassemblement des Présidents de CRA et CTRA 
/ CTDA. 
Dès lors, les Présidents de CRA, de CDA, les CTRA et CTDA seront conviés aux dates 
suivantes : 

- Présidents de CRA :  du samedi 20 au dimanche 21 juin 2015 
- Présidents de CDA :  le dimanche 21 juin 2015 
- CTRA et CTDA :   du dimanche 21 au lundi 22 juin 2015 

 
 Réforme de la formation initiale 

 
Alain SARS présente le travail réalisé pour la réforme de la formation initiale des arbitres. 
Cette nouvelle formation a été  testée en Ligue Midi-Pyrénées. 
Chaque District devra respecter le cahier des charges de ces formations afin de percevoir la 
subvention fédérale allouée à la réalisation de ces formations initiales. Il est précisé que cette 
subvention est intégrée, depuis le début de cette saison, aux conventions d’objectifs. 
 

 Gestion des indisponibilités 
 
La DTA a constaté un nombre d’indisponibilités pour convenance personnelle (hors missions 
arbitrales, raisons médicales ou professionnelles)  depuis le début de l’année 2015 qui ne 
peut correspondre aux obligations de disponibilités mentionnées à l’article 43 du RI de la 
CFA : « un arbitre fédéral, de par son statut et ses responsabilités, se doit d’être 
disponible en vue d’arbitrer lors des périodes de championnats ».  
  
Le 19 février un message a été envoyé en ce sens aux arbitres F1 et assistants F1.  
  
La DTA, confrontée par ailleurs à des blessures d’arbitres et autres revers aux tests 
physiques, dans une période d’un calendrier national et international très chargé, a éprouvé 
non seulement des difficultés opérationnelles à désigner des arbitres sur des compétitions 
professionnelles, mais a dû modifier à plusieurs reprises des désignations initiales. Les 
arbitres et assistants qui ont majoritairement, avec professionnalisme, su s’adapter aux 
contraintes sportives, ont été remerciés, mais cela a manifestement généré chez ces derniers 
une fatigue physique et mentale au regard de la répétition des matches et des déplacements. 
 
La CFA demande à la DTA de considérer que les indisponibilités pour convenance 
personnelle sur une période de compétition, doivent impacter le rythme et le nombre de 
matches arbitrés sur la saison, les désignations perdues ne pouvant être rattrapées au 
détriment des arbitres disponibles.  
 
Il est par ailleurs précisé qu’au regard du calendrier particulièrement contraint la saison 
prochaine avec des périodes de compétitions très denses, la CFA sera particulièrement 
vigilante au respect des obligations fédérales par les arbitres et demandera à la DTA de lui 
transmettre un état régulier des indisponibilités du secteur professionnel. 
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10 –  Candidature la fonction d’arbitre assistant des fédéraux 4 ou 3 
 
La CFA a enregistré des candidatures à la fonction d’arbitre assistant des fédéraux en titre : 

F4/ AF3 : 
 
1. Nicolas AIMAR 
2. Julien BLANCHAIS 
3. Bastien COURBET 
4. Christophe GATOUILLAT 
5. Ludovic REYES 
6. Rabir NAAS 
7. Aurélien TRIBOULET  
8. Frédéric TREPAGNE 
 
F3/AF3 : 
Néant 
 
Ces 8 arbitres étant F4. 
La CFA rappelle que sous réserve de non rétrogradation de leur catégorie F4 à l’issue des 
classements, ils seront convoqués à l’examen AAF3 pour satisfaire aux tests physiques et 
ateliers Hors-Jeu les 6 et 7 juin 2015 au CNF de Clairefontaine ainsi qu'à un entretien devant 
la CFA. 
D’ores et déjà, la CFA informe qu’elle retiendra  au plus 4 candidats (sous réserve de réussite 
aux évaluations). 
 
 

11 –  Situation de Manuela NICOLOSI, arbitre-assistante internationale FIFA féminine 
 

La CFA rappelle et se félicite une nouvelle fois de la sélection de Manuela NICOLOSI pour officier 
comme arbitre-assistante à la phase finale de la prochaine coupe du monde féminine au Canada. 
 
Faisant suite au courrier de Manuela NICOLOSI aux fins de candidater au titre d’Arbitre Assistant F3 
dans le cadre d’une équivalence au regard de l’expérience acquise dans les compétitions et 
sélections FIFA. 
Considérant le fait que le niveau technique et physique exigé par la FIFA pour participer à la 
compétition précitée (notamment en termes de tests physiques) est supérieur au niveau requis pour 
évoluer comme AAF3.  
Considérant en outre son niveau de performance et l’expertise complémentaire qui sera acquise lors 
de la coupe du monde au Canada,  la CFA décide de nommer Manuela NICOLOSI AAF3 à compter 
de la saison 2015-2016, sous réserve de la réussite des tests physiques de cette catégorie AAF3 
lors des prochains stages d’été. 
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12 –  Résultats des Examens JAF / F4 / AF3 / Féminines / Futsal 
 
En préambule, la CFA précise qu’un candidat qui s’est blessé avant son premier examen pratique et 
est indisponible médicalement pour le reste de la saison, peut voir ses examens pratiques repoussés 
d’une saison sur décision favorable de la CFA. 
En revanche, un candidat qui se blesse après avoir été observé lors d’un match d’examen et ainsi 
débuté le process d’admissibilité pratique, mais demeure indisponible médicalement pour le reste de 
la saison, sera considéré comme ayant échoué à l’examen pratique. 
 
Examen F4 : 9 candidats admis. (Tableau en Annexe) 
Les 7è, 8è et 9è étant ex-aequo, ils sont tous trois admis. Le 10è et les suivants ne sont pas admis. 
 
Examen AAF3 : 2 admis. (Tableau en Annexe) 
Le 3è et les suivants ne sont pas admis. 
 
Examen Arbitres Fédérales Féminines : 2 admises en Fédérale Féminine 1 et 4 admises en 
Fédérale Féminine 2. (Tableau en Annexe) 
Les deux premières sont admises en Fédérale Féminine 1. 
Les 3è, 4è, et 5è sont admises en Fédérale Féminine 2. 
Les 6è et 7è étant ex-aequo, elles sont départagées par la note théorique : est admise Mme Marion 
Coutant. 
Mme Sandrine Launay et les suivantes ne sont pas admises. 
 
Examen Futsal : 6 admis. (Tableau en Annexe) 
Le 7è et les suivants ne sont pas admis. 
 
Examen JAF : 40 candidats admis. (Tableau en Annexe) 
Les 38è, 39è et 40è étant ex-aequo, ils sont tous trois admis. Le 41è et les suivants ne sont pas 
admis. 
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A l'issue des résultats de la saison 2014/2015, la CFA arrête le nombre de candidats JAF maximum 
pouvant être présenté par Ligue pour la prochaine saison 2015/2016 : 

 

 
13 –  Espoir JAF 
 
6 candidats étaient en lice. La CFA décide de retenir les 3 premiers. 
Sous réserve de réussir l’examen théorique F4 et leurs tests physiques, ils seront nommés F4 au 1er 
juillet. 
Il s’agit de Messieurs : 

 Mickaël GARTISER (Ligue d’Alsace) 
 Benoit HOUSSIN (Ligue du Nord-Pas-de-Calais) 
 Guillaume PARADIS (Ligue du Maine) 

 
Ces trois arbitres devront se présenter à l'examen théorique des 5 & 6 juin 2015 au CNF de 
Clairefontaine pour valider leur accession à la catégorie F4. 
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13 – Proposition de désignations du pôle JAF 
 
La Commission valide les propositions de désignations faites par le pôle JAF. 
 
Les désignations sont les suivantes : 
 
 

FINALE de la COUPE GAMBARDELLA 

30 Mai 2015 au Stade de France 

Représentant du pôle JAF: Pierre TAVELET 

ARBITRE PARADIS Guillaume (Maine) 

ASSISTANTS USTARITZ Anthony (Lorraine) 

VYON Romaric (Bourgogne) 

4ème BONNETIN Mathieu (Rhône-Alpes) 

 
Toutefois, il est précisé que si l’équipe de l’Olympique Lyonnais venait à être qualifiée pour la Finale, 
M. Mathieu BONNETIN serait remplacé par M. Romain MANNHEIM FRANCZAK (Ligue d’Alsace) 
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1/2 FINALES GAMBARDELLA 
 

3 Mai 2015 à St Quentin 

Représentant du pôle JAF: Stéphane VILLEMIN 

  LYON / RENNES SOCHAUX / PSG 

ARBITRE PLAT Maxim (BOURGOGNE) VERNICE Mathieu (MEDITERRANEE) 

ASSISTANTS EVRAD Valentin (PICARDIE) BASSET Benjamin (PICARDIE) 

MESSIER Maxime (CENTRE) KORBAS Gaétan (LORRAINE) 

4ème GOMAS Yohann (CHAMPAGNE-
ARDENNE) 

DURAND Nicolas (CHAMPAGNE-
ARDENNE) 

 

1/2 FINALES U19 

5 au 7 Juin 2015 District du Rhône 

Représentants du pôle JAF: Thierry WANIART et Sandryk BITON  

ARBITRE 
HOUGUET Nicolas 
(LANGUEDOC-ROUSSILLON) 

TOULLIOU William (BRETAGNE) 

ASSISTANTS 

OUGIER Valentin (RHONE-
ALPES) 

ROCHE Mickael (BOURGOGNE) 

REYNET Julien (LANGUEDOC-
ROUSSILLON) 

TALEB Ahmed (MEDITERRANEE) 

4ème BEYER Corentin (ALSACE) MARKIEWICZ Kévin (LORRAINE) 

   

 FINALES U19 

5 au 7 Juin 2015 District du Rhône 

Représentants du pôle JAF: Thierry WANIART et Sandryk BITON  

  1er/2ème 3ème/4ème 

ARBITRE 
MANNHEIM FRANCZAK Romain 
(LORRAINE) (ou BONNETIN) 
RHONE-ALPES) 

REYNET Julien (LANGUEDOC-
ROUSSILLON) 

ASSISTANTS 

HOUGUET Nicolas (LANGUEDOC-
ROUSSILLON) 

OUGIER Valentin (RHONE-ALPES) 

TOULLIOU William (BRETAGNE) TALEB Ahmed (MEDITERRANEE) 

4ème 
BAERT Arnaud (LANGUEDOC-
ROUSSILLON) 

ROCHE Mickael (BOURGOGNE) 

   

 FINALE U17 

6 Juin 2015 à District du Rhône 

Représentants du pôle JAF: Thierry WANIART et Sandryk BITON  

ARBITRE BAERT Arnaud (ALSACE) 

ASSISTANTS 
MARKIEWICZ Kévin (LORRAINE) 

BEYER Corentin (ALSACE) 

4ème 
MANNHEIM FRANCZAK Romain (LORRAINE) (ou BONNETIN) (RHONE-
ALPES) 
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14 –  Examen théorique fédéral 2015 – CNF de Clairefontaine du 5 au 7 juin 2015 
 
Sous réserve de contraintes opérationnelles, le déroulé provisoire des examens fédéraux est ainsi 
envisagé (sous réserve des contraintes opérationnelles) : 

 
- Vendredi 5 juin fin de matinée : arrivée des candidats : 

o F4 
o AF3 
o Futsal 

 
- Vendredi 5 juin après-midi : Passage des examens théoriques :  

o Candidats F4  
o Candidats AF3  puis ateliers hors-jeu  
o Entretiens individuels CFA/DTA avec les F4  candidats passerelle AAF3 
o Candidats Futsal   

 
- Samedi 6 juin matin : Passage des tests physiques de : 

o Candidats F4,  
o Candidats  AF3/Futsal  

 
- Samedi en fin de matinée : arrivée des : 

o Candidates Féminines 2 
o Candidats JAF 

 
- Samedi 6 juin après-midi : Passage des examens théoriques des:  

o Candidates Féminines  
o Candidats JAF  

 
- Dimanche 7 juin matin : Passage des tests physiques, par ordre chronologique des : 
 

o Candidates Féminines 
o Candidats JAF 

 
 
15 –  Stages inter-ligues 2015 
 
Les stages inter-ligues ont été organisés sur les sites prévus (en Alsace, Aquitaine, Midi Pyrénées et 
Picardie) du vendredi 27 au dimanche 29 mars. La CFA remercie particulièrement les ligues hôtes 
pour leur excellent accueil et la remarquable organisation de ces rassemblements, et souligne 
également la collaboration efficiente des membres de l’Equipe Technique Régionale, de la section 
Formation et Perfectionnement, de la section des Lois du Jeu, des membres de la CFA et des salariés 
de la DTA. 
Il est signalé que cette formation a concerné 120 potentiels et candidats futurs fédéraux. 
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16 –  Stages de formateur 1er degré 2015 
 
Ces stages de certification 1er degré seront organisés : 

 du 5 au 7 juin  à Châteauroux dans la Ligue du Centre pour les ligues d’Aquitaine, d’Atlantique, 
de Basse Normandie, de Bretagne, du Centre, du Centre-Ouest, du Maine, de Normandie, 
du Nord Pas de Calais, de Paris Ile de France, et de Picardie 

 du 12 au 14 juin à Montpellier dans la Ligue de Languedoc Roussillon pour les ligues d’Alsace, 
d’Auvergne, de Bourgogne, de Champagne Ardenne, de Corse, de Franche Comté, du 
Languedoc Roussillon, de Lorraine, de Méditerranée, de Midi Pyrénées, et de Rhône Alpes 

 
Ils devraient concernés plus d’une cinquantaine d’initiateurs en arbitrage. 
 
 
17 –  Stages de formateur second degré 2015 
 
Ce stage organisé à l’Université Blaise Pascal de CLERMOND FERRAND, partenaire du PERF 
Arbitrage est exclusivement réservé aux professionnels de l’arbitrage (CTRA et CTDA) ainsi qu’aux 
membres de la section Formation et Perfectionnement. Il se déroulera du 27 au 30 avril prochains. 
 
 
18 –  Prochaines échéances stages et séminaires 
 
- Séminaire des Présidents de CRA / CDA, CTRA / CTDA :  

- Présidents de CRA : du samedi 20 au dimanche 21 juin 2015 
- Présidents de CDA : le dimanche 21 juin 2015 
- CTRA et CTDA : du dimanche 21 au lundi 22 juin 2015 

 
- Stage de préparation athlétique F2 : du mercredi 24 juin 2015 au dimanche 28 juin 2015 ; 
 
- Stage de préparation athlétique F1 : du dimanche 28 juin 2015 au jeudi 2 juillet 2015 ; 
 
- Stage F2 / AAF2 / observateurs et/ou observateurs spécifiques : du mardi 21 juillet 2015 au 
jeudi 23 juillet 2015 ; 
 
- Stage F3 / AAF3 / observateurs et/ou observateurs spécifiques : du vendredi 24 juillet 2015 
au dimanche 26 juillet 2015; 
 
- Stage F1 / AAF1 / observateurs : du lundi 27 juillet 2015 au mercredi 29 juillet 2015 ; 
 
- Stage F4 / observateurs : du vendredi 31 juillet 2015 au dimanche 2 août 2015. 
 
- Stage Fédérale Féminine (1 & 2) et Fédéral Futsal (1 & 2) : du dimanche 2 août 2015 au mardi 
4 août 2015. 
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19 –  désignations internationales 
 

 
 
 

 
19 –  Mission CFA au sein des Ligues  

 

 Compte rendu de la CRA plénière ligue du Maine du 08.01.2015 - Claude TELLENE 

 Compte-rendu de la CRA de la Ligue de Bretagne du 28.02.2015 - Daniel GACOIN 

 Compte rendu de la visite dans la ligue du Nord Pas de Calais d’Alain SARS Directeur Adjoint 
de la DTA 

 Compte rendu de la CRA de Champagne Ardenne - Patrick LHERMITE 
 
 
20 –  prochaines réunions des sections de la CFA 
 
Prochaine réunion des sections de la CFA : 

- Section des compétions amateurs - pôle Futsal : le 20 mai à la FFF 

- Section des compétitions amateurs - pôle JAF : sur convocation en conférence téléphonique  

- Section des compétitions amateurs - pôle F4 : le mardi 19 mai 2015 en visioconférence 

- Section des lois du jeu et des réclamations : le jeudi 28 mai à la FFF 

- Section Formation & Perfectionnement : les 26 et 27 avril 2015 à Clermont Ferrand  

- Section Recrutement, Fidélisation, suivi des Talents et Mixité sociale : le 11 juin 2015  
 
 
  

10/02/2015 Portugal AMICAL A Portugal - SUISSE FRAPPART.S NICOLOSI.M BARTNIK.S

24/02/2015 Portugal YOUTH.LBENFICA (Port) - LIVERPOOL (Eng)MILLOT.B LUZI.S PACELLI.J

26/02/2015 Portugal UELSPORTYING Portugal (POR) - WOLSBURG (GER)BUQUET.R DEBART.G GRINGORE.C BASTIEN.B DELERUE.A STIEN.L

26/02/2015 Neherlands UEL FEYENOORD (NED) - ROMA (ITA)TURPIN.C CANO.F DANOS.N FAUTREL.F RAINVILLE.N ZAKRANI.H

21/2 au 12/3 Portugal FIFA Tournoi Algarve FIFA FRAPPART.S NICOLOSI.M

02/03 au 12/03 Croatie Amical Tournoi  Istria Cup ZINCK.S

4/03 u 11/03 CHYPRE TOURNOI Tournoi FIFA  Cyprus Cup COPPOLA.E

17/03 au 22/03 CROATIE FUTSAL FUTEURO PELISSIER.C

22/03/2014 Allemagne UWCLWOLSBURG (GER) - ROSENGARD (SWE)           FRAPPART.S NICOLOSI.M BARTNIK.S GUILLEMIN.F

26/3 au 31/3 France U 19Tournoi Elite U19 B.NORMANDIE LUZI.S B.MILLOT

26/03 au  31/03 PAYS BAS U 19Mini Tournament Elite Round Gr 4DELERUE.A ZAKRANI.H

25/03/2015 France AMICAL A  MALI - GABON BUQUET.R DEBART.G GRINGORE.C CAILLEUXJC

28/03/2015 France AMICAL A GHANA - SENEGAL BASTIEN.B ANNONIER.M JEANNE.P PERREAU NIEL.A

29/03/2015 Georgie EUROGEORGIA (GEO) - GERMANY (GER)TURPIN.C CANO.F DANOS.N BUQUET.R FAUTRELF GRINGORE.C

31/03/2015 France AMICAL MALI - GHANA ENNJIMI.S DEBART.G STIEN.L ROUINSARD.J

3/04 au 10/04 Portugal U 19 Tournoi Elite Gr 1 ZINCK.S MOUGEOT.E

4/04 au 9/04 France WU 19 Tournoi Elite EFE.A CRAIPEAU.S

3/04 au 10/04 MOLDAVIE WEURO 17 Préliminary Round BONNIN.S MAUBACQ.J

4/04 AU 9/04 FRANCE U 19 Tournoi Elite LUZI.S MILLOT.B

4/04 au 9/04 PAYS BAS U 19 Tournoi Elite gr 6 GUILLEMIN.F COPPOLA.E

08/04/2015 SUEDE AMICAL SUEDE - DANEMARK FRAPPART.S NICOLOSI.M BARTNIK.S

26/04/2015 RABIE.SOUD Champ AL 6ARBA - AL AHLI BUQUET LUZI ST CRICQ

12/06 au 28/06 AZERBAIDJIAN BEACH SOCCERTournoi Européen Beach Soccer à BAKOUS.BENCHABANE

CANADA WUWC Tournoi Final CM FEM FIFAFRAPPART.S NICOLOSI.M
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21 –  Informations & Questions diverses 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 18h00. 
 
La prochaine réunion est fixée : 
Le 29 Avril 10H00. 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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