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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°13 Saison 2020/2021  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il témoigne de la grande tristesse de la CFA à la nouvelle du décès de Stéphane MOULIN, qui a servi 
l’arbitrage français pendant de nombreuses années, en tant qu’arbitre de très haut niveau, de 
Président de CRA, d’observateur ou encore de salarié de la DTA pendant 9 ans. La CFA perd une 
personne et un collaborateur de valeur et transmet à ses proches ses condoléances les plus 
chaleureuses. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 - Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°12 de la réunion du 03.11.2020 à 11h00. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°12. 
 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
24 novembre 2020 à 14h00 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal PARENT, Pascal 
GARIBIAN (DTA), Claude COLOMBO, Claude TELLENE et Jacky 
CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Werner BOUCHENY et Valentin COUDERT 
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3 – Tests physiques de début de saison 
 
Résultats des tests physiques de rattrapage des F2, F3, F4, FFE2, FFU1, FFU2, AF1, AF2 et 
AF3 organisés le 05.11.2020 : 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Jean-Michel PRAT  

• Préparateur athlétique : Franck DOUDET 

• DTA : Christian THOISON, Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2 
- M. William TOULLIOU, Fédéral 3 
- M. Gaëtan DENEUVE, Fédéral 4 
- M. Joachim CAFFE, Fédéral 4 
- Mme Clémence GONCALVES, Fédérale Féminine 2 
- M. Cédric PELISSIER, Fédéral Futsal 1 
- M. Moussa BOUNAANAA, Fédéral Futsal 2 
- M. Eric DANIZAN, Assistant Fédéral 1 
- M. Julien PACELLI, Assistant Fédéral 1 
- M. Djemel ZITOUNI, Assistant Fédéral 1 
- M. Julien BLANCHAIS, Assistant Fédéral 2 
- M. Quentin GUIDOU, Assistant Fédéral 3 

 
 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 
 

- M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  

- M. Gaëtan DENEUVE, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  

- M. Joachim CAFFE, Fédéral 4, sans justificatif au sens du Règlement Intérieur de la CFA. 
- M. Moussa BOUNAANAA, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  
- M. Eric DANIZAN, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  
- M. Julien PACELLI, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  
- M. Djemel ZITOUNI, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. 
- M. Quentin GUIDOU, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA.  
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Situation de M. Thierry BOUILLE, Fédéral 2, au regard des tests physiques obligatoires de 
début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Thierry BOUILLE est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Thierry BOUILLE en catégorie Fédéral 2 pour la première partie de 
saison.  
 
Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
 
Situation de M. Gaëtan DENEUVE, Fédéral 4, au regard des tests physiques obligatoires de 
début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2 de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
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Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II. 2 de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Gaëtan DENEUVE est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Gaëtan DENEUVE en catégorie Fédéral 4 pour la saison 2020-2021.  
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
Situation de M. Joachim CAFFE, Fédéral 4, au regard des tests physiques obligatoires de 
début de saison :  
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 2. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que ce même article prévoit que : « Tout arbitre doit obligatoirement se présenter à 
chacune des sessions où il est convoqué […], sauf dérogation expresse de la DTA. En cas d’accident 
du travail ou maladie professionnelle, celui-ci n’a pas à se présenter à la session de rattrapage si une 
copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est reçue à la DTA au moins 48 heures avant l’heure de 
la convocation, ou en cas de force majeure, au moins 24h avant l’heure de la convocation. […] Sans 
certificat médical reçu dans les conditions susvisées, l’absence au test sera considérée comme un 
échec. » 
 
Considérant que M. Joachim CAFFE, Fédéral 4, était absent lors des tests physiques organisés par 
la DTA le 16.09.2020, sans justifier son absence par un certificat médical, comme exigé par l’article 
précité, 
 
Considérant qu’il doit donc être considéré comme ayant échoué aux tests physiques, 
 
Considérant que l’article précité impose la réussite des tests physiques de début de saison avant le 
15 novembre, faute de quoi l’arbitre doit être affecté immédiatement dans la catégorie inférieure à 
celle à laquelle il est éligible, 
 
Considérant que M. Joachim CAFFE devait donc obligatoirement réussir lesdits tests physiques lors 
d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en cours, sous peine 
d’être affecté en catégorie directement inférieure, même en cas d’absence motivée, 
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Considérant que M. Joachim CAFFE, Fédéral 4, était de nouveau absent lors des tests physiques de 
rattrapage organisés par la DTA le 05.11.2020, et que cette absence à la dernière session de 
rattrapage organisée avant le 15 novembre, alors qu’il était en situation d’échec, entraine donc son 
affectation immédiate dans la catégorie inférieure, comme prévu par l’article précité, 
 
Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Joachim CAFFE à disposition de sa ligue régionale à compter de la 
présente décision. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
 
M. Moussa BOUNAANAA, Fédéral Futsal 2, au regard des tests physiques obligatoires de 
début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Moussa BOUNAANAA est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus 
de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Moussa BOUNAANAA en catégorie Fédéral Futsal 2 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 
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M. Eric DANIZAN, Assistant Fédéral 1, au regard des tests physiques obligatoires de début de 
saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Eric DANIZAN est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Eric DANIZAN en catégorie Assistant Fédéral 1 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
M. Julien PACELLI, Assistant Fédéral 1, au regard des tests physiques obligatoires de début 
de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
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Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Julien PACELLI est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Julien PACELLI en catégorie Assistant Fédéral 1 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
M. Djemel ZITOUNI, Assistant Fédéral 1, au regard des tests physiques obligatoires de début 
de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Djemel ZITOUNI est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Djemel ZITOUNI en catégorie Assistant Fédéral 1 pour la première 
partie de saison.  
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Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
M. Quentin GUIDOU, Assistant Fédéral 3, au regard des tests physiques obligatoires de début 
de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Quentin GUIDOU est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Quentin GUIDOU en catégorie Assistant Fédéral 3 pour la première 
partie de saison.  
 
Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqués a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
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Résultats des tests physiques de rattrapage des AF1 et FFU2 organisés le 13.11.2020 : 
 
Encadrement : 
 

• Membre de la CFA : Jacky CERVEAU 

• Directeur des tests : Franck DOUDET  

• DTA : Laurent TARDIEU 
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués au passage de ces tests physiques : 
 

- M. Alexandre VIALA, Assistant Fédéral 1 
- M. Oualid OUABEL, Fédéral Futsal 2  

 
Les arbitres suivants n’étaient pas présents pour ces tests : 
 

- M. Alexandre VIALA, Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 
remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. Il sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de début de 
saison. 

- M. Oualid OUABEL, Fédéral Futsal 2 sans justificatif au sens du Règlement Intérieur de 
la CFA. 

 
Situation de M. Alexandre VIALA, Assistant Fédéral 1, au regard des tests physiques 
obligatoires de début de saison :  
  
La Commission,  
  
Après avis du médecin référent de la CFM,  
  
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA,  
  
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, sauf motif exceptionnel reconnu 
valable par la CFA, 
 
Considérant que les dispositions de l’article II.1.D de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA 
prévoient qu’un arbitre justifiant d’une inaptitude particulièrement grave entrainant une indisponibilité 
pour une période supérieure à 6 mois pourra être neutralisé, 
 
Considérant que M. Alexandre VIALA est inapte à la pratique sportive pour une durée de plus de 6 
mois,   
  
Par ces motifs,     
 
Décide de neutraliser M. Alexandre VIALA, Assistant Fédéral 1, en catégorie Assistant Fédéral 
1 pour la première partie de saison.  
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Et précise que n’ayant pas réussi les tests physiques de début de saison de sa catégorie avant 
le 15 novembre, et ayant été neutralisé par la CFA pour la première partie de saison, il sera 
dans l’obligation de réussir lesdits tests à l’occasion du stage de mi-saison, en lieu et place 
des tests de mi-saison. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

 
 
Situation de M. Oualid OUABEL Fédéral Futsal 2 au regard des tests physiques obligatoires 
de début de saison :  
 
La Commission,  
 
Considérant que selon les dispositions de l’article II. 1. A. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la 
CFA, la DTA organise, en début de saison, une session de tests physiques, et que, tout arbitre n’ayant 
pas réussi ou ne s’étant pas présenté aux tests ne sera pas désigné sauf motif reconnu valable par 
la CFA, 
 
Considérant que M. Oualid OUABEL, Fédéral Futsal 2, s’est présenté aux tests physiques organisés 
par la DTA le 29.09.2020 et qu’il a échoué à l’épreuve du Test 3 (ARIET), 
 
Considérant qu’en cas d’échec ou d’absence aux tests, l’arbitre doit obligatoirement réussir lesdits 
tests physiques lors d’une session de rattrapage programmée avant le 15 novembre de la saison en 
cours sous peine d’être affecté en catégorie directement inférieure, même en cas d’absence motivée, 
 
Considérant que l’article II. 1. A. de l’Annexe 2 du Règlement Intérieur de la CFA prévoit que : « Tout 
arbitre doit obligatoirement se présenter à chacune des sessions où il est convoqué […], sauf 
dérogation expresse de la DTA. En cas d’accident du travail ou maladie professionnelle, celui-ci n’a 
pas à se présenter à la session de rattrapage si une copie certifiée conforme de l’arrêt de travail est 
reçue à la DTA au moins 48 heures avant l’heure de la convocation, ou en cas de force majeure, au 
moins 24h avant l’heure de la convocation.  
Dans ce cas de figure, il sera à nouveau convoqué à la session suivante à condition que la session 
à laquelle il n’a pu se présenter n’était pas la dernière organisée par la DTA pour la saison. Sans 
certificat médical reçu dans les conditions susvisées, l’absence au test sera considérée comme un 
échec. 
 
Une absence à la dernière session, même motivée, le conduira automatiquement dans la situation 
décrite précédemment à savoir, l’affectation immédiate dans la catégorie inférieure à laquelle il est 
éligible. »  
 
Considérant que M. Oualid OUABEL, Fédéral Futsal 2, était absent lors des tests physiques 
organisés par la DTA le 13.11.2020, et que cette absence à la dernière session de rattrapage 
organisée avant le 15 novembre, alors qu’il était en situation d’échec, entraine donc son affectation 
immédiate dans la catégorie inférieure, comme prévu par l’article précité, 
 
Considérant que la production d’un certificat médical postérieurement à la date de la session de 
rattrapage et mentionnant un début d’indisponibilité également postérieur à cette session ne permet 
pas de déroger aux dispositions précitées, 
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Par ces motifs, 
 
Décide de remettre M. Oualid OUABEL à disposition de sa ligue régionale à compter de la 
présente décision. 
 
La présente décision est susceptible de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à compter 
de sa notification. La recevabilité de ce 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. 

  
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 14H45. 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


