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

 
 
 
PV N° 7 Saison 2014 - 2015.  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le président excuse l’absence de Francis SMERECKI (retenu). 
 
Il présente les condoléances attristées de la CFA à Jérémy DEIDDA, arbitre Fédéral Futsal pour un 
deuil familial. 
 
Il précise ensuite que Patrick LHERMITE Vice-Président de la CFA le représentera à la réunion des 
présidents de CRA, CTRA et CTDA des 18 et 19 décembre au CNF de Clairefontaine et que, 
contrairement à ce qui a pu être annoncé, c’est le DTA, Pascal GARIBIAN qui représentera à la fois 
la DTA et la CFA (et non Pascal Parent) à l’AG d’hiver de l’UNAF à Vichy les 10 et 11 janvier 2015. 
 
Eric BORGHINI fait part du mail de monsieur Mathieu LE CORNEC ex arbitre Fédéral, 
remerciements. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
17 décembre 2014 
14H00  en téléconférence  
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI  

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance :    

 
François BIGOT.     
 

 
Excusé :  

 
 Francis SMERECKI 
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Puis, il rappelle les décisions prises lors de la précédente CFA sur les arbitres F3 et F4 ayant fait 
l’objet de signalements et qui ont principalement motivé la présente réunion. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 –  Approbation des PV des précédentes réunions 
 
Le Président Eric BORGHINI soumet à l’approbation de la CFA : 
 
• Le PV n°6 de la saison 2014/2015 du 3 décembre 2014 
 
Aucune remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
 
 
3 –  Liste FIFA - Groupes UEFA 
 
Le DTA, Pascal GARIBIAN, informe la CFA que la FFF a reçu, le 17 décembre, officiellement de 
l’UEFA la répartition des arbitres internationaux dans les différentes catégories. Il précise qu’il a 
depuis eu la possibilité d’échanger directement avec le département arbitrage de l’UEFA, qui a 
confirmé au DTA son soutien sans faille au travail effectué par la direction de l’arbitrage français.  
En résumé, les jeunes internationaux poursuivent leurs classes et l’élite des internationaux FFF 
acquiert sereinement l’expérience du très haut niveau, à l’image des matches d’UCL dirigés depuis 
septembre 2014. Enfin il faut souligner qu’Amaury DELERUE est nommé Arbitre FIFA au 1er janvier 
2015, et que Florence GUILLEMIN et Stéphanie FRAPPART accèdent à la catégorie supérieure, 
respectivement en 1ère catégorie et Elite.  
La CFA félicite les promus et encourage tous les arbitres à persévérer vers la voie de l’excellence, à 
faire abstraction des « détracteurs » pour faire confiance avec pugnacité envers ses dirigeants.  
Le DTA ajoute que rendez-vous est donné en 2015, puis en 2016,  afin de porter haut les couleurs 
de l’arbitrage tricolore à l’international.  
 
 
4 –  Sections de la CFA  
 
Section Formation et Perfectionnement : le président de la Section a informé la CFA de la demande 
de mise en disponibilité d’Eric POULAT pour raisons personnelles. La CFA en prend note et sollicitera 
Christophe CAPELLI, CTRA de la ligue de l’Atlantique pour appuyer les travaux de la Section en tant 
que de besoin jusqu’à la fin de la saison. 
 
Concernant les stages inter-ligues, un examen blanc d'initiation sera organisé lors de ces stages pour 
les futurs candidats. Les Ligues retenues pour l'organisation seront annoncées lors du séminaire des 
Présidents de CRA, CTRA et CTDA. 
 
 
5 –  Financement des CTRA  
 
La CFA a enregistré les demandes suivantes : 

- Ligue de Picardie : avis favorable de la CFA pour accorder la subvention DTA pour le 
financement du poste de CTRA que la ligue a souhaité confier à Jean-Charles CAILLEUX 

- Ligue de Mayotte : avis favorable de la CFA pour accorder la subvention DTA pour le 
financement du poste de CTRA que la ligue souhaite confier à Rassuhi HAROUNA 
 

Ces avis seront soumis à l’accord du COMEX au plus vite. 
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6 –  Evaluation de la situation des arbitres F3 et F4 ayant fait l’objet d’un signalement  
 
A l'issue de la précédente réunion des supervisions CFA/DTA ont été menées par : 
 
06/12/2014 à 18H  Lyon Duchere A S c/ A.C Arles Avignon, arbitre F. LETEXIER  
   Supervision C. COLOMBO & S. BITON 
 
06/12/2014 à 15H Clermont Foot 63 c/ Epinal SAS, arbitre A. PETIT 
   Supervision A. DEPANDIS & E. POULAT 
 
06/12/2014 à 16H Jura Sud Foot c/ Chasselay, arbitre R. LISSORGUE  
   Supervision  A. CHIAB & P. PARENT 
 
06/12/2014 à 18H Beauvais AS c/ Amiens AC, arbitre K. ABED 
   Supervision  P. GARIBIAN & C. MONNIER 
 
07/12/2014 à 14H Fleury Merogis U.S. c/ Sarre Union U.S., arbitre W. DELAJOD 
   Supervision P. LHERMITE & L DUHAMEL 
 
13/12/2014 à 18H Entente S.S.G c/ Mantes 78, arbitre A. MERCIER 
   Supervision  C. TELLENE & O. LAMARRE 
 
13/12/2014 à 18H Mulhouse F C c/ Raon L'Etape U S, arbitre Y. FLAMENT 
   Supervision A. DEPANDIS & E. POULAT 
 
13/12/2014 à 18H Martigues FC c/ Monaco AS Fc, arbitre A. KHERRADJI 
   Supervision  C. COLOMBO & A. CHIAB 
 
 
13/12/2014 à 18H Aubervilliers FCM c/ Jura Sud Foot, arbitre R. LANDRY 
   Supervision GARIBIAN.P & DUHAMEL.L 
 
13/12/2014 à 18H Chasselay M.D.A. c/ Villefranche FC, arbitre B. LEPAYSANT 

Supervision C. MONNIER & S. BITON 
 
 
A l'issue des supervisions, l'analyse des rapports transmis concordant pour une promotion accélérée 
de messieurs Karim ABED, François LETEXIER, Romain LISSORGUE et Aurélien PETIT et après 
échanges, la CFA décide que ces arbitres sont nommés à compter du 1/1/15 : 
 
 
- Pour MM. PETIT et LETEXIER, arbitres F2 
- Pour MM. ABED et LISSORGUE, arbitres F3 
 
 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, ces 
nouveaux arbitres F2 et F3, sont gelés en termes de rétrogradation pour cette fin de saison 
2014/2015. En conséquence, et afin de garantir l’équité des évaluations et des classements finaux 
des Fédéraux 3 et Fédéraux 2, ils ne seront pas classés.  
Néanmoins, afin d’être en cohérence avec sa politique de détection et promotion, la CFA précise que 
les quatre arbitres ci-dessus nommés seront expertisés dans le cadre de plusieurs supervisions en 
duo CFA/DTA dans leur nouvelle catégorie, et ce au titre d’expertises partagées pour d’éventuelles 
promotions. 
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7 –  Mission CFA auprès des ligues, des CRA 
 

- Compte rendu de Claude TELLENE suite à la réunion plénière de la CRA de Lorraine du 2 
décembre 2014 à laquelle il représentait la CFA DTA. Remerciements. 

 
 
8 –  Questions diverses 
 
Aucune, 
 
L’ordre du jour étant épuisé et plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 15h15. 
 
 

La prochaine réunion est fixée : 
Au Mardi 23 décembre à 11h00  en téléconférence. 

 

 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 

 
 

Diffusion 

Diffusion & publication PV 
COMEX 

L.F.A. 
Commission Fédérale des Arbitres 

Membres D.T.A 


