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PROCES-VERBAL 
 
 

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

 
 
PV N°10 Saison 2018 - 2019  
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le président Eric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Au nom de la Commission Fédérale des Arbitres, il souhaite à toutes et tous, arbitres, observateurs, 
membres de sections, Présidents et membres de CRA et de CDA, Conseillers Techniques en 
Arbitrage, une très belle année 2019 et le meilleur sur les plans sportif et personnel. 
 
La Commission fait part de ses plus sincères condoléances à M. Yann THENARD, arbitre Fédéral 4, 
ainsi que à ses proches, suite au décès de son oncle. 
 
Les membres de la Commission souhaitent également faire part de leurs sincères condoléances au 
Président de la CFA, Eric BORGHINI, ainsi qu’aux membres de sa famille, suite au décès de sa 
mère. Le Président remercie l’ensemble des personnes qui lui ont témoigné leur soutien et sympathie. 
 
Enfin, la Commission tient à féliciter chaleureusement Mmes Stéphanie FRAPPART et Manuela 
NICOLOSI, arbitre FIFA et arbitre assistante FIFA, retenues pour officier lors de la Coupe du Monde 
Féminine 2019 organisée en France. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 

 
Réunion du : 
à :  

 
11 janvier 2018 à 15h00 
par téléconférence 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI (Président) 

 
Présents : 

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

 
Assistent à la séance : 

 
François BIGOT, Laurent DUHAMEL, Valentin COUDERT et Romuald 
BOURGOIS. 
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2 –  Approbation de procès-verbal   
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°9 de la réunion du 04.12.2018. 
 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°9. 
 
3 –  Point de la DTA   
 
La DTA revient sur les sujets suivants : 
 

- Professionnalisation des arbitres féminines: 
 
Une réunion est organisée à la Fédération le 18.01.2019 afin de présenter le projet de 
professionnalisation des arbitres fédérales féminines à l’ensemble des arbitres Fédérales 
Féminines 1 à ce jour. Cette présentation sera effectuée par Laura GEORGES, Secrétaire Générale 
de la FFF, accompagnée de la CFA-DTA et de la Direction des ressources humaines de la FFF.  
 
La CFA se réjouit de l’avancée considérable de ce projet ayant pour objectif de mettre les arbitres 
fédérales féminines concernées dans les meilleures conditions pour performer, et remercie très 
sincèrement Mme Laura GEORGES et la DTA pour leur implication dans ce chantier fédéral 
prioritaire. 
 

- Organisation des stages inter ligues : 
 
Les stages inter ligues de la saison 2018-2019 auront lieu du 15 au 17 mars 2019 et seront organisés 
sur les sites suivants :  
 

 La Ligue de Bourgogne Franche-Comté, à Dijon. 

 La Ligue de Bretagne, à Ploufragan.   

 La Ligue d’Occitanie, à Castelmaurou. 
 

La CFA remercie les Ligues impliquées dans l’organisation des stages inter ligues pour l’édition 2018-
2019. 
 
Il est rappelé par ailleurs, qu’un stage inter ligues futsal sera également organisé en région du 22 au 
24 mars 2019 et que, à l’image de ce qui est prévu pour les organisateurs des stages interligues 
« classiques », une subvention est prévue à l’attention de la ligue qui se proposera et qui sera 
sélectionnée pour organiser ce stage sur son territoire. En tout état de cause, les frais de 
déplacements des stagiaires seront, à l’image des stages inter ligues généraux, à la charge de leurs 
ligues régionales. 
 

- Assistance vidéo à l’arbitrage et centre de visionnage: 
 
Il est rappelé que le centre de visionnage qui sera utilisé pour l’assistance vidéo en Ligue 1 fait 
actuellement l’objet de nombreux tests dans le but de le rendre opérationnel dès que possible.  
 

- Echanges internationaux en Futsal: 
 
La CFA est informée du souhait des Fédérations de Suisse et de Suède de mettre en place des 
échanges entre arbitres afin d’officier sur les championnats de D1 Futsal respectifs. 
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La Commission est favorable à ces échanges qui offriront de belles expériences internationales aux 
arbitres fédéraux futsal, et ce, sous réserve des contraintes opérationnelles à étudier avec la Direction 
Nationale des Compétitions de la FFF.  
Le cas échéant, ces échanges seront soumis à validation de la prochaine réunion du Comité Exécutif 
de la FFF. 
 

- Règlementation médicale concernant les désignations multiples pour un arbitre : 

 
Dans le procès-verbal de la réunion de la CFA du 21.11.2018, il a été rappelé la règlementation 
édictée par la Commission Fédérale Médicale pour ce qui concerne les autorisations et interdictions 
en matière de désignations multiples, et ce, afin de garantir la sécurité des arbitres. Ce rappel a fait 
l’objet de retours auprès de la Commission Fédérale Médicale notamment en rapport avec 
l’interdiction pour un arbitre d’officier en qualité d’arbitre central sur deux jours consécutifs. Ladite 
Commission, faisant l’analyse des contraintes de désignations dans les territoires, des différents 
retours constructifs et après avoir étudié les impacts sur la santé des arbitres, a décidé de faire 
évoluer sa règlementation en la matière. Dès lors, il est dorénavant possible pour un arbitre 
d’être désigné sur deux jours consécutifs en qualité d’arbitre central. La Commission Fédérale 
Médicale remercie la CFA-DTA de bien vouloir informer la population arbitrale de cette évolution en 
l’intégrant dans le présent procès-verbal. Le schéma règlementaire prenant en compte cette évolution 
correspond au schéma suivant (disponible en Annexe au présent PV) :  

 

 
 
Par ailleurs, la Commission Fédérale Médicale a sollicité la DTA pour réaliser un sondage dans le 
but d’obtenir une photographie des contraintes de désignations rencontrées en lien avec la 
réglementation médicale dans les territoires. Ce sondage aura pour objectif d’étudier d’éventuelles 
évolutions de la réglementation afin d’assurer le meilleur équilibre entre obligations médicales et 
contraintes de désignations. 
 
A ce titre, plusieurs Ligues et Districts ont été identifiés pour répondre à un questionnaire qui 
permettra ainsi de disposer de statistiques globales qui pourront être utilisées et analysées par la 
Commission Fédérale Médicale.  La CFM et la CFA remercient d’ores et déjà les Ligues et Districts 
qui auront répondu avec intérêt au questionnaire qui leur a été envoyé par l’intermédiaire notamment 
de leur Président de CRA. 
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- Certificat médical de reprise – arbitres officiant en Ligue 1 et Ligue 2 : 

 
Afin de garantir l’aptitude médicale des arbitres et arbitres assistants officiant en Ligue 1 et Ligue 2, 
et dans un souci d’opérationnalité des désignations dans ces championnats, la CFA, après avis de 
la DTA et du médecin référent de la CFM, entérine l’obligation pour tout arbitre et arbitre assistant 
officiant en Ligue 1 et en Ligue 2 (hors 4ème arbitre) de fournir un certificat médical de reprise pour 
pouvoir officier après un arrêt de travail, et ce, quelle que soit la durée de l’arrêt de travail. 
 
Les catégories d’arbitres concernés par cette obligation sont : 

- Arbitres F1-Elite / F1, 
- Arbitres AF1-Elite / AF1, 
- Arbitres F2 / AF2. 

 
4 –  Retours techniques des arbitres officiant en Ligue 1  
 
Pascal GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, et Laurent DUHAMEL, Directeur adjoint en 
charge du secteur professionnel, présentent un projet concernant l’évolution des modalités de 
réalisation des retours techniques pour les arbitres officiant en Ligue 1. 
 
Le projet ainsi présenté consiste à mutualiser et consolider le travail d’expertise technique effectué 
par les observateurs fédéraux de Ligue 1 et les membres de la DTA. Dorénavant, les observateurs 
bénéficieront d’un boîtier oreillette leur permettant d’avoir à disposition les informations tenant à la 
coopération entre arbitres lors des matchs ; cette information devenant primordiale notamment du 
fait de l’utilisation de l’assistance vidéo. Par ailleurs, dans le but de séquencer les matchs observés, 
les observateurs de Ligue 1 auront également à leur disposition un outil de séquençage vidéo et 
pourront suivre une formation pour son utilisation. 
 
L’ensemble des observateurs concernés étant favorables à ces évolutions, la Commission approuve 
ce projet qui valorise et démontre la reconnaissance de l’expertise arbitrale des observateurs 
nommés par la CFA.  
 
5 – Filière assistant sur mutation de catégorie fédérale  
 
Dans son procès-verbal de sa réunion du 25.11.2018, la Commission a rappelé que, conformément 
à l’article 21-2 de son Règlement Intérieur, tout arbitre F3, F4 ou FIFA assistante Féminine pouvant 
justifier d’une saison d’arbitre fédéral souhaitant accéder à la filière assistant F3 doit faire une 
demande écrite à la CFA, avant le 31 décembre de la saison en cours. 
 
Les arbitres suivants ont fait part, par courrier envoyé avant le 31 décembre 2018, de leur volonté 
d’accéder à la filière assistant F3 : 

- Alexandre DECOSTER, arbitre Fédéral 4, 
- Romain GALIBERT, arbitre Fédéral 4, 
- Nicolas RODRIGUES, arbitre Fédéral 4, 
- Romain ZAMO, arbitre Fédéral 4. 

 
L’ensemble de ces candidats respectant les critères définis dans son Règlement Intérieur, la 
Commission entérine ces candidatures.  
 
Conformément à la réglementation ces candidats devront réaliser : 

- Les tests physiques des candidats AF3, sans possibilité de rattrapage, 
- 2 matchs observés en National 2 en qualité d’arbitre assistant, 
- 1 match observé en National 1 en qualité d’arbitre assistant, 
- Un examen oral en fin de saison. 
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Par ailleurs, le nombre de candidats retenus à l’issue de ces examens sera déterminé ultérieurement 
par la Commission dans l’un de ses futurs procès-verbal de réunion. 
 
Ces 4 candidats seront observés par les observateurs suivants : 

- Christophe CAPELLI 
- Lionel DAGORNE 
- Alain DUTHEIL 

 
6- Politique de détection et de promotion accélérée 
 
Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, 
sur proposition de la Direction Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres a 
entériné sa volonté de superviser Mme Clémence GONCALVES, FFE2, ayant fait l’objet de 
signalement.  
 
Cette supervision CFA/DTA a été menée comme suit : 
 
 
Le 08/12/2018   Dijon c/ Guingamp, D1 féminine,   

Clémence GONCALVES, arbitre FFE2       
                                         
Supervision S. FRAPPART & R. BOURGOIS 

 
A l'issue de cette supervision, l'analyse des rapports transmis concorde pour une promotion 
accélérée de Mme Clémence GONCALVES. 
 
Mme Clémence GONCALVES ayant réussi les tests physiques de mi-saison des arbitres Fédérales 
Féminines 1, elle est nommée arbitre Fédérale Féminine 1 à compter du 01/02/19. 
 
Dans l’esprit de la réforme de l’arbitrage et selon les dispositions du Règlement Intérieur, elle ne sera 
pas intégrée au classement de fin de saison et ne pourra être rétrogradée à l’issue de cette 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. 

 
7 – Résultats des tests physiques de mi-saison 
 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres FFU1, FFU2, du 30 novembre 2018:  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Jacky CERVEAU - membre de la CFA, suivi et validation, 
Franck DOUDET - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Frédéric AUBERT - préparateur physique, 
Anthony PECH- kinésithérapeute, 
Alain SARS, Romuald BOURGOIS, Charles Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU– DTA. 
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Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

- Karim AMEJAL, Fédéral Futsal 1 
- Sébastien BABULA, Fédéral Futsal 1 
- Victor BERG AUDIC, Fédéral Futsal 1 
- Moussa BOUNAANAA, Fédéral Futsal 1 
- Tristan DANIELE, Fédéral Futsal 1 
- Thomas DAVID, Fédéral Futsal 1 
- Abdelhai EL KHATTARI, Fédéral Futsal 1 
- Jordan FELTESSE, Fédéral Futsal 1 
- Joël FERNANDES, Fédéral Futsal 1 
- Julien LANG, Fédéral Futsal 1 
- El Houcine MAATAOUI, Fédéral Futsal 1 
- Christophe PAITREAULT, Fédéral Futsal 1 
- Cédric PELISSIER, Fédéral Futsal 1 
- Jonathan PRESSE, Fédéral Futsal 1 
- Aurélien UZAN, Fédéral Futsal 1 
- Damien VASSE, Fédéral Futsal 1  
- Hachim ABDALLAH, Fédéral Futsal 2 
- Toufik AIT HAMMOU, Fédéral Futsal 2 
- Nizar AYADI, Fédéral Futsal 2 
- William BATISTA, Fédéral Futsal 2 
- Yahia BELMOKHTARI, Fédéral Futsal 2 
- Pierre BOUREZ, Fédéral Futsal 2 
- Benoit CHANDELIER, Fédéral Futsal 2 
- Jérémy DEIDDA, Fédéral Futsal 2 
- Ala Eddine DIANI, Fédéral Futsal 2 
- Youssef EL HAMIDI, Fédéral Futsal 2 
- Guillaume GERANDI, Fédéral Futsal 2 
- Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2 
- Maël MESSAOUDI, Fédéral Futsal 2 
- Benjamin SORBET, Fédéral Futsal 2 
- Baptiste SOULARD, Fédéral Futsal 2 
- Ouajdi TOUIHRI, Fédéral Futsal 2 

  
L’arbitre suivant n’a pas passé les tests : 
 

- M. Fouad LAZAMI, Fédéral Futsal 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la 
DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Fouad LAZAMI 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- saison. 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi- saison. 
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Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F3, AF3 et Play-Off F4 du 7 décembre 
2018:  

 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU, Anthony PECH- kinésithérapeutes, 
Pascal GARIBIAN, Alain SARS, Jean Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – Managers DTA 
Stéphane MOULIN, Charles-Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU – Organisation DTA  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 
 

 

Fédéral 3 

Gael ANGOULA 

Floris AUBIN 

Thierry BOUILLE 

Cédric DOS SANTOS 

Lakhdar EL BEDOUI 

Yann GAZAGNES 

Antoine GRARE 

Abdelatif KHERRADJI 

Rémi LANDRY 

Pierre LEGAT 

Mickael LELEU 

Guillaume PARADIS 

Eddy ROSIER 

Julien ROUQUETTE 

Antoine VALNET 

Mathieu VERNICE 
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Les arbitres suivants n’ont pas passé les tests : 
 

- M. Eddy ROSIER, Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Eddy ROSIER sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- saison. 
 

- M. Olivier STUDER, Assistant Fédéral 3, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 
la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Olivier STUDER 
sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- saison. 
 

- M. Nicolas BROTONS, Fédéral 4, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 
conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Nicolas BROTONS sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- saison. 

Maxime ALLARD

Alexis AUGER

Anthony BREMONT

Ileas DAOUDI

Jean Phillipe DI FRANCESCO

Nicolas DURAND

Valentin EVRARD

Julien GARRIGUES

Régis GERBAUD

Florian GONCALVES DE ARAUJO

Jean GRIMM

Damien LETELLIER

Guillaume LIONNET

Yassine NACIRDINE

Jean Paul NEVES GOUVEIA

Vianney ROZAND

Cyril SAINT CRICQ LOMPRE

Yann THENARD

Steven TORREGROSSA

Grégoire VALLETEAU

Ergun YAZAR

Olivier STUDER

Assistant Fédéral 3

Nicolas BROTONS

Emmanuel CARON

Aldric CHANCIOUX

Robin CHAPAPRIA

Clément FABRY

Brendan ROFFET

Anthony USTARITZ

Samir ZOLOTA

Fédéral 4 Play-Off
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- M. Clément FABRY, Fédéral 4 Play-Off, réquisitionné pour des raisons exceptionnelles sera, 
dans ces conditions, convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques 
obligatoires de mi- saison. 
 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de mi-saison. 
 

 

Résultats des tests physiques de mi-saison des arbitres F1 Elite, F1, AF1 Elite et AF1 du 12 
décembre 2018:  
 
Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Patrick LHERMITE, Jacky CERVEAU - membres de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU, Jean-Noël ROISNE- kinésithérapeutes, 
Pascal GARIBIAN, Laurent DUHAMEL, Fredy FAUTREL, Jean-Charles CAILLEUX, Christophe 
CAPELLI – Managers DTA 
Stéphane MOULIN, Charles-Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU – Organisation DTA  
 
Les arbitres suivants étaient régulièrement convoqués : 

 

 
 

 
 

Hakim BEN EL HADJ SALEM

Willy DELAJOD

Amaury DELERUE

Johan HAMEL

Thomas LEONARD

Eric WATTELLIER

Fédéral 1 Elite

Sébastien DESIAGE

Antony GAUTIER

Jéremy STINAT

Fédéral 1
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Arnaud BAERT

Faouzi BENCHABANE

Bastien DECHEPY

Romain DELPECH

Pierre GAILLOUSTE

William LAVIS

Benjamin LEPAYSANT

Romain LISSORGUE

Mehdi MOKHTARI

Sylvain PALHIES

Alexandre PERREAU NIEL

Aurélien PETIT

Jérémie PIGNARD

Yohan ROUINSARD

Bartolomeu VARELA TELES

Fédéral 2

 nicolas AIMAR

Mohamed BENKEMOUCHE

Yoann BENOIT

 Julien BLANCHAIS

Laurent CONIGLIO

Bertrand CORCUFF

 Bastien COURBET

 Paul CRAVO

 Sébastien DENIS

 Michel DOMALDJIAN

Cédric FAVRE 

 Erwan FINJEAN

 Régis GAILLARD

 Fredji HARCHAY

 Julien HAULBERT

 Yohann LARHANT

 Ludovic LEDUCQ

Cédric MOREAU

Manuela NICOLOSI

Stéphane PANONT 

Brice PARINET LE TELLIER

Tugdual PHILIPPE

Pascal POUPEAU

Ludovic REYES

 Ludovic ZMYSLONY

Assistant Fédéral 2



           Page 11 
Commission Fédérale des Arbitres – S1819- N°10 

- M. Karim ABED, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 
 

- M. Benoit BASTIEN, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Jérôme BRISARD, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Ruddy BUQUET, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Mikael LESAGE, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. François LETEXIER, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Jérôme MIGUELGORRY, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne 

sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Benoit MILLOT, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Frank SCHNEIDER, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Clément TURPIN, arbitre Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 
 

- M. Florent BATTA, arbitre Fédéral 1, désigné sur une compétition européenne sera convoqué 
ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Nicolas RAINVILLE, arbitre Fédéral 1, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Olivier THUAL, arbitre Fédéral 1, désigné sur une compétition européenne sera convoqué 

ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Amaury DELERUE, arbitre Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à 

la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Amaury 
DELERUE sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi- saison. 

 
- M. Sébastien DESIAGE, arbitre Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Sébastien 
DESIAGE sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
mi- saison. 

 
- M. Nicolas DANOS, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne 

sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 
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- M. Guillaume DEBART, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 
européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Cyril GRINGORE, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Frédéric HAQUETTE, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Cyril MUGNIER, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne 

sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Julien PACELLI, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition européenne 

sera convoquée ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-
saison. 

 
- M. Benjamin PAGES, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Mehdi RAHMOUNI, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Hicham ZAKRANI, arbitre Assistant Fédéral 1 Elite, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Philippe JEANNE, arbitre Assistant Fédéral 1, désigné sur une compétition européenne 

sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Bertrand JOUANNAUD, arbitre Assistant Fédéral 1, désigné sur une compétition 

européenne sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires 
de mi-saison. 

 
- M. Huseyin OCAK, arbitre Assistant Fédéral 1, désigné sur une compétition européenne sera 

convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 

 
- M. Laurent STIEN, arbitre Assistant Fédéral 1, en situation d’arrêt de travail régulièrement 

remis à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Laurent 
STIEN sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- 
saison. 

 
- M. Romain DELPECH, Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis à la DTA, 

conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Romain DELPECH sera 
convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de mi- saison. 

 
- Mme Stéphanie FRAPPART, en stage avec la FIFA sera convoquée ultérieurement pour le 

passage des tests physiques obligatoires de mi-saison. 
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- M. Ludovic LEDUCQ, Assistant Fédéral 2, en situation d’arrêt de travail régulièrement remis 

à la DTA, conformément aux dispositions du Règlement Intérieur de la CFA. M. Ludovic 
LEDUCQ sera convoqué ultérieurement pour le passage des tests physiques obligatoires de 
mi- saison. 

 

 
L’ensemble des autres arbitres régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests 
physiques obligatoires de début de saison. 
 

 

 
8 – Tests physiques - éventuelle promotion accélérée 
 

Dans le cadre de la politique de détection et de promotion accélérée des arbitres de la fédération, les 
arbitres suivants ont pris part aux tests physiques de mi-saison de la catégorie directement 
supérieure, à savoir la catégorie Fédéral 3 :  
 

- M Ahmed TALEB, Fédéral 4 
- M William TOULLIOU, Fédéral 4 

 

Étaient présents pour le suivi et l’organisation : 
 
Claude TELLENE - membre de la CFA, suivi et validation, 
Jean-Michel PRAT - préparateur physique de la DTA et directeur du test, 
Franck DOUDET - préparateur physique, 
Franck MOREAU, Anthony PECH- kinésithérapeutes, 
Pascal GARIBIAN, Alain SARS, Jean Charles CAILLEUX, Christophe CAPELLI – Managers DTA 
Stéphane MOULIN, Charles-Etienne ROBERT, Laurent TARDIEU – Organisation DTA  
 

 

 

 
Situation de M. Ahmed TALEB, Arbitre Fédéral 4 en début de saison 2018/2019, au regard des 
tests physiques de mi-saison en catégorie Fédéral 3 : 
 
La Commission, 
 
Considérant les dispositions de l’article 25. C. du Règlement Intérieur de la CFA, « Dans le cadre de 
la politique de détection et de promotion des arbitres de la fédération, sur proposition de la Direction 
Technique de l’Arbitrage, la Commission Fédérale des Arbitres peut promouvoir, en cours de saison, 
un arbitre dans la catégorie directement supérieure », 
 
Considérant que selon l’Annexe 2.1 du R.I, « la promotion accéléré d’un arbitre en cours de saison 
peut être effective qu’à la condition qu’il réussisse les tests physiques de mi- saison des arbitres de 
sa nouvelle catégorie et ce dans les conditions telles que définies l’article II.1.C de la présente 
Annexe du règlement intérieur »,  
 
Considérant que tout arbitre n’ayant pas réussi ou ne s’étant pas présenté avant le 1er Avril aux tests 
physiques des arbitres de sa catégorie ne sera pas désigné sauf motif valable reconnu par la 
Commission Fédérale des Arbitres, 
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Considérant que, par décision du 21.11.2018, la Commission, après supervision, a décidé de 
nommer M. Ahmed TALEB arbitre Fédéral 3 sous réserve de réussite aux tests physiques des 
arbitres de catégorie F3, 
 
Considérant, à ce titre, qu’il a été convoqué pour le passage des tests physiques des arbitres de la 
catégorie F3 du 07.12.2018,   
 
Considérant que les tests physiques de mi-saison 2018-2019 pour les arbitres de la catégorie Fédéral 
3 sont composés du cumul des épreuves dites du TEST 1 (capacité à répéter les sprints) et du TEST 
3 (yoyo-fractionné), 
 
Considérant que M. Ahmed TALEB, présent auxdits tests physiques de la catégorie Fédéral 3, a 
échoué à l’épreuve du TEST 1 (capacité à répéter les sprints), 
 
Par ces motifs, 
 
M. Ahmed TALEB, en situation de premier échec aux tests physiques de mi-saison de la 
catégorie Fédéral 3, sera convoquée à la prochaine session de rattrapage organisée par la 
DTA.  
 
Par ailleurs, étant actuellement en catégorie F4, catégorie qui ne présente pas d’obligation de 
réussite aux tests physiques de mi-saison pour officier dans ladite catégorie, M. Ahmed 
TALEB pourra être désigné dans le championnat de National 2. 

 

 
M. William TOUILLIOU régulièrement convoqué a passé avec réussite les tests physiques de 
la catégorie Fédéral 3. 

 

 

 
9 –  Trophées AFCAM 
 
La CFA accuse bonne réception du courrier reçu de l’AFCAM, et l’en remercie. 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’AFCAM du 22 mars 2019, il sera procédé à la remise des 
Trophées de l’arbitrage 2018 portant le triple label du Ministère des sports, du CNOSF et de l’AFCAM.  
Ainsi, M. Jérémy STINAT, dans la catégorie arbitre « ELITE », et Mme Maïka VANDERSTICHEL, 
dans la catégorie arbitre « ESPOIR », auront l’honneur de recevoir leur trophée lors de cette AG. La 
CFA félicite les deux lauréats. 
 

 
10 –  Courriers reçus 
 

- Courrier de M. William LAVIS, arbitre Fédéral 2, informant la Commission de sa volonté de 

mettre un terme à sa carrière d’arbitre en fin de saison, et proposant ses services en qualité 

de VAR/AVAR et/ou d’observateur fédéral.  La Commission le remercie sincèrement pour son 

courrier et le félicite pour sa longue carrière d’arbitre fédéral.  

- Courrier de M. André BALDAUF, Président de la CDA de Dordogne, transmettant une copie 

des échanges entre la CDA et la Ligue de Nouvelle Aquitaine concernant les arbitres Elites 

régionaux. La CFA prend note. 

- Courriers de l’Association de Jeunesse Saint Georges et de l’Amicale des éducateurs de 

Guyane concernant le comportement de M. Guy Grégory PREVOT, arbitre Fédéral Outre-
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mer. La Commission demande à la DTA de bien vouloir prendre attache auprès de l’intéressé 

afin de lui demander des informations complémentaires sur le sujet. 

- Courrier du Président de la Ligue des Pays de la Loire, M. Gérard LOISON, informant la 

Commission d’un courriel envoyé par Mme Séverine CRAIPEAU, observatrice fédérale, aux 

Commissions d’arbitrage, aux observateurs et aux arbitres régionaux, faisant part de son 

mécontentement quant au fonctionnement interne du service de l’arbitrage de la Ligue des 

Pays de la Loire. Un courrier officiel sera envoyé à Mme Séverine CRAIPEAU. 

- Courriel de M. Sébastien BABULA, Fédéral Futsal 1, informant la Commission de sa volonté 

de mettre un terme à sa carrière en fin de saison. La Commission le remercie sincèrement 

pour son courrier et le félicite pour sa carrière d’arbitre fédéral. 

- Courriel de la Direction Nationale des Compétitions transmettant une copie d’un échange 

avec le FC CHAMBLY se plaignant du comportement de M. Pierre TAVELET, Observateur 

Fédéral, lors de la rencontre opposant le FC CHAMBLY à AVRANCHES le 6 janvier 2019. La 

Commission demande à la DTA de bien vouloir prendre attache auprès de l’intéressé afin de 

lui demander des informations complémentaires sur le sujet. 

- Courrier de M. Loan PENCREACH, joueur exclu sur la rencontre du 1er tour fédéral de la 

Coupe Gambardella opposant le CSS MUNICIPAUX DU HAVRE au FC MANTOIS, 

présentant ses excuses suite à son comportement vis-à-vis de l’arbitre de la rencontre. La 

Commission le remercie pour son courrier et se rapprochera de la Direction des Compétitions 

sur le sujet.  

 
11 – Informations et Questions diverses 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 17h30. 
La prochaine réunion sera fixée ultérieurement. 
 
 
 
 
Le Président         Le secrétaire de séance
  
Eric BORGHINI         Pascal PARENT 
 
 

 
 


