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PROCES-VERBAL 
 

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

 
 
PV N°19 Saison 2020/2021  
 
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
Le Président Éric BORGHINI ouvre la séance. 
 
Il félicite chaleureusement Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, François 
LETEXIER, Jérôme BRISARD et Benjamin PAGES pour leur désignation pour la finale de l’UEFA 
Europa League, qui met à l’honneur l’arbitrage français et le travail accompli par la direction de 
l’arbitrage, tout en récompensant les nombreuses années d’investissements de Clément et de son 
équipe. 
 
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°18 de la réunion du 04.05.2021 à 17h30. 
Aucune remarque n’étant formulée, la CFA adopte le PV n°18. 
 
  

 
Réunion du : 
 

 
17 mai 2021 à 12h00 en téléconférence. 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI 

 
Présents : 
 
 
 

 
Pascal PARENT, Pascal GARIBIAN (DTA), Claude TELLENE, Claude 
COLOMBO et Jacky CERVEAU. 
 

 
Assistent à la séance : 

 
Christophe CAPELLI, Werner BOUCHENY, Laurent DUHAMEL et 
Stéphane LANNOY 
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3 – Evaluations et classements de fin de saison 2020/2021 
 
La Commission Fédérale des Arbitres proclame les affectations suivantes : 

 
Arbitres F1-Elite : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 1 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance des Notes de matchs attribuées par la DTA et/ou les 
observateurs de la CFA, et des bilans réalisés par la DTA sur la saison de chacun des arbitres de 
cette catégorie, décide :  
 
De proclamer les trois premiers arbitres suivants : 
 

• 1er :  TURPIN Clément 

• 2ème :  BASTIEN Benoît 

• 3ème :  FRAPPART Stéphanie 
 
D’affecter MM. Jérôme MIGUELGORRY, Aurélien PETIT et Frank SCHNEIDER en catégorie  
Fédéral 2. 
 
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. 

 

 
Arbitres AF1 : 
 
Conformément aux dispositions de l’article 2 de l’Annexe III de son Règlement Intérieur, la 
Commission, après avoir pris connaissance, d’une part, des affectations individuelles de chaque 
arbitre dans les Groupes A, B & C, et d’autre part, des bilans dressés par la DTA concernant les 
arbitres de cette catégorie, arrête les affectations des arbitres pour la saison 2021/2022 telles que 
mentionnées en Annexe 1 du présent Procès-Verbal et décide : 
 
De proclamer les trois premiers arbitres suivants : 
 

• 1er :  DANOS Nicolas 

• 2ème :  GRINGORE Cyril 

• 3ème :  ZAKRANI Hicham 
 
D’affecter MM. BOUTRY Yannick, HAULBERT Julien, HEBRARD Frédéric, JOUANNAUD Bertrand 
LOMBARD Matthieu en catégorie Assistant Fédéral 2. 
 
 
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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4 – Professionnalisation – Propositions de contrats d’arbitres AF1-Elite 
 
Conformément à l’article 1 de l’Annexe 3 de son Règlement Intérieur, la CFA, après avis de la DTA, 
décide de proposer des contrats AF1-Elite aux arbitres assistants suivants, sous réserve de réussites 
aux tests physiques obligatoires et de validation par le Comité Exécutif de la FFF : 

 
• M. Julien AUBE 

• M. Mikael BERCHEBRU 

• M. Aurélien BERTHOMIEU 

• M. Aurélien DROUET 

• M. Erwan FINJEAN 

• M. Cyril GRINGORE 

• M. Cyril MUGNIER 

• M. Benjamin PAGES 

• M. Gwenaël PASQUALOTTI 

• M. Mehdi RAHMOUNI 

• M. Hicham ZAKRANI 
 
Ces arbitres AF1-Elite s’ajoutent à M. Nicolas DANOS, dont le contrat prend fin au 30 juin 2022. 
 
Les durées des contrats proposés au 12 arbitres AF1-Elite seront précisées dans un prochain PV. 
 
5 – Courrier de M. Nicolas AIMAR 
 
La CFA prend connaissance du courrier adressé par M. Nicolas AIMAR, à la suite de sa remise à 
disposition de sa Ligue régionale. 
 
Elle décide de ne pas y donner de suites favorables. 
 
 
 
 
 
Aucune autre question n’étant abordée et l’ordre du jour étant épuisé, la réunion est levée à 13H45. 
 
 
La prochaine réunion est fixée à une date ultérieure. 
 
 
 
 
Le Président de séance      Le secrétaire de séance 
  
Eric BORGHINI        Pascal PARENT 
 
 

 


