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

 
PV N° 22 Saison 2015 – 2016    
 
 
1 – Ouverture de la séance 
 
En ouverture, le Président Eric BORGHINI excuse l’absence de M. Francis SMERECKI, retenu. 
 
M. Pascal PARENT est désigné secrétaire de séance. 
 
 
2 – Approbation du précédent Procès-verbal 
 
Le Président soumet à l’approbation de la CFA le PV n°21 de la réunion du 04.05.2016. Aucune 
remarque n’étant formulée, le PV est adopté. 
  

 
Réunion du : 
au :  

 
11 mai 2016 à 10h00 
En conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

 
Patrick LHERMITE (Vice-Président), Pascal GARIBIAN (DTA), Pascal 
PARENT, Claude TELLENE, Claude COLOMBO, Daniel GACOIN. 
 

 
Assiste à la séance : 

 
François BIGOT 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI. 
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3 – Classements de fin de saison des arbitres Fédérales Féminines 1 et 2 
 
La Commission Fédérale des Arbitres prend connaissance des notes et des classements des arbitres 
Fédérales Féminines 1 et 2 et elle proclame les résultats suivants :  
 
Arbitres Fédérales Féminines 1 : 
 

 Major : GUILLEMIN Florence 

 
 LABADOT CADINOT Aurélie : Fédérale Féminine 2 

 VANSTAEVEL Aurore :  Fédérale Féminine 2 
 
Annexe 1 -  Classement des Fédérales Féminines 1 

 
Arbitres Fédérales Féminines 2 : 
 

1. CRUCHON Vanessa :  Fédérale Féminine 1 
2. LOIDON Anaëlle :   Fédérale Féminine 1 

 
Annexe 2 -  Classement des Fédérales Féminines 2 

 
Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives dans un délai d'un mois à 
compter de leur notification. La recevabilité de ces 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. 
 
 
4 – Classements de fin de saison - Précisions 
 
La CFA rappelle que les effectifs arrêtés à l'issue des classements pourront être ajustés en fonction 
des besoins nécessaires à l'organisation des désignations dans le cadre des effectifs cibles publiés 
dans le PV N° 21 du 04.05.2016. 
 
En l'état des connaissances des effectifs des différentes catégories, la CFA complète sa décision 
précédente (PV 21), s’entendant pour les seuls arbitres ayant été observés dans leur catégorie au 
cours de la saison selon les dispositions du RI de la CFA et classés à l’issue de cette saison, et en 
dehors des cas particuliers relatifs aux arbitres qui stoppent leur carrière et autres rétrogradations 
administratives prises ou à prendre, et décide des mouvements sportifs suivants : 
 

 Arbitres Fédéraux 1 
2 descentes sportives en catégorie inférieure (en sus de celle de M. Wilfried BIEN, déjà 
prononcée) 
 

 Arbitres Fédéraux 2 
2 accessions en catégorie supérieure 
3 descentes sportives en catégorie inférieure (en sus de celle de M. Didier FALCONE, déjà 
prononcée) 
 

 Arbitres Fédéraux 3 
2 accessions en catégorie supérieure 
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
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 Arbitres Fédéraux 4 Play-offs 
4 accessions en catégorie supérieure 
Les autres sont classés en catégorie F4 

 
 Arbitres Fédéraux 4  

Les arbitres classés de la 12ème place incluse à la dernière place de chaque poule seront 
remis à disposition de leur Ligue (étant précisé que les éventuelles « neutralisations » pour 
cause de blessure seront étudiées ultérieurement par la CFA) 
 

 Assistants Fédéraux 1 
4 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Assistants Fédéraux 2 
4 accessions en catégorie supérieure 
5 descentes sportives en catégorie inférieure 

 

 Assistants Fédéraux 3 
5 accessions en catégorie supérieure 
3 rétrogradations en Ligue 
 

 Fédérales Féminines 1 et 2 
Cf. procès-verbal n° 21 de la CFA du 04.05.2016, à savoir : 

- Fédérales Féminines 1 : 2 descentes sportives en catégorie inférieure 
- Fédérales Féminines 2 : 2 accessions en catégorie supérieure. Dans le cadre de 

la promotion et le développement de l’arbitrage féminin, volonté fédérale prioritaire, 
la CFA a décidé exceptionnellement de ne rétrograder aucune arbitre de cette 
catégorie en ligue régionale  

 

 Fédéral Futsal 1 :  
2 descentes sportives en catégorie inférieure 
 

 Fédéral Futsal 2 :  
2 accessions en catégorie supérieure 
1 rétrogradation en Ligue 

 
Les éventuelles promotions accélérées ne sont pas prises en compte, elles pourront compléter les 
catégories concernées. 
 
 
5 – Trophées de D1 Féminine et du National  
 
La Direction des Compétitions Nationales de la FFF a souhaité pouvoir récompenser, lors des 
Trophées de D1 Féminine et du National organisés les 15 et 22 mai 2016, deux arbitres ayant officié 
dans les championnats de D1 Féminine et de National au cours de la saison 2015-2016.  
 
Les arbitres ainsi récompensés seront Mme Florence GUILLEMIN, arbitre Fédérale Féminine 1, et 
M. Abdelali CHAOUI, arbitre Fédéral 3. 
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6 –  Questions et observations 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 11h00. 
Les prochaines réunions de la CFA sont fixées au 25.05.2016 et 08.06.2016. 
 
 
 

Le Président 
Eric BORGHINI  

Le secrétaire de séance 
Pascal PARENT 
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