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PROCES-VERBAL 

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

 

 
PV N° 16 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 de la réunion N°15 du 05.02.2016. Le PV est 
adopté à l’unanimité. 
 
 
3 – Le point du DTA 

 
Alain SARS et Laurent DUHAMEL participeront au stage RAP dédié aux instructeurs nationaux des 
fédérations européennes et organisé par la FIFA et l’UEFA du 3 au 6 mars 2016 à Chypre.  
 
Le rassemblement trios n°5 actuellement organisé par la DTA au CNF de Clairefontaine, comme le 
rassemblement trios n°6 du 25 au 27 mars 2016, vont permettre aux arbitres et assistants de 
débriefer sur les cinq dernières journées de Ligue 1 et de préparer les matches sur lesquels les 
équipes arbitrales sont engagées.  
 
 

 
Réunion du : 
au :  

 
19 février 2016 à 13h30 
Siège de la FFF & en conférence téléphonique 
 
 

 
Présidence :  

 
Eric BORGHINI. 

 
Présents : 

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

 
Assiste à la séance : 

 
 

 
Excusé :  

Francis SMERECKI. 
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4 – Adaptation des observations des candidates Féminines et espoirs JAF 

 
M. Julien SCHMITT, membre de la section développement de l’arbitrage féminin et de la féminisation 
de la CFA, est nommé observateur des candidates fédérales féminines pour la saison en cours, en 
remplacement de M. Antoine DE PANDIS qui ne pourra assurer la suite de sa mission. 
 
En conséquence, et prenant en compte les modalités d’évaluation et de classement au rang prévues 
par le Règlement Intérieur de la CFA, les observations effectuées précédemment dans la catégorie 
"candidate fédérale féminine" par M. Antoine DE PANDIS sont nécessairement annulées et 
l’ensemble des cinq candidates seront observées par Julien SCHMITT. 
 
Les quatre espoirs JAF s'inscrivant dans la politique de détection et de sélection de cette saison 
seront supervisés uniquement par MM. Laurent DUHAMEL et Stéphane MOULIN. 
 
 
5 – Désignation de l'équipe arbitrale au CORE 32 - UEFA 2016   
 
Après analyse des potentiels et de la proposition de la DTA, la Commission Fédérale des Arbitres 
décide de retenir pour le CORE 32 de l'UEFA les arbitres suivants : 

 Aurélien PETIT 

 Benjamin PAGES 

 Mickael BERCHEBRU  
 
 
6 – Certification des formateurs en arbitrage - Second degré   

 
Dans le cadre de la deuxième session de formation des formateurs en arbitrage second degré, les 
épreuves auront lieu au CNF de Clairefontaine les 21 et 22 mars 2016.  
 
La CFA arrête le jury composé par les personnes suivantes : 
 
Président : Patrick LHERMITE, Vice-Pdt de la CFA, représentant le Président de la CFA, Eric 

BORGHINI 
Membres : Alain SARS, Directeur Adjoint de la DTA représentant le Directeur Technique de 

l’Arbitrage, Pascal GARIBIAN  
  Bernard LAVIS, Membre de la Section Formation & Perfectionnement - CFA  

Fiona DIVARDJIAN, Membre de l’Institut de Formation du Football (IFF) 
  Géraldine RIX LIEVRE, Professeur UFR STAPS Clermont-Ferrand 
  Jean Michel PRAT, Préparateur Athlétique de la DTA 
  Franck DOUDET, Membre de la Direction Technique Nationale (DTN) 
 
 
 
7 – Stages interligues 2016 
 
Le président de la CFA revient sur les stages interligues 2016, il remercie à cet égard les Présidents 
des ligues organisatrices, à savoir la ligue d'Aquitaine, de Basse Normandie, de Franche Comté et 
de Rhône Alpes. 
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La CFA arrête la désignation des équipes d'encadrement des quatre stages interligues figurant sur 
la liste suivante : 
 
 

Interventions Interligues 2016 

Sites CFA DTA LOIS DU JEU FORMATION FORMATION 

AQUITAINE C. TELLENE L. DUHAMEL M. BOUTOUBA 
E. ARCHAT 
JL. ROUINSARD 

S. RAGER 

BASSE 
NORMANDIE 

D. GACOIN P. GARIBIAN R. CHAMPET JC. CAILLEUX JC. LEFRANC 

FRANCHE 
COMTE 

P. LHERMITE A. SARS P. FRITZ L. KAISER B. LAVIS 

RHONE ALPES C. COLOMBO C. CAPELLI M. GIRARD E. POULAT JM. SALZA 

 
 
8 –  Candidature Fédérale pour l’épreuve théorique 2015/2016 – situation particulière  

 
Dans la publication de son PV n°4 du 28.07.2015, la CFA avait, après étude de la situation de 
passage des examens théoriques du candidat Aurélien GRIZON, et après avoir été sollicité par sa 
Ligue d’appartenance, décidé de permettre à ladite Ligue de présenter une nouvelle fois M. Aurélien 
GRIZON sans que celui-ci ne soit compté dans le nombre de candidats maximum pouvant être 
présenté par Ligue. A ce titre, la CFA rappelle que M. Aurélien GRIZON pourra être présenté une 
seconde fois par la Ligue du Centre-Ouest pour le passage des examens théoriques à venir sans 
qu’il y ait d’impact sur le nombre de candidats maximum pouvant être présenté par ladite Ligue cette 
saison.  
 
9 –  Questions et observations 
 
Aucune autre question n’étant abordée, et l’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 15h30. 
La prochaine date de réunion de la CFA sera fixée par le Président. 
 
 
 
 

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 
 


