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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 27/09/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 27/09/2018 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 18/10/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
18/10/2018 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Emerse FAE D.E.S. 
Entraîneur 
principal 

O.G.C. 
NICE 

C.N. U19 7 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de l’O.G.C. 
NICE qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par un éducateur 
titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou immédiatement 
inférieur à celui requis, conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 16/10/2018 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
28/08/2018 relatif aux appels de l’U.S. CHANTILLY, du F.C.S.R. HAGUENAU, de TARBES 
PYRÉNÉES FOOTBALL et de GARDE SAINT-IVY-PONTIVY 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs du F.C. BAYEUX, de GALLIA CLUB 
LUCCIANA et de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE dont les décisions seront prochainement 
rendues par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Philippe COCHENNEC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe COCHENNEC du 22/10/2018 
relatif à sa formation continue.  
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Elle indique qu’aujourd’hui, seules la participation aux journées de formation continue ou 
l’obtention d’un certificat de spécialité sont prises en compte dans le cadre du respect du plan 
fédéral de formation continue.  
 
La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence. 
 
Elle précise que le texte relatif à la formation professionnelle continue sera soumis à la 
prochaine Assemblée Fédérale pour une éventuelle application la saison prochaine. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
ATHLETICO MARSEILLE (NATIONAL 2) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’ATHLETICO MARSEILLE du 15/10/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 2 et titulaire du D.E.S. sur le 
banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 20/11/2018, soit 30 jours 
après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C. du 
01/10/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane MARTINO pour la 6ème 
(06/10/2018) journée est excusée. 

 
PARIS F.C. (C.F.F. D1) : 

 
La Commission prend note des courriels du PARIS F.C. des 27/09 et 09/10/2018 relatifs à la 
situation de son encadrement technique. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES : 
 
Suite à sa requête formulée lors de sa réunion du 14/12/2017, la Commission prend note du 
courriel de la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES du 27/09/2018 relatif à la situation de 
l’encadrement technique des équipes évoluant en R1 et R2. 
 
Elle demande à la Commission Régionale de traiter les cas ne répondant pas aux obligations 
d’encadrement technique prévues par le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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LIGUE DU GRAND-EST : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de la LIGUE DU GRAND-EST du 07/10/2018 
relatif à un point de règlement. 
 
Considérant que les situations dérogatoires mentionnées étaient conformes au Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football lors des saisons 2015-2016 et 2016-2017 ; 
 
Considérant que les éducateurs ayant bénéficié des dérogations sont toujours en charge de 
la même équipe dans leurs clubs respectifs sans les avoir quittés entretemps. 
 
La Commission donne un avis favorable à la décision prononcée par la LIGUE DU GRAND-
EST, secteur Alsace. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que « tout contrat, avenant ou contre lettre non soumis à 
l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application du Statut, sans 
préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’annexe 2 des Règlements 
Généraux », conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle ajoute que, conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, « est passible de sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la 
procédure d’homologation ; 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant ; 
- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement ; 

- A fraudé ou tenté de frauder ». 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
GARDE SAINT-IVY / M. Yannick BLANCHARD (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de GARDE SAINT-IVY du 16/10/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yannick BLANCHARD est titulaire du B.E.F 
 
Considérant que M. Yannick BLANCHARD ne participe pas à la formation du D.E.S. 2018-
2019 ; 
 
Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle 
au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
C.S. ORNE AMNEVILLE / M. David OGE (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du C.S. ORNE AMNEVILLE du 27/09/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
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Considérant que M. David OGE est titulaire du C.F.F. 1 ; 
 
Considérant que M. David OGE a permis à l’équipe du C.S. ORNE AMNEVILLE d’accéder au 
championnat national U19 ; 
 
Considérant les nouveaux éléments fournis par le C.S. ORNE AMNEVILLE ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. David OGE puisse encadrer l’équipe du C.S. ORNE AMNEVILLE qui évolue dans le 
championnat national U19 à la condition qu’il suive et obtienne le B.M.F. cette saison. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
De ce fait et en cas de non-respect des conditions susmentionnées, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat, d’une amende de             
85 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
Elle réétudiera la situation du club à l’issue de la formation du B.M.F. suivie par M. David OGE. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au B.E.F. pour la saison 2019-
2020. 
 
ACCES FOOTBALL CLUB / M. Sid Ahmed BELHAJ (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ACCES FOOTBALL CLUB du 04/10/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Elle rappelle, comme indiqué dans sa décision prononcée le 27/09/2018, que seul un 
éducateur titulaire du Certificat de Futsal Performance ou en formation pour ledit Certificat 
peut répondre à l’obligation d’encadrement technique exigée pour entrainer une équipe 
évoluant dans le championnat de France de Futsal de D1 est le Certificat de Futsal 
Performance. 
 
Considérant que M. Sid Ahmed BELHAJ n’est pas titulaire du Certificat de Futsal Performance, 
ni en formation pour celui-ci et qu’il n’a pas permis à l’équipe d’accéder au championnat de 
France de Futsal de D1 ; 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 (D1 FUTSAL) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 du 21/09/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que le diplôme de M. Hector NUNEZ MARTINEZ n’a, à ce jour, pas obtenu de 
reconnaissance UEFA. 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
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ORCHIES PEVELE FUTSAL CLUB / M. Yannick ANSART (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier d’ORCHIES PEVELE FUTSAL CLUB du 11/10/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yannick ANSART est titulaire du Certificat de Futsal Performance ; 
 
Considérant que M. Yannick ANSART a permis à l’équipe d’ORCHIES PEVELE FUTSAL 
CLUB d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde une dérogation pour la saison 2018-2019 afin que M. Yannick 
ANSART puisse encadrer l’équipe d’ORCHIES PEVELE FUTSAL CLUB qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat de 
Futsal Base cette saison. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat, d’une amende                   
de 100 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
Elle réétudiera la situation du club à l’issue de la formation du Certificat de Futsal Base suivie 
par M. Yannick ANSART. 
 
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES / Johan AMIOTTE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES du 27/09/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Johan AMIOTTE est titulaire du module Futsal découverte ; 
 
Considérant que M. Johan AMIOTTE a permis à l’équipe de LA TOUR D'AUVERGNE 
RENNES d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Johan AMIOTTE puisse encadrer l’équipe de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le 
Certificat de Futsal Base cette saison. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat, d’une amende                   
de 100 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
Elle réétudiera la situation du club à l’issue de la formation du Certificat de Futsal Base suivie 
par M. Johan AMIOTTE. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au Certificat de Futsal 
Performance pour la saison 2019-2020. 
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FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE / M. Geoffrey THOMAS (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE du 
23/10/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Geoffrey THOMAS est titulaire du Certificat de Futsal Base ; 
 
Considérant que la dérogation accordée par la Commission lors de sa réunion du 15/02/2018 
était conditionnée au fait que M. Geoffrey THOMAS s’inscrive et suive effectivement le 
Certificat de Futsal Performance au cours de la saison 2018-2019 ; 
 
Considérant que M. Geoffrey THOMAS ne participe pas au Certificat de Futsal Performance 
cette saison ; 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 24/10/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mehdi CHOUARI n’est ni titulaire du Certificat de Futsal Performance, ni 
en formation pour ledit Certificat et qu’il n’a pas permis à l’équipe d’accéder au championnat 
de France de Futsal de D2 ; 
 
Elle confirme sa décision prononcée lors de sa réunion du 30/08/2018. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 

   

M.  BOCQUET Thierry  

M.  BREUVAL André  

M.  BUISSET Patrice  

M.  CONRATH Gilbert  

M.  DUPORTE Jean-Paul  

M.  JANIN Pascal  

M.  MOLLET Patrick  

M.  OLLIER Alain  

M.  PARISOT Frédéric  

M.  PERRIN Éric  

M.  POPP François  

M.  ROYER Michel  

M.  SAVEANT Michel  
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La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans.  
 
De ce fait, Elle refuse la délivrance de la carte d’entraineur à M. Marc ANDRIEUX et l’invite à 
se mettre en relation avec le D.T.R. de sa Ligue Régionale. 

 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 2 
 

LOSC LILLE : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 500 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 LOSC LILLE : 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018), 3ème (24/08/2018), 4ème 

(01/09/2018), 5ème (08/09/2018), 6ème (15/09/2018), 7ème (22/09/2018), 8ème 
(06/10/2018) et 9ème (20/10/2018) journées, soit un total de 4 500 euros. 

 
En outre, considérant que les clubs, dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, 

qui n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur dans un délai de trente jours francs à compter 
de la date du premier match de leur championnat respectif, encourent, en plus des amendes 
prévues, une sanction sportive, 
 
La Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 
expiration du délai visé précédemment, les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème journées se situant au-delà 
de celui-ci : 
 

 LOSC LILLE : 6ème (15/09/2018), 7ème (22/09/2018), 8ème (06/10/2018) et 9ème 
(20/10/2018) journées, soit un total de 4 points de retrait. 

 
 

NATIONAL 3 
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Roberto BRANCO, 
celui-ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant en National 
3, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
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sous huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine de sanctions prévues 
à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
20/11/2018. 
 
 

D1 FUTSAL 
 

ACCES FOOTBALL CLUB :  
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 ACCES FOOTBALL CLUB : 1ère (16/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème (06/10/2018), 

4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total de 1 000 euros. 
 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 1ère (15/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème 

(06/10/2018), 4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total                       
de 1 000 euros. 

 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 1ère (15/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème 

(06/10/2018), 4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total                       
de 1 000 euros. 
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D2 FUTSAL 
 

BAGNEUX FUTSAL A.S. :  
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 BAGNEUX FUTSAL A.S. : 1ère (15/09/2018) journée, soit un total de 100 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 28/09/2018. 
 
HEROUVILLE FUTSAL : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Samir ALLA, celui-ci 
devant être désigné responsable de l’équipe évoluant dans le championnat de France de 
Futsal de D2, via FOOTCLUBS (onglet éducateurs/demande), conformément aux articles 12 
et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date 
de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
20/11/2018. 
 
C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 C'WEST FUTSAL NANTES : 1ère (15/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème (06/10/2018), 

4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total de 500 euros. 
 
A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
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 A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 1ère (15/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème 
(06/10/2018), 4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total                       
de 500 euros. 

 
FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 1ère (15/09/2018), 2ème 
(29/09/2018), 4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total                       
de 400 euros. 

 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 1ère (15/09/2018), 2ème (29/09/2018), 3ème 

(06/10/2018), 4ème (13/10/2018) et 5ème (20/10/2018) journées, soit un total                       
de 500 euros. 

 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
 
GRENOBLE FOOT 38 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 24/10/2018 par le club de 
GRENOBLE FOOT 38. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Lucas POULIQUEN pour la 7ème 
(14/10/2018) journée est excusée. 
 
F.C. LORIENT : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 25/09/2018 par le club du F.C. 
LORIENT. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benjamin GENTON pour la 4ème 
(22/09/2018) journées est excusée. 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 55 licences Techniques Nationales validées entre le 
26/09 et le 22/10/2018 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Thierry HENRY / A.S. MONACO : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100054-
101755-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Thierry HENRY. 
 
Par ailleurs, elle demande des informations au club de l’A.S. MONACO concernant la situation 
contractuelle de M. Leonardo JARDIM. 
 
M. Vahid HALILHODZIC / F.C. NANTES ATLANTIQUE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100058 -
101763-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Vahid HALILHODZIC. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : mardi 20/11/2018. 
 
 


