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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 23/09/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 23/09/2022 de la Section Statut des Educateurs et 
Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
STADE DE REIMS (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note des courriels du STADE DE REIMS des 10 et 24/10/2022 relatifs 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Oscar GARCIA JUNYENT est excusée 
pour la 10ème (08/10/2022) journée est excusée. 
 
La Commission précise que le club est pénalisable pour absence d’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 15/11/2022, soit 30 jours calendaires 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. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (CENTRE DE FORMATION) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 29/09/2022 relatif 
à la situation de M. Sébastien HANRIOT. 
 
Considérant les éléments fournis par le club, 
 
Elle précise que M. Sébastien HANRIOT est à jour de ses obligations de formation continue 
jusqu’au 30/06/2025. 
 
MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C du 
18/10/2022 relatif à la situation de son encadrement technique et au programme 
hebdomadaire d’activité de M. Patrick FILOSA. 
 
L'UNION SAINT JEAN F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l'UNION SAINT JEAN F.C du 30/09/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Grégory SORROCHE est excusée 
jusqu’au 07/11/2022. 
 
TOULOUSE F.C (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOULOUSE F.C du 14/10/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thomas FERNANDEZ pour la 9ème 
(16/10/2022) journée est excusée. 
 
LE HAVRE A.C (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du HAVRE A.C du 16/10/2022 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. François RODRIGUES pour la 9ème 
(16/10/2022) journée est excusée. 
 
MULHOUSE F.C (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du MULHOUSE F.C du 13/10/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Kamel BOURFA pour la 8ème 
(16/10/2022) journée est excusée. 
 

OLYMPIQUE DE MARSEILLE (C.N. U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 05/10/2022 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de régulariser la situation de M. Wilfrid RASTOLL, celui-ci devant être 
contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national 
féminin U19, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, ainsi que celle de M. Sébastien SEGUIN, 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. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Christophe COURSIMAULT / SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL CLUB : 
 

La Commission prend note du courrier de SAVENAY MALVILLE PRINQUIAU FOOTBALL 
CLUB du 17/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Christophe COURSIMAULT a participé à sa dernière formation continue 
au cours de la saison 2017-2018, 
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Christophe COURSIMAULT fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023 de M. Christophe COURSIMAULT, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Christophe COURSIMAULT afin qu’il 
puisse obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Christophe DUBOSCQ / U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL : 
 

La Commission prend note du courrier de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL du 
17/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Christophe DUBOSCQ a participé à sa dernière formation continue au 
cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Christophe DUBOSCQ fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023 de M. Christophe DUBOSCQ, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Christophe DUBOSCQ afin qu’il puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Thierry IZURIETA / U.S. VENELLOISE : 
 

La Commission prend note du courrier de l’U.S. VENELLOISE du 21/09/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Thierry IZURIETA a obtenu son DESJEPS, mention Football, au cours de 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
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plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Thierry IZURIETA fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023 de M. Thierry IZURIETA, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Thierry IZURIETA afin qu’il puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Marc DALMON / U.S. MAUGUIO CARNON : 
 

La Commission prend note du courrier de l’U.S. MAUGUIO CARNON du 26/09/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Marc DALMON fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023 de M. Marc DALMON, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Marc DALMON afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

M. Grégory SORROCHE / L'UNION ST JEAN F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l'UNION ST JEAN F.C du 03/10/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Grégory SORROCHE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Grégory SORROCHE a permis à l’équipe de l'UNION ST JEAN F.C 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Grégory SORROCHE puisse encadrer l’équipe de l'UNION ST JEAN F.C qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
Enfin, Elle demande des explications au club concernant le temps de travail hebdomadaire 
mentionné dans le contrat de travail de M. Grégory SORROCHE qui ne semble pas 
correspondre aux prérogatives d’un entraineur principal évoluant en National 3. 
 
M. Fabien TARILLON / R.C. CHAMPIGNEULLES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C. CHAMPIGNEULLES du 20/10/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabien TARILLON est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Fabien TARILLON a permis à l’équipe du R.C. CHAMPIGNEULLES 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Fabien TARILLON puisse encadrer l’équipe du R.C. CHAMPIGNEULLES qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. David FADERNE / U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS du 17/07/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David FADERNE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. David FADERNE a permis à l’équipe de l’U.S. DES CLUBS DU 
CORTENAIS d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. David FADERNE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS qui 
évolue en National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
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M. Stéphane CABRELLI / LINAS MONTLHERY E.S.A. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de LINAS MONTLHERY E.S.A du 18/10/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane CABRELLI est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Stéphane CABRELLI a permis à l’équipe de LINAS MONTLHERY E.S.A 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Stéphane CABRELLI puisse encadrer l’équipe de LINAS MONTLHERY E.S.A qui évolue 
en National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Fabien GRIGNON / O.C. CESSONNAIS FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’O.C. CESSONNAIS FOOTBALL du 17/10/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabien GRIGNON est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Fabien GRIGNON a permis à l’équipe de l’O.C. CESSONNAIS 
FOOTBALL d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Fabien GRIGNON puisse encadrer l’équipe de l’O.C. CESSONNAIS FOOTBALL qui évolue 
en National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Lionel DUARTE / SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL du 
18/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Lionel DUARTE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Lionel DUARTE a permis à l’équipe de SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE 
FOOTBALL d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Lionel DUARTE puisse encadrer l’équipe de SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL 
qui évolue en National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Gwenael MAURICE / F.C. DROUAIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. DROUAIS du 17/10/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Gwenael MAURICE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Gwenael MAURICE a permis à l’équipe du F.C. DROUAIS d’accéder au 
National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Gwenael MAURICE puisse encadrer l’équipe du F.C. DROUAIS qui évolue en National 3 
(article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Laurent CHERY / U.S. MUNICIPALE SARAN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. MUNICIPALE SARAN du 15/10/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent CHERY est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Laurent CHERY a permis à l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Laurent CHERY puisse encadrer l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Hugo MUNOZ / AVENIR SPORTIF BEZIERS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 17/10/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Hugo MUNOZ est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois, 
 
Considérant que M. Hugo MUNOZ est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football, 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Hugo MUNOZ puisse encadrer l’équipe de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Stéphane BOURDIL / MONTROUGE F.C. 92 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de MONTROUGE F.C. 92 du 15/09/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane BOURDIL est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Stéphane BOURDIL a permis à l’équipe de MONTROUGE F.C. 92 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Stéphane BOURDIL puisse encadrer l’équipe de MONTROUGE F.C. 92 qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Yoan BOSCUS / ONET LE CHATEAU FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier d’ONET LE CHATEAU FOOTBALL du 23/09/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yoan BOSCUS est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Yoan BOSCUS a permis à l’équipe d’ONET LE CHATEAU FOOTBALL 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Yoan BOSCUS puisse encadrer l’équipe d’ONET LE CHATEAU FOOTBALL qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Joakim MAHEUX / E.S. DU MONT GAILLARD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. DU MONT GAILLARD du 22/10/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Joakim MAHEUX est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Joakim MAHEUX a permis à l’équipe de l’E.S. DU MONT GAILLARD 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Joakim MAHEUX puisse encadrer l’équipe de l’E.S. DU MONT GAILLARD qui évolue en 
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 2022-
2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Benjamin TOUCHARD / UNION SPORTIVE FOUGERES FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’UNION SPORTIVE FOUGERES FOOTBALL du 
26/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Benjamin TOUCHARD est titulaire est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que la qualification requise pour être entraineur principal d’une équipe évoluant 
en National 3 est le DESJEPS, mention Football, 
 
Considérant que M. Benjamin TOUCHARD ne remplit pas les conditions nécessaires à une 
dérogation au titre de la promotion interne, 
 
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. 
 
M. Karim MAZEGHRANE / F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY du 
17/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Karim MAZEGHRANE est titulaire d’une licence d’éducateur au club 
depuis plus de 12 mois, 
 
Considérant que M. Karim MAZEGHRANE est régulièrement admis à la formation du BEF, 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Karim MAZEGHRANE puisse encadrer l’équipe du F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-
GAGNY qui évolue dans le championnat national U19 (article 12.3 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur 
dans ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du BEF à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Sébastien PENNACCHIO / LOSC LILLE ASSOCIATION (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du LOSC LILLE ASSOCIATION du 14/10/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sébastien PENNACCHIO est titulaire d’une licence d’éducateur au club 
depuis plus de 12 mois, 
 
Considérant que M. Sébastien PENNACCHIO est régulièrement admis à la formation du 
DESJEPS, mention Football, 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Sébastien PENNACCHIO puisse encadrer l’équipe du LOSC LILLE ASSOCIATION qui 
évolue dans le championnat national U19 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du DESJEPS, mention Football à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Sabri OUESLATI / S.C AIR BEL (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C AIR BEL du 17/10/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Sabri OUESLATI est titulaire du B.M.F, 
 
Considérant que M. Sabri OUESLATI a permis à l’équipe du S.C AIR BEL d’accéder au 
championnat national U19, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                     
M. Sabri OUESLATI puisse encadrer l’équipe du S.C AIR BEL qui évolue dans le championnat 
national U19 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
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Mme Ninon MERCHIER / A.S. ST PRIEST (C.N U19 F) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. ST PRIEST du 30/09/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que Mme Ninon MERCHIER est titulaire du B.M.F, 
 
Considérant que Mme Ninon MERCHIER a permis à l’équipe de l’A.S. ST PRIEST d’accéder 
au championnat national féminin U19, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                     
Mme Ninon MERCHIER puisse encadrer l’équipe de l’A.S. ST PRIEST qui évolue dans le 
championnat national féminin U19 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineure dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducatrice de s’inscrire dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
 
M. Mickael MARTINS DA SILVA / SENGOL 77 (D2 FUTSAL) : 
  
La Commission prend note du courriel de SENGOL 77 du 22/09/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Mickael MARTINS DA SILVA a permis à l’équipe de SENGOL 77 
d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue de Paris Île-de-France de Football ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Mickael MARTINS DA SILVA puisse encadrer l’équipe de SENGOL 77 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. 
 
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 et de sanctions 
sportives. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
 
 

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

M. DANELON Maurice  

M. FRIQUET Pierre  
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M. GIANNETTA Rosario  

M. PUPUNAT Christian  

M. RAMPILLON Patrick  

M. ROMOND Christian  

M. SAVEANT Michel  

M. THIEBAUT Jacky  

M. THIEBAUT Gilles  

M. VAUCANSON Alain  

M. VIBOUREL Etienne  
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. David VIDAL CARDOSO / MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance des courriels des 6 et 27/10/2022 de Me Sophie 
HAYRANT-GWINNER, représentante de M. David VIDAL CARDOSO dans le litige l’opposant 
à MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL. 
 
Elle précise que M. David VIDAL CARDOSO n’a aucune licence d’éducateur enregistrée avec 
le club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL et, de ce fait, n’est pas compétente pour 
statuer sur ce type de litige. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
  
 

LIGUE 1 
 
STADE BRESTOIS 29 :  
 
La Commission rappelle que le club est pénalisable pour absence d’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 16/11/2022, soit 30 jours calendaires 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. 
  

MONTPELLIER HERAULT S.C : 
 
La Commission rappelle que le club est pénalisable pour absence d’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 22/11/2022, soit 30 jours calendaires 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. 
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NATIONAL 1 
  

RED STAR F.C : 
 
La Commission constate que le B.E.P.F de M. Habib BEYE n’est pas référencé dans sa base 
de données. 
 
De ce fait, Elle met en demeure le club de régulariser la situation de M. Habib BEYE sous 
huitaine à compter de la date de la présente notification. 
 
En cas de non-régularisation de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat d’une amende                   
de 7 500 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
 

NATIONAL 3 
 
IS-SELONGEY FOOTBALL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/09/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 principal titulaire 
au minimum du DESJEPS, mention Football, ou de dérogation en ce sens, contractuellement 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle continue de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une 
amende de 340 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation 
irrégulière : 
 

• IS-SELONGEY FOOTBALL : 4ème (01/10/2022), 5ème (15/10/2022) et 6ème 
(22/10/2022) journées soit un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, considérant que les clubs, dont une équipe est visée par une obligation 
d’encadrement, qui n’ont pas désigné 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 conformément aux articles 12, 13.1 et 13.3 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière depuis sa 

dernière réunion et après expiration du délai visé précédemment, les 4ème, 5ème et 6ème journées 

se situant au-delà de celui-ci : 

 

• IS-SELONGEY FOOTBALL : 4ème (01/10/2022), 5ème (15/10/2022) et 6ème 
(22/10/2022) journées, soit un total de 3 points de retrait. 

 
CARNOUX F.C : 
 
Au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du nouveau statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football), les instances du Football se sont mises d’accord afin de ne plus 
tolérer la pratique du « prête-nom », malheureusement trop répandue jusqu’alors, pratique où 
un entraîneur titulaire du diplôme idoine est censé encadrer officiellement l’équipe première 
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du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
 
La Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football, en 
charge de l’application de la disposition précitée, apprécie, par tous moyens, l’effectivité de la 
fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si les clubs répondent à leurs obligations et 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le banc de 
touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone 
technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. 
 
Considérant les informations qu’elle possède, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Bruno LACOSTE et Hamed FARISSI respectivement 
désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant en National 3 ainsi que le 
programme hebdomadaire d’activité de M. Bruno LACOSTE, conformément à l’article 7.2.3 du 
Statut, sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 
 
 

C.N. U19F 
 
G.P.S.O. 92 ISSY : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/09/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant l’absence de réponse du club, 
 
La Commission estime 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 BEF 
en charge de l’équipe évoluant dans le championnat national U19 féminin, 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• G.P.S.O. 92 ISSY : 1ère (04/09/2022), 2ème (11/09/2022), 3ème (18/09/2022), 4ème 
(25/09/2022) et 5ème (16/10/2022) journées, soit un total de 425 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle pourrait prononcer des 
sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
 

7.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 

C.N. U19  
 
A.S SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 03/10/2022 par le club de l’A.S 
SAINT-ETIENNE. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Luc DOGON pour la 7ème 
(02/10/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 68 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 20/09 et le 21/10/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Laurent BLANC / OLYMPIQUE LYONNAIS (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100050-
100784-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Laurent BLANC. 
 
M. Emmanuel DESGEORGES / CLERMONT FOOT 63 (U16 R1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation de l’avenant 6-V1 au 
contrat d’Entraineur n°101404-100410-V1 de M. Emmanuel DESGEORGES dans l’attente 
de l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 

• La Commission apporte son avis à la suite de la sollicitation de la Direction des Affaires 
Juridiques en janvier dernier concernant le statut d’auto-entrepreneur pour un 
éducateur. 
 
Considérant que les critères jurisprudentiels de la relation de travail salariée sont :  
- une prestation de travail,  
- une rémunération,  
- un lien de subordination.  
 
Considérant que le lien de subordination est caractérisé par « l'exécution d'un travail 
sous l'autorité d'un employeur qui a pouvoir de donner des ordres et des directives, 
d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ». 
 
Ainsi, si dans les faits, les critères de la relation de travail existent entre la personne et 
le club, la requalification en relation salariée est encourue. 

 
Par conséquent, la Commission estime que le statut d’auto-entrepreneur est 
inapplicable au football et incompatible avec la fonction d’éducateur d’un club. 
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• Dans le cadre de son plan d’accompagnement des Commissions Régionales du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et considérant les informations 
qu’elle possède, la Commission sollicite la Commission Régionale de la Ligue du 
Grand-Est. 
 
Elle souhaite obtenir un état des lieux de la situation de l’encadrement technique 
des clubs de R1, notamment au regard des obligations liées à l’effectivité de la 
fonction d’entraineur principal (article 13 bis du Statut des Educateurs et Entraineur du 
Football). 
 

 

• La Commission prend note de la liste des entraineurs titulaires du BEPF ayant sollicité 
une Formation Professionnelle Continue du BEPF auprès de l’Institut de Formation du 
Football : 
 
- Nicolas CLOAREC 
- Frédéric HANTZ 
- Réginald RAY 
- Fabien LEFEVRE 
- Stéphane JOBARD 
- Philippe BIZEUL 
- Christophe GALTIER 
- Mathieu CHABERT 
- Laurent BLANC 
- Victor ZVUNKA 
- Laurent BANIDE 
- Vincent BORDOT 
- David BECHKOURA 

 
 

• La Commission prend note et acte la demande d’exemption de suivi d’une session de 
formation professionnelle continue de M. Franck CARON conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
 
Elle précise que M. Franck CARON est à jour de ses obligations de formation continue 
jusqu’au 30/06/2026. 

 
 

• La Commission fait un point sur les qualifications requises pour les entraineurs 
adjoints, entraineurs des gardiens de but et préparateurs physiques inscrites dans la 
Charte du Football Professionnel. 
 
Elle insiste sur la nécessité d’inscrire un référentiel de sanctions, potentiellement 
évolutif au fil des saisons, afin de pouvoir contrôler de manière efficiente les obligations 
d’encadrement technique des staffs des équipes de Ligue 1 et Ligue 2. 
 

 

• La Commission met l’accent sur la nécessité d’homogénéiser la procédure 
d’homologation des contrats et licences des entraineurs des clubs professionnels avec 
celle des entraineurs des clubs amateurs, en particulier concernant l’obligation de 
fournir une carte professionnelle à jour de la DRAJES et un certificat médical dûment 
rempli. 
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Elle souhaite se rapprocher au plus vite de la Ligue de Football Professionnel pour 
procéder aux ajustements règlementaires et administratifs nécessaires. 

 
 

• La Commission évoque la possibilité d’inviter des représentants de la Direction 
Technique de l’Arbitrage et/ou de la Direction des Compétitions Nationales 
(Commission Fédérale des Délégués Nationaux) pour échanger sur le besoin 
d’identifier les entraineurs présents sur le banc de touche, notamment dans les 
compétitions régionales. 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. :  
o Jeudi 08/12/2022 
o 13-16/01 ou 31/01-01/02/2023 (à confirmer) 
o Jeudi 16 ou 23/02/2023 
o Jeudi 23/03/2023  
o Vendredi 28/04/2023 (à confirmer). 

 
 
 
 
 

****** 
 
 

    Le Président  
 

 
         
  Gérard BOUSQUET 

 
 


