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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 22/08/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 22/08/2019 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 27/08/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 27/08/2019 relatif à l’appels du ROUBAIX AFS. 
 
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 le cas précité. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’irrecevabilité de l’appel formulé par RENNES LA 
TOUR D’AUVERGNE. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. ANGOULEME CHARENTE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. ANGOULEME CHARENTE du 06/09/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hervé LOUBAT pour la 5ème 
(07/09/2019) journée est excusée. 

 
S.O. ROMORANTIN (NATIONAL 2) : 

 
La Commission prend note du courriel du S.O. ROMORANTIN du 02/09/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 30/08/2019 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe ANZIANI pour la 3ème 
(08/09/2019) journée est excusée. 

 
F.C. LORIENT (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel du F.C. LORIENT du 03/09/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benjamin GENTON pour la 3ème 
(08/09/2019) journée est excusée. 

 
STADE LAVALLOIS (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel du STADE LAVALLOIS du 30/08/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
DIJON F.C.O. (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note des courriels du DIJON F.C.O. du 29/08/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle indique que l’absence de M. Stefano MAZZOLINI est excusée le temps de son 
indisponibilité à la condition que M. Sébastien PERRIN, titulaire du D.E.S., occupe la fonction 
d’entraineur principal durant cette période. 

 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
NOISY LE SEC BANLIEUE 93 / M. Nasser SANDJAK (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de NOISY LE SEC BANLIEUE 93 du 
02/09/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Nasser SANDJAK. ; 
 
La Commission met en délibération son avis concernant la demande de dérogation. 
 
Elle demande des explications au club concernant la présence sur le banc de touche de            
M. Nasser SANDJAK durant la totalité des matchs de la saison 2018-2019 et s’étonne qu’il lui 
ait été impossible de faire sa formation continue durant cette même saison (certificat médical 
daté du 06/09/2019).  
 
STE A.S. MOY DE L'AISNE / M. Florent MAHU (REGIONAL 3) : 
 

La Commission prend connaissance du courriel de M. Florent MAHU du 24/08/2019 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Florent MAHU a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
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formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle rappelle au club qu’il est pénalisable en cas de maintien de la situation de son 
encadrement technique. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle qu’il appartient à chaque éducateur de s’informer des 
dates de formation continue pour se mettre en conformité avec le Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 

 
F.C. BELLE ETOILE MERCURY / M. Lionel TROLLIET (DEPARTEMENTAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Lionel TROLLIET du 16/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Lionel TROLLIET a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2017-2018 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il a sollicité un report au cours de la saison 2018-2019 puis un nouveau report 
cette saison,  
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, 
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle rappelle au club qu’il est pénalisable en cas de maintien de la situation de son 
encadrement technique. 
 
VIARMES ASNIERES OLYMPIQUE / M. Christopher HAAS (DEPARTEMENTAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Christopher HAAS du 06/09/2019 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Christopher HAAS a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2017-2018 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il a sollicité un report au cours de la saison 2018-2019 puis un nouveau report 
cette saison,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute qu’au moins une session de formation continue sera proposée durant les vacances 
scolaires au cours de cette saison. 
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ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE / M. Roland VIEIRA (NATIONAL 1) : 
  
La Commission prend note du courrier du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE du 28/08/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Roland VIEIRA est titulaire du D.E.S., 
 
Considérant que M. Roland VIEIRA a permis à l’équipe du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE 
d’accéder au National 1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Roland VIEIRA puisse encadrer l’équipe du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE qui évoluera 
en National 1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
SPORTING CLUB TOULON / M. Fabien PUJO (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du SPORTING CLUB TOULON du 29/08/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabien PUJO est titulaire du D.E.S., 
 
Considérant que M. Fabien PUJO a permis à l’équipe du SPORTING CLUB TOULON 
d’accéder au National 1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Fabien PUJO puisse encadrer l’équipe du SPORTING CLUB TOULON qui évoluera en 
National 1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 

LE TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE / M. Bertrand DUQUESNOY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE du 21/08/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY a permis à l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE 
D'OPALE d’accéder au National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. 
Bertrand DUQUESNOY puisse encadrer l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE qui 
évolue en National 3 (article 12 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
U.S. SANFLORAINE / M. Christophe RICHAUD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. SANFLORAINE du 26/08/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Christophe RICHAUD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Christophe RICHAUD a permis à l’équipe de l’U.S. SANFLORAINE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Christophe RICHAUD puisse encadrer l’équipe de l’U.S. SANFLORAINE qui évolue en 
National 3 (article 12 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 au diplôme requis (D.E.S.). 
 
ENTENTE ROCHE NOVILLARS / M.  Mickael PAGET (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ENTENTE ROCHE NOVILLARS du 13/08/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M.  Mickael PAGET est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M.  Mickael PAGET a permis à l’équipe de l’ENTENTE ROCHE NOVILLARS 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M.  Mickael PAGET puisse encadrer l’équipe de l’ENTENTE ROCHE NOVILLARS qui évolue 
en National 3 (article 12 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 au diplôme requis (D.E.S.). 
 
IS-SELONGEY FOOTBALL / M. Benjamin GILLES (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courrier de l’IS-SELONGEY FOOTBALL du 02/09/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Benjamin GILLES est au club depuis plus de 12 mois ; 
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Considérant que M. Benjamin GILLES est régulièrement admis à la formation du D.E.S ; 
 
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 2019-2020 afin que M. 
Benjamin GILLES puisse encadrer l’équipe de l’IS-SELONGEY FOOTBALL qui évolue en 
National 3 (article 12 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 D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
STADE BEAUCAIROIS 30 / M. Sofyan CARLETTA (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BEAUCAIROIS 30 du 12/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA a permis à l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Sofyan CARLETTA puisse encadrer l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 qui évolue en 
National 3 (article 12 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 au diplôme requis (D.E.S.). 
 
A.S. BEZIERS / M. Hugo MUNOZ (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. BEZIERS du 18/06/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Hugo MUNOZ est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Hugo MUNOZ a permis à l’équipe de l’A.S. BEZIERS d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Hugo MUNOZ puisse encadrer l’équipe de l’A.S. BEZIERS qui évolue dans le championnat 
national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.). 
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A.C. BOULOGNE BILLANCOURT / M. Quentin THOREAU (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.C. BOULOGNE BILLANCOURT du 26/08/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Quentin THOREAU est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Quentin THOREAU a permis à l’équipe de l’A.C. BOULOGNE 
BILLANCOURT d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Quentin THOREAU puisse encadrer l’équipe de l’A.C. BOULOGNE BILLANCOURT qui 
évolue dans le championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.). 
 
MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE / M. Jérémy DOUMERC (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE du 
28/08/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jérémy DOUMERC est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Jérémy DOUMERC est régulièrement admis à la formation du B.E.F. ; 
 
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 2019-2020 afin que                   
M. Jérémy DOUMERC puisse encadrer l’équipe du MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE 
qui participe au Challenge National Féminin U19 (article 12 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 B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE / M. Jérôme LEBON (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER 
AUVERGNE du 06/08/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jérôme LEBON est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Jérôme LEBON est régulièrement admis à la formation du B.E.F. ; 
 
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 2019-2020 afin que M. 
Jérôme LEBON puisse encadrer l’équipe du FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER 
AUVERGNE qui participe au Challenge National Féminin U19 (article 12 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 B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
  

ISSY FOOTBALL FEMININ / M. Thomas PROST (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier d’ISSY FOOTBALL FEMININ du 12/08/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Thomas PROST est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Thomas PROST est régulièrement admis à la formation du B.E.F. ; 
 
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 2019-2020 afin que                   
M. Thomas PROST puisse encadrer l’équipe d’ISSY FOOTBALL FEMININ qui participe au 
Challenge National Féminin U19 (article 12 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 B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
A.S. PESSAC CHÂTAIGNERAIE / M. Mehdi AISSAOUI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. PESSAC CHÂTAIGNERAIE du 26/06/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mehdi AISSAOUI est titulaire des modules Futsal découverte et 
perfectionnement, 
 
Considérant que M. Mehdi AISSAOUI a permis à l’équipe de l’A.S. PESSAC 
CHÂTAIGNERAIE d’accéder au championnat de France de Futsal de D2, 
 
Considérant les éléments apportés par la Ligue de Nouvelle-Aquitaine, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Mehdi AISSAOUI puisse encadrer l’équipe de l’A.S. PESSAC CHÂTAIGNERAIE qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le 
Certificat de Futsal Base qui se déroulera en mars 2020. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance). 
 
 
 

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

M. BATTMANN Eugène  

M. BENEZET Michel  

M. ESPOSITO Claude  

M. FRIQUET Pierre  

M. GUILLOTEAU Philippe  

M. HATTON Laurent  

M.  HENOC Pierre  

M. HERNANDEZ François  

M. HOCHET Yvon  

M. JOLIS Daniel  

M. LOEFFLER Gaston  

M. LOISEAU Jacques  

M. MAHMOUD  Bernard  

M. MIGNE Sebastien  

M. NADON Jean-Claude  

M. OLLIER Alain  

M. OSTROWSKI Maryan  

M. OZIOL Jean-Pierre  

M. PELLERIN Philippe  

M. PERLINI Jean-Luc  

M. SERAFIN Jean-Pierre  

M. SPRENG Claude  

M. VIBOUREL Etienne  

M. ZELLER Roger  

M. ZIECIK Krzysztof  
 
 
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 n’accorde pas de délivrance de carte d’entraineur à M. Marc SAINTE-LUCE 
JOVIAL et l’invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de sa Ligue Régionale. 
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  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 

 
 

NATIONAL 3 
 
A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG : 
 
La Commission constate que la licence bénévole de M. Djamel FERDJANI, entraineur 
principal de l’équipe évoluant en National 3, a été validée par la Ligue du Grand-Est. 
 
Elle rappelle au club et à la Ligue du Grand-Est qu’un entraineur principal d’une équipe 
évoluant en National 3 est tenu de contracter avec son club. 
 
De ce fait, la Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Djamel 
FERDJANI, 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, sous huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine de 
sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
En outre, Elle rappelle au club que les dérogations ne sont pas automatiques et nécessitent 
de la part du club souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Section Statut 
de la C.F.E.E.F, chaque saison. Ce n’est qu’après délivrance officielle de la dérogation par la 
Commission Fédérale ou Régionale Section Statut, que celle-ci s’applique. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
 
NOISY LE GRAND F.C : 
 
La Commission constate que la licence bénévole de M. Moussa SIDIBE, entraineur principal 
de l’équipe évoluant en National 3, a été validée par la Ligue de Paris Île-de-France 
 
Elle rappelle au club et à la Ligue de Paris Île-de-France qu’un entraineur principal d’une 
équipe évoluant en National 3 est tenu de contracter avec son club. 
 
De ce fait, la Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Moussa 
SIDIBE, 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, sous huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine de 
sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
En outre, Elle rappelle au club que les dérogations ne sont pas automatiques et nécessitent 
de la part du club souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Section Statut 
de la C.F.E.E.F, chaque saison. Ce n’est qu’après délivrance officielle de la dérogation par la 
Commission Fédérale ou Régionale Section Statut, que celle-ci s’applique. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
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STADE LAVALLOIS MAYENNE F.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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. : 1ère journée (17/08/2019), soit un total                    
de 340 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 20/08/2019. 
 
O.G.C. NICE : 

 
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 3. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• O.G.C. NICE : 1ère (17/08/2019), 2ème (23/08/2019) et 3ème (31/08/2019) journées soit 
un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission rappelle 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, une sanction sportive. 
 
ST LOUIS NEUWEG F.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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• ST LOUIS NEUWEG F.C : 1ère journée (17/08/2019), soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 20/08/2019. 
 
STRASBOURG R.C.S.A. : 
 

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 3. 
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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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• STRASBOURG R.C.S.A. : 13ème (17/08/2019), 12ème (24/08/2019) et 1ère (01/09/2019) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 04/09/2019. 
 
AUBERVILLIERS F.C.M : 
 
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 3. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• AUBERVILLIERS F.C.M : 1ère (17/08/2019), 2ème (23/08/2019) et 3ème (31/08/2019) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission rappelle 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, une sanction sportive. 
 
BOULOGNE BILLANCOURT A.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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 1ère (17/08/2019), 2ème (23/08/2019) et 3ème 
(31/08/2019) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission rappelle 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, une sanction sportive. 
 
U.S. CRETEIL LUSITANOS :  
 
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 
du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
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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 et 14 du présent Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent 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 (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que M. Brice DENIAUD n’a pas répondu aux 
obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football et que M. Vincent DI BARTOLOMEO exerce de manière non-réglementaire ladite 
fonction sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de dérogation 
en ce sens, et ce malgré sa circulaire envoyée au club le 19/07/2019 rappelant les dispositions 
statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS n’a pas 
rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS a été en infraction 
lors de la 4ème (07/09/2019) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du    
Football) :  
 

• U.S. CRETEIL LUSITANOS : 4ème (07/09/2019) journée, soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Brice DENIAUD et M. Vincent DI BARTOLOMEO respectivement désignés entraineur 
principal de l’équipe évoluant en National 3 et entraineur principal de l’équipe évoluant en 18 
R2 ainsi que leur programme hebdomadaire d’activité, et ajoute qu’en cas de maintien de la 
situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions 
financières, conformément aux articles 13 à 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
 

CN U19 
 
A.C. AJACCIO : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Jordan 
GALTIER via ISYFOOT, celui-ci devant être contractuellement désigné entraineur de l’équipe 
évoluant dans le championnat national U19, conformément à l’article 12 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’article 13 dudit Statut. 

 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
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CN U17 
  

VANNES O.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 B.E.F 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant dans le championnat national 
U17. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• VANNES O.C : 1ère journée (25/08/2019), soit un total de 85 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 26/08/2019. 
 
MULHOUSE F.C : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de 
l’éducateur responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U17, celui-ci 
devant être désigné via FOOTCLUBS, conformément à l’article 12 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’article 13 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
 
ISTRES F.C : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de 
l’éducateur responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U17, celui-ci 
devant être désigné via FOOTCLUBS, conformément à l’article 12 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’article 13 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
 
LA ROCHE VENDEE : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Pascal 
BRACONNIER via FOOTCLUBS (onglet éducateurs / avenant / modification), celui-ci devant 
être désigné entraineur de l’équipe évoluant dans le championnat national U17, conformément 
à l’article 12 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’article 13 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
 
TOURS F.C. : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Alain 
LARVARON via FOOTCLUBS (onglet éducateurs / avenant / modification), celui-ci devant être 
désigné entraineur de l’équipe évoluant dans le championnat national U17, conformément à 
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l’article 12 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’article 13 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
24/10/2019. 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 178 licences Techniques Nationales validées entre 
le 20/08 et le 08/09/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Frédéric ANTONETTI / F.C. METZ (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100053-
100687-V1 et de l’avenant n°1 de M. Frédéric ANTONETTI.  
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 
• La Commission prend note de l’ordonnance rendue par le Tribunal Administratif de 

Paris dans le dossier F.F.F / A.S. BEAUCAIRE FUTSAL. 
 

 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 24/10, 14/11 (ou 21) 
et 19/12/2019. 


