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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 17/08/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commissions plénière du 17/08/2017 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 22/08/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
22/08/2017 relatif à l’appel de M. Mathieu CHABERT (A.S. BEZIERS). 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans le cas précité. 
 
Par ailleurs, Elle prend note de l’appel du club du F.C. ANNECY concernant des sanctions 
financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 31/08/2017 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
31/08/2017 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Franck SEVA DEF 
Entraîneur 
principal 

S.C. TOULON C.N. U19 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné : 
 

- S.C. TOULON (C.N. U19) 
 

de remplacer, sur le banc de touche, leur éducateur suspendu par un éducateur titulaire d’un 
diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou immédiatement inférieur, 
conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle demande au club de lui préciser le nom de l’éducateur qui officiera sur le banc en 
remplacement de M. Franck SEVA.  
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
TOURS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOURS F.C. du 22/08/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Gilbert ZOONEKYND pour le 2ème 
tour de Coupe de la Ligue (22/08/2017) et la 5ème (25/08/2017) journée de championnat est 
excusée. 
 
CLERMONT FOOT 63 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du CLERMONT FOOT 63 du 13/09/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable sur le banc 
de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 17/10/2017, soit 30 jours après 
la première absence constatée sur le banc de touche. 
 
AUBAGNE F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. AUBAGNE du 12/09/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Léon GALLI pour la 4ème  (17/09/2017) 
journée est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que la circulaire relative au contrôle de l’activité des 
entraineurs désignés et à l’effectivité de la fonction d’entraineur principal a été adressée au 
club le 04/08/2017. 
 
Elle veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football et 
notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut. 
 
THONON EVIAN SAVOIE F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels du THONON EVIAN SAVOIE F.C. des 18 
et 25/08/2017 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas GOUSSE pour les 1ère  
(20/08/2017) et 2ème (27/08/201)  journées est excusée. 
 
STADE RENNAIS F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE RENNAIS F.C. du 29/08/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romain FERRIER pour la 5ème  
(16/09/2017) journée est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Bruno SAVRY : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Bruno SAVRY du 01/09/2017 relatif à 
une demande de dérogation.  
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Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu 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 
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 invite la Ligue Méditerranée à sanctionner le club du SALON BEL AIR FOOT d’une 
amende de 170 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du SALON BEL AIR FOOT. 
 
M. Gimmy VALERIN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Gimmy VALERIN du 08/09/2017 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu 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 
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 invite la Ligue Paris-Île-de-France à sanctionner le club de CLAYE SOUILLY SPORTS 
d’une amende avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation 
irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du CLAYE SOUILLY SPORTS. 
 
M. Fernando PUGLIESE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Fernando PUGLIESE du 01/09/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
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Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu 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 
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. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
  
F.C. ATLANTIQUE VILAINE / M. Ahmed SIDIBE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ATLANTIQUE VILAINE du 11/09/2017 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Ahmed SIDIBE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Ahmed SIDIBE a permis à l’équipe du F.C. ATLANTIQUE VILAINE d’accéder 
au  National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Ahmed SIDIBE puisse encadrer l’équipe du F.C. ATLANTIQUE VILAINE qui évoluera en 
National 3 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
F.C. ST LO MANCHE / M. Nicolas FAUTRAT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. ST LO MANCHE du 18/08/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Nicolas FAUTRAT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Nicolas FAUTRAT a permis à l’équipe du F.C. ST LO MANCHE d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Nicolas FAUTRAT puisse encadrer l’équipe du F.C. ST LO MANCHE qui évoluera en 
National 3 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
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A.S. PAGNY SUR MOSELLE / M. Sébastien REYMOND (NATIONAL 3) : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 19/01/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. précisant que l’absence de M. Romuald GIAMBERINI est excusée jusqu’au 
terme de la saison 2016-2017. 
 
Considérant que l’A.S. PAGNY SUR MOSELLE a soumis, le 25/07/2017, la licence Technique 
/ National de M. Romuald GIAMBERINI le désignant entraineur principal de l’équipe évoluant 
en Championnat National 3. 
 
Considérant que ladite licence présente un certificat médical daté du 05/07/2017 de non 
contre-indication apparente à la pratique et à l’encadrement du football ainsi qu’à l’arbitrage 
occasionnel. 
 
Considérant que M. Sébastien REYMOND est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(BEF) ; 
 
Considérant qu’une équipe participant au Championnat National 2 est tenue de contracter 
avec un entraîneur titulaire au minimum du DES ou du BEES 2 comme entraîneur principal de 

l’équipe. 
 
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 Entraîneurs du Football. 
 
U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE / M. Joan MELY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE du 24/08/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Joan MELY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Joan MELY a permis à l’équipe de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Joan MELY puisse encadrer l’équipe de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE qui évoluera 
en National 3 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
TOURS F.C. / M. Frédéric VOISIN (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOURS F.C. du 18/08/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Frédéric VOISIN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Frédéric VOISIN a permis à l’équipe du TOURS F.C. d’accéder au 
championnat national U19 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Frédéric VOISIN puisse encadrer l’équipe du TOURS F.C. qui évoluera dans le 
championnat national U19 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL / M. Kalilou CAMARA (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL du 
24/08/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Kalilou CAMARA est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Kalilou CAMARA a permis à l’équipe du SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE 
FOOTBALL d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Kalilou CAMARA puisse encadrer l’équipe du SAINT NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL 
qui évoluera 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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEF). 
 
PARIS ACASA FUTSAL / M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de PARIS ACASA FUTSAL du 29/08/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO est titulaire des modules Futsal découverte 
et perfectionnement ; 
 
Attendu que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO a permis à l’équipe de PARIS ACASA 
FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO puisse encadrer l’équipe de PARIS ACASA FUTSAL qui 
évoluera dans le championnat de France de Futsal de D1 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au certificat requis pour la saison 2017-2018, à savoir le Certificat de Futsal Performance. 
 
REIMS METROPOLE FUTSAL / M. Stéphane LE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de REIMS METROPOLE FUTSAL du 26/08/2017 relatif 
à une demande de dérogation. 
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Attendu que M. Stéphane LE est titulaire du BEES 1 ; 
 
Attendu que M. Stéphane LE a permis à l’équipe de REIMS METROPOLE FUTSAL d’accéder 
au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Stéphane LE puisse encadrer l’équipe de REIMS METROPOLE FUTSAL qui évoluera dans 
le championnat de France de Futsal de D2 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au certificat requis pour la saison 2018-2019, à savoir le Certificat de Futsal Performance. 
 
U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE / M. Anthony COQUE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE du 
01/09/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Anthony COQUE est titulaire du BEES 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Anthony COQUE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE qui 
évoluera dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée à l’inscription et au suivi effectif 
du certificat requis pour la saison 2018-2019, à savoir le Certificat de Futsal Performance. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
 
ASSOCIATION STOCKFELD FUTSAL / M. Jésus DE PEDRO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ASSOCIATION STOCKFELD FUTSAL du 
11/09/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Jésus DE PEDRO est titulaire du CFF3 et des modules Futsal découverte et 
perfectionnement ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Jésus DE PEDRO puisse encadrer l’équipe de l’ASSOCIATION STOCKFELD FUTSAL qui 
évoluera dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée à l’inscription et au suivi effectif 
du certificat requis pour la saison 2018-2019, à savoir le Certificat de Futsal Performance. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission décide de ne pas délivrer de carte d’entraineur à M. Robert AUFFRET, celui-
ci ne disposant pas du diplôme ou titre à finalité professionnelle requis (DEF, DES, BEES 2 
ou plus) conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle invite l’éducateur à se rapprocher de sa Ligue Régionale pour la délivrance d’une carte 
d’entraineur régional. 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

M. ANDRIEU Raymond  

M. BARRET Claude  

M.  BLIN Pascal   

M.  BOUCHEY Michel  

M.  BREUVAL André  

M.  BROUET Jean-Michel  

M.  BRUARD François  

M.  DEFERREZ Bernard  

M.  DORGET Georges  

M.  DUPORTE Jean-Paul  

M.  DUVAL Denis  

M.  FATOUX René  

M.  GARAT Jean  

M.  GOAVEC Denis  

M.  HOCHET Yvon  

M.  HUYSMAN Nicolas  

M.  KERJEAN Jean-Yves  

M.  LACAILLE  Yves  

M.  LANG Jean-Christian  

M.  LE POLOTEC Patrick  

M.  LUBERT Paul  

M.  OGOUYON Adolphe  

M.  OSTROWSKI Maryan  

M.  PALERMINI Jean  

M.  PARISSEAUX Jean  

M. PELLERIN Philippe  

M.  PIETRI Paul  

M.  POLO Dominic  

M.  ROLLAND Gilles  

M. ROMANO Serge  

M.  SABOURAULT James  

M.  SERAFIN Jean  

M.  ZIACK Olès  

M.  ZIECIK Krzysztof  
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  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 
R.C. LENS : 
 
Elle met en demeure le club de régulariser, sous huitaine à compter de la réception de la 
présente notification, la situation de M. Eric SIKORA en signant un avenant au contrat 
précisant les modifications de fonction de l’entraîneur devant être contractuellement 
responsable de l’équipe afin de remplir les obligations prévues à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football.  
 
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 12/10/2017. 
 
 

NATIONAL 1 
 
A.S. BEZIERS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 17/08/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 17/08/2017 et le 
14/09/2017 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 1. 
 
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 1 170 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.S. BEZIERS : 3ème (18/08/2017), 4ème (25/08/2017), 5ème (01/09/2017) et 6ème 
(08/09/2017) journées, soit un total de 4 680 euros. 

 
GROUPE SPORTIF CONSOLAT : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 17/08/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
Considérant l’absence de réponse du GROUPE SPORTIF CONSOLAT ; 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 04/08/2017 rappelant au club le 
préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui précise que 
l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, notamment, « 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 », 
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et sur la base : 
- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 

écrite…) ; 
- Des divers rapports officiels.  

 
Elle considère que M. Marc COLLAT n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Eric CHELLE exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau 
du titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le B.E.P.F, ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du GROUPE SPORTIF CONSOLAT  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 du GROUPE SPORTIF CONSOLAT a été en 
infraction lors de la 1ère (04/08/2017) journée et décide de sanctionner le club de 1 170 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 GROUPE SPORTIF CONSOLAT : 1ère (04/08/2017) journée, soit un total                          
de 1 170 euros. 

 
En outre, considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports 
des délégués de match), la Commission demande des explications au club concernant le rôle 
tenu par M. Marc COLLAT, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 1, 
lors des 2ème , 3ème , 4ème et 5ème journées de championnat, sous huitaine à compter de la 
présente notification. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 
 
 

NATIONAL 2 
 
LUSITANOS ST MAUR U.S. : 
 
 
Considérant que le DEF est encore en vigueur pour entrainer en National 2 jusqu’à la fin de la 
saison 2017-2018 ; 
 
Considérant que le DEF permet d’obtenir sur simple demande le BEF qui est équivalent à la 
licence UEFA A ; 
 
Considérant que l’éducateur est titulaire de l’UEFA A ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2017-2018 afin que       
M. Carlos Miguel DE SOUSA MARTINS SANDE SIMOES puisse encadrer l’équipe du 
LUSITANOS ST MAUR U.S. qui évoluera en National 2 cette saison. 
 
Toutefois, elle précise que pour la saison 2018-2019, seuls le DES, le BEPF ou l’UEFA PRO 
seront acceptés en National 2 ou National 3. 
 
La Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement une des formations 
délivrant le diplôme ou titre à finalité professionnel exigé pour l’encadrement d’une équipe 
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évoluant en National 2 ou 3 pour la saison 2018-2019. A défaut, le club sera en situation 
irrégulière. 
 
 
E.S. PAULHAN PEZENAS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 17/08/2017 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 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 : 
 

 E.S. PAULHAN PEZENAS : 2ème (19/08/2017) et 3ème (26/08/2017) journées, soit un 
total de 1 000 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 28/08/2017. 
 
F.C. D'ANNECY : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 17/08/2017 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 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 : 
 

 F.C. D'ANNECY : 2ème (19/08/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 23/08/2017. 
 
LOSC LILLE METROPOLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 18/05/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative à la situation de M. Patrick COLLOT ; 
 
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 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 METROPOLE : 1ère (12/08/2017), 2ème (19/08/2017) et 3ème (26/08/2017) 
journées, soit un total de 1 500 euros. 
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CROIX FOOTBALL IRIS CLUB : 
 
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. 
 
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 demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Dominique CARLIER, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 2, 
lors des 2ème , 3ème et 4ème journées de championnat.  

 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 
 
STADE BRIOCHIN : 
 
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. 
 
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 demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Maxime D’ORNANO, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 2, 
lors des 1ère, 2ème, 3ème et 4ème journées de championnat. 
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Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 

 
NATIONAL 3 

 
U.S. LE PONTET GRAND AVIGNON 84 : 
 

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 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 : 
 

 U.S. LE PONTET GRAND AVIGNON 84 : 1ère (19/08/2017) journée, soit un total de 
340 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 23/08/2017. 
 
U.S. SARRE UNION : 
 
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 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 : 
 

 U.S. SARRE UNION : 1ère (19/08/2017) journée, soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 22/08/2017. 
 
F.U. NARBONNE : 
 
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 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 : 
 

 F.U. NARBONNE : 1ère (19/08/2017), 2ème (26/08/2017) et 3ème (02/09/2017) journées, 
soit un total de 1 020 euros. 

 
AILLY S/S FC SAMARA : 
 
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 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 : 
 

 AILLY S/S FC SAMARA : 1ère (19/08/2017), 2ème (26/08/2017) et 3ème (02/09/2017) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 
 

ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 
 
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 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 : 
 

 ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 1ère (19/08/2017), 2ème (26/08/2017) et 3ème 
(02/09/2017) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
PARIS 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 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 : 
 

 PARIS F.C. : 1ère (19/08/2017) et 2ème (26/08/2017) journées, soit un total de 680 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 28/08/2017. 

 
U.S. CRETEIL LUSITANOS : 
 
Considérant que M. Jean-Michel BRIDIER dispose d’un contrat le désignant entraineur adjoint 
de l’équipe première. 
 
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 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 : 
 

 U.S. CRETEIL LUSITANOS : 1ère (19/08/2017), 2ème (26/08/2017) et 3ème (02/09/2017) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission rappelle que la circulaire relative au contrôle de l’activité des 
entraineurs désignés et à l’effectivité de la fonction d’entraineur principal a été adressée au 
club le 11/08/2017. 
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Elle veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football et 
notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut. 
 
AUBERVILLIERS 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 
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 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 demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Djilali BELKACEM, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 3, lors 
des 1ère et 2ème journées de championnat. 

 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 
 
NOISY LE SEC BANLIEUE 93 : 
 
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. 
 
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 demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Jacky DEGROISE, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 3, lors 
des 1er et 2ème journées de championnat.  
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Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 
 
E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
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. 
 
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. 
 
La Commission constate que malgré ses courriers datés des 08/09/2016, 11 et 17/08/2017 
rappelant au club le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football qui précise que l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, 
notamment, « 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 », 
 
et sur la base : 

- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 
écrite…) ; 

- Des déclarations de M. Farid TABET ; 
- Des divers rapports officiels.  

 
Elle considère que M. Christian LOEPZ ne répond pas aux obligations prévues dans l’article 1 
et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Farid TABET 
exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du titre à finalité 
professionnelle nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE  ne 
remplit pas l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en infraction lors de la 2ème 
(26/08/2017) 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) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE : 2ème (26/08/2017) journée, soit un total de 340 euros. 
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A.S. PAGNY SUR MOSELLE : 
 
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. 
 
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 demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Romuald GIAMBERINI, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 
3, lors des 1ère et 2ème journées de championnat. 

 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
12/10/2017. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 2 
 

CROIX FOOTBALL IRIS CLUB : 
 
Considérant le motif d’indisponibilité fourni par le club, le 11/09/2017, suite à l’absence sur le 
banc de touche de M. Dominique CARLER ; 
 
La Commission estime que le club de CROIX FOOTBALL IRIS CLUB a été en infraction lors 
de la 1ère journée (12/08/2017) et décide de sanctionner le club de 500 € par match disputé en 
situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 CROIX FOOTBALL IRIS CLUB : 1ère (12/08/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 
 

NATIONAL 3 
 

F.C. CHAURAY : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. CHAURAY. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Bastien HINSCHBERGER pour la 1ère   
(19/08/2017) journée est excusée. 
 

 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 293 licences Techniques Nationales validées entre 
le 17/08/2017 et le 12/09/2017. 
 
 

Elle prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une des 
formations continues DEF durant la saison 2017/2018 : 
 

- M. Jean-Pascal BEAUFRETON (MONTPELLIER H.S.C.) 
- M. Karim BOUKROUH (VALENCIENNES F.C.) 
- M. Franck VAUTRIN (A.S. NANCY LORRAINE) 

 
La Commission ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la 
non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 12/10 et 23/11/2017. 
 

 


