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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 14/12/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commissions plénière du 14/12/2017 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 15/12/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
15/12/2017 relatif aux appels des clubs du F.C. GOBELINS, de METZ E.S.A.P., du BAYEUX 
F.C., de l’A.S. DE PRIX-LES-MEZIERES, de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS, du F.C.M. 
AUBERVILLIERS, du STADE BRIOCHIN et du BAGNEUX FUTSAL A.S. 
 
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 des appels qui seront prochainement examinés par la Commission 
Supérieure d’Appel 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jacques PICHARD : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Jacques PICHARD du 19/01/2018 relatif à sa 
situation. 
 
Elle invite l’éducateur à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football pour déposer un 
dossier d’inscription au Diplôme d’Etat Supérieur. 
 
La Commission précise qu’à compter d’avril 2018, l’éducateur doit participer à une formation 
continue BEF s’il n’obtient pas le Diplôme d’Etat Supérieur. 
 
Par ailleurs, Elle ajoute que s’il n’est pas retenu à la formation du Diplôme d’Etat Supérieur, il 
ne pourra pas encadrer une équipe évoluant en National 3 lors de la saison 2018-2019. 
 
En outre, la Commission rappelle à M. Jacques PICHARD que le préambule du Chapitre 2 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 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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COURRIERS DES CLUBS :  

 
LOSC LILLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du LOSC LILLE du 26/12/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être présent sur le 
banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 25/11/2017 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 17/12/2017, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Considérant que le club a soumis le contrat de M. Christophe GALTIER, désigné entraineur 
principal de l’équipe évoluant en Ligue 1, le 03/01/2018. 
 
La Commission estime que le club du LOSC LILLE a été en infraction lors des 14ème 
(25/11/2017), 15ème (29/11/2017), 16ème (02/12/2017), 17ème (09/12/2017), 18ème (16/12/2017) 
et 19ème (20/12/2017) journées de championnat ainsi que lors des huitièmes de finale de 
Coupe de la Ligue (13/12/2017) et décide de sanctionner le club de 25 000 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du     
Football) :  
 

 LOSC LILLE : 14ème (25/11/2017), 15ème (29/11/2017), 16ème (02/12/2017), 17ème 
(09/12/2017), 18ème (16/12/2017) et 19ème (20/12/2017) journées de championnat et 
huitièmes de finale de Coupe de la Ligue (13/12/2017), soit un total de 175 000 euros.  

 
STADE LAVALLOIS (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE LAVALLOIS du 11/01/2018 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Marc NOBILO pour la 17ème 
(20/12/2017) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission indique que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 sur le banc de touche, sauf 
si la situation est régularisée avant la date du 13/02/2018, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
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E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 11/01/2018 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour la 19ème 
(17/03/2018) journée sera excusée. 
 
SENART MOISSY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de SENART MOISSY du 19/01/2018 relatif à la situation 
de M. Patty BADJOKO KUBA. 
 
Elle maintient ses décisions prononcées lors des réunions des 17/08, 23/11 et 14/12/2017 et 
rappelle que le club sera pénalisable tant que M. Patty BADJOKO KUBA n’aura pas 
effectivement participé à une formation continue. 
 
F.C. LUNEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. LUNEVILLE du 24/01/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rachid MAATAR pour la 16ème   
(28/01/2018) journée est excusée. 
 
A.S.P.T.T. ALBI (C.F.F. D1) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S.P.T.T. ALBI du 02/11/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrice GARRIGUES pour les 12ème  
(17/12/2017) et 13ème (14/01/2018) journées est excusée. 
 
En cas d’absence prolongée, la Commission invite le club à remplacer son éducateur par un 
éducateur titulaire du Diplôme d’Etat Supérieur. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
AVENIR SPORTIF BEZIERS / M. Mathieu CHABERT (NATIONAL 1) : 
 
Considérant la proposition de conciliation prononcée par le C.N.O.S.F. le 19/10/2017 ; 
 
Considérant la décision prononcée par l’Institut de Formation du Football relative à la 
candidature de M. Mathieu CHABERT, le 08/12/2017 ; 
 
La Commission réexamine la demande de dérogation de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 
29/06/2017 relative à la situation de M. Mathieu CHABERT. 
 
Considérant que l’Institut de Formation du Football n’a pas apporté d’éléments nouveaux 
concernant la situation de M. Mathieu CHABERT, en particulier sur le fait qu’il ne dispose pas 
des prérequis pour postuler au B.E.P.F. ; 
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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. 
 
 
 

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

M.  BUISSET Patrice 12 ans 

M.  ROMOND Christian (renouvellement) 

M.  TURPIN Bernard (renouvellement) 

   
 

    

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 invite M. Jean-Christophe GRATECAP à se mettre en relation avec le D.T.R. 
de sa Ligue Régionale. 
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. David FERRERE / S.S. JEANNE D'ARC :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. David FERRERE du 15/01/2018 
concernant sa situation contractuelle.  
 
Elle demande au club de la S.S. JEANNE D'ARC des explications concernant la date de fin 
de contrat de M. David FERRERE, sous huitaine à compter de la présente notification, sous 
peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que, conformément à l’article 25.2 du Statut, le contrat de 
travail définit les obligations du club à l’égard de l’entraîneur ou de l’éducateur comme suit : 
respecter les obligations financières à l’égard de l’entraîneur ou l’éducateur telles que définies 
dans le contrat de travail (versement mensuel du salaire en respectant la monnaie, le montant 
et la date de versement ainsi que le mode de paiement, fixés dans le contrat). 
 
En outre, Elle indique que le changement de type de contrat (passage d’un CDD en CDI), 
pendant l’exécution de celui-ci, ne peut se faire qu’après accord des deux parties et que les 
dispositions particulières applicables aux entraineurs sous contrat mentionnées dans l’article 
24.1 ne concernent pas les contrats en cours. 
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M. Pavle VOSTANIC / TARBES PYRENEES FOOTBALL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Pavle VOSTANIC du 17/01/2018 
concernant sa situation contractuelle.  
 
Elle demande au club de TARBES PYRENEES FOOTBALL des explications concernant la 
situation contractuelle de M. Pavle VOSTANIC, sous huitaine à compter de la présente 
notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que, conformément à l’article 25.2 du Statut, le contrat de 
travail définit les obligations du club à l’égard de l’entraîneur ou de l’éducateur comme suit : 
respecter les obligations financières à l’égard de l’entraîneur ou l’éducateur telles que définies 
dans le contrat de travail (versement mensuel du salaire en respectant la monnaie, le montant 
et la date de versement ainsi que le mode de paiement, fixés dans le contrat). 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 
 
A.S. BEZIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/08, 14/09, 12/10, 23/11 
et 14/12/2017 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 14/12/2017 et le 
25/01/2018 ; 
 
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 : 16ème (15/12/2017), 17ème (20/12/2017), 18ème (12/01/2018) et 19ème 
(19/01/2018) journées, soit un total de 4 680 euros. 

 
 

C.F.F. D1 
 
FLEURY 91 F.C. : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de la 
situation de M. Lionel CURE, via FOOTCLUBS, celui-ci devant être contractuellement 
responsable de l’équipe évoluant en championnat de France Féminin de D1 conformément à 
l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous 30 jours à compter de la 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
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D2 FUTSAL 
 

C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/11/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 23/11/2017 et le 
25/01/2018 ; 
 
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 championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 C'WEST FUTSAL NANTES : 7ème (25/11/2017), 8ème (02/12/2017), 9ème (09/12/2017), 
et 10ème (16/12/2017) journées, soit un total de 400 euros. 

 
CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/11/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 

 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 23/11/2017 et le 
25/01/2018 ; 

 
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 championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE : 7ème (25/11/2017), 8ème (02/12/2017), 9ème 
(09/12/2017) et 10ème (16/12/2017) journées, soit un total de 400 euros. 

 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/11/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 

 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 23/11/2017 et le 
25/01/2018 ; 
 
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 championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
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 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 7ème (25/11/2017), 8ème (02/12/2017) et 9ème 
(09/12/2017) journées, soit un total de 300 euros. 

 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

LIGUE 1 
 

TOULOUSE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du TOULOUSE F.C. 

 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pascal DUPRAZ pour la 20ème 
(14/01/2018) journée est excusée. 

 
 

LIGUE 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat de Ligue 2. 
 
 

NATIONAL 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 1. 

 
 

NATIONAL 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 2. 
 
 

NATIONAL 3 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 3. 

 
 

C.N. U19 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U19. 
 
 

C.N. U17 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U17. 
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C.F.F. D1 

 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D1. 

 
 

C.F.F. D2 
 

MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de MONTAUBAN F.C. 
TARN ET GARONNE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas WACHTER pour la 12ème 
(14/01/2018) journée est excusée. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Yoann 
BARCLAY en le désignant entraineur principal de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France Féminin de D2 via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France de Futsal de D1. 

 
 

D2 FUTSAL 
 

CHAMPS A. FUTSAL C. : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Johann LEGEAY ; 
 
La Commission estime que le club de CHAMPS A. FUTSAL C. a été en infraction lors de la 
9ème (09/12/2017) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 CHAMPS A. FUTSAL C. : 9ème (09/12/2017) journée, soit un total de 100 euros. 
 

U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S. DE LA 
JEUNESSE FURIANAISE. 

 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony COQUE pour la 9ème 
(09/12/2017) journée est excusée. 
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8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 26 licences Techniques Nationales validées entre le 
13/12/2017 et le 22/01/2018. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 
 Le Président de la Commission revient sur le Comité de Pilotage s’étant déroulé le 

15/01/2018 et aborde les sujets qui pourraient être présentés à la Commission 
Fédérale des Règlements et Contentieux / Révision des Textes début avril en vue de 
l’Assemblée Générale.  
 

 
 La Commission fait un point sur la proposition de conciliation du C.N.O.S.F. dans le 

cas F.C. GOBELINS / MM. Namori KEITA et Aderito MOREIRA.  
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 15/02 et 22/03/2018  
 

 

 


