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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 24/01/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 24/01/2019 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 31/01/2019 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
31/01/2019 relatif à l’appel de l’A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. FLEURY 91 (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. FLEURY 91 du 14/02/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 

 
F.C. ISTRES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. ISTRES du 12/02/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique : remplacement de M. Franck PRIOU par M. Amor KEHIHA, 
titulaire du BEF, le temps de sa suspension. 
 
U.S. MONTAGNARDE INZINZAC LOCHRI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MONTAGNARDE INZINZAC LOCHRI du 
11/02/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
A.S. CANNES (C.N. U19) : 

 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. CANNES du 28/01/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Peter BESNARD pour la 16ème 
(27/01/2019) journée est excusée. 
 
S.O. CHOLETAIS (C.N. U19) : 

 
La Commission prend note du courriel du S.O. CHOLETAIS du 14/02/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. David AUGEREAU pour la 18ème 
(16/02/2019) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de fournir les justificatifs médicaux liés à 
l’absence prolongée de M. David AUGEREAU pour pouvoir se prononcer sur la suite de la 
saison. 
  
S.M. CAEN (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel du S.M. CAEN du 01/02/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Matthieu BALLON pour la 17ème 
(02/02/2019) journée est excusée. 
 
R.C. LENS (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel du R.C. LENS du 15/02/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thierry MALASPINA pour la 19ème 
(16/02/2019) journée est excusée. 
 
LOSC LILLE (C.F.F. D1) : 
 
La Commission prend note du courriel du LOSC LILLE du 14/02/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de lui fournir les éléments contractuels liés aux situations de                       
M. Dominique CARLIER et Mme Rachel SAIDI, via ISYFOOT. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
F.C. MARIGNANE GIGNAC / M. Hakim SOUSSI (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. MARIGNANE GIGNAC du 14/02/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Hakim SOUSSI est titulaire du Brevet de Moniteur de Football ; 
 
Considérant que M. Hakim SOUSSI a permis à l’équipe du F.C. MARIGNANE GIGNAC 
d’accéder au championnat national U17 ; 
 
Considérant que M. Hakim SOUSSI était désigné entraineur adjoint de l’équipe évoluant en 
championnat national U17 en début de saison ;  
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Hakim SOUSSI puisse encadrer l’équipe du F.C. MARIGNANE GIGNAC qui évolue dans 
le championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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Elle indique que la portée de la dérogation exceptionnelle est conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 

 
LILLE FACHES FOOTBALL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de LILLE FACHES FOOTBALL du 13/02/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 

 
Considérant que l’obligation d’encadrement technique exigée pour entrainer une équipe 
évoluant dans le championnat de France de Futsal de D2 est le Certificat de Futsal 
Performance. 
 
Par ces motifs, Elle décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club 
que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
En outre, la Commission indique que le club est pénalisable pour absence d’éducateur titulaire 
du Certificat de Futsal Performance responsable de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D2 sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date 
du 26/02/2019, 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. 

 
 
 

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

M.  GILI Gérard  

M.  GRANSART Roland  

 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 3 
 

F.C. SAINT JEAN LE BLANC : 
 
La Commission constate l’absence sur le banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du D.E.S. et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 3 depuis le 
16/12/2018 (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 
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touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 15/01/2019, 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, 
 
La Commission estime que le club du F.C. SAINT JEAN LE BLANC a été en infraction lors 
des 10ème (16/12/2018) et 11ème (12/01/2019) journées 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) :  
 

 F.C. SAINT JEAN LE BLANC : 10ème (16/12/2018) et 11ème (12/01/2019) journées, soit 
un total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission constate que le club a régularisé sa situation le 24/01/2019. 
 
A.S. ST REMOISE : 
 
La Commission constate l’absence sur le banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du D.E.S. et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 3 depuis le 
10/11/2018 (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 10/12/2018, 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, 
 
La Commission estime que le club de l’A.S. ST REMOISE a été en infraction lors des 9ème 
(10/11/2018), 10ème (24/11/2018), 11ème (01/12/2018) et 12ème (15/12/2018) journées 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) :  

 
 A.S. ST REMOISE : 9ème (10/11/2018), 10ème (24/11/2018), 11ème (01/12/2018) et 12ème 

(15/12/2018) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission constate que le club a régularisé sa situation le 11/01/2019. 

 
RACING COLOMBES 92 : 

 
La Commission constate l’absence sur le banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du D.E.S. et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 3 depuis le 
15/12/2018 (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 14/01/2019, 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, 
 
La Commission estime que le club du RACING COLOMBES 92 a été en infraction lors des 
12ème (15/12/2018) et 13ème (12/01/2019) journées et décide de sanctionner le club                      
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de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 RACING COLOMBES 92 : 12ème (15/12/2018) et 13ème (12/01/2019) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission constate que le club a régularisé sa situation le 23/01/2019. 
 
 

D2 FUTSAL 
 

C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 21/12/2018 et le 
21/02/2019 ; 
 
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 continuer à pénaliser le club 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 : 10ème (15/12/2018), 11ème (26/01/2019) et 12ème 
(16/02/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission précise qu’elle procèdera à des sanctions sportives en plus des 
sanctions financières en cas de maintien de la situation la saison prochaine. 

 
A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 21/12/2018 et le 
21/02/2019 ; 
 
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 continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 10ème (15/12/2018), 11ème (26/01/2019) et 
12ème (16/02/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission précise qu’elle procèdera à des sanctions sportives en plus des 
sanctions financières en cas de maintien de la situation la saison prochaine. 
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FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 21/12/2018 et le 
21/02/2019 ; 
 
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 continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 10ème (15/12/2018), 11ème 
(26/01/2019) et 12ème (16/02/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission précise qu’elle procèdera à des sanctions sportives en plus des 
sanctions financières en cas de maintien de la situation la saison prochaine. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 21/12/2018 et le 
21/02/2019 ; 
 
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 continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 10ème (15/12/2018), 11ème (26/01/2019) et 12ème 
(16/02/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission précise qu’elle procèdera à des sanctions sportives en plus des 
sanctions financières en cas de maintien de la situation la saison prochaine. 
 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
 
U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 01/02/2019 par le club de l’U.S. 
LITTORAL DUNKERQUE. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Miloud GAID pour la 15ème (20/01/2019) 
journée est excusée. 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 35 licences Techniques Nationales validées entre le 
22/01/2019 et le 19/02/2019. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 

 Le Président fait un retour sur le Comité de Pilotage qui s’est déroulé le 12/02/2019. 
 

 

 La Commission fait un point sur les difficultés constatées pour recueillir les rapports 
détaillés des délégués désignés par la Ligue de Paris Île-de-France de Football, en 
particulier en National 3. Une note interne a été fournie au BELFA et à la Direction des 
Affaires Juridiques pour corriger la situation. 

 
 

 La Commission prend note des conciliations formulées par le C.N.S.O.F. dans le cadre 
des litiges avec les clubs de C’WEST FUTSAL et de l’UNION DES JEUNES 
SPORTIFS 31 TOULOUSE. 

 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 21/03 et vendredi 
03/05/2019 (à confirmer). 

 
 


