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 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
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Réunion du : 
 

A : 

 
Vendredi 03/05/2019 
 
16h30 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. DE ALMEIDA ; G. LATTE ; M. MALON 
 

 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; P. DREOSSI ; L. ROUXEL ; F. VILLIERE 

 

 
Assistent à la réunion : O. CARDON ; R. AYMARD ; D. DRESCOT ; J-L. HAUSSLER ; 

P. MICHALLET ; A. MORNANT 
 

 

 

 

Le mot du Président : 
 
Le Président remercie la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes pour son accueil et salue l’initiative 
de réunir les Commissions Fédérale et Régionale. 
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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 21/03/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 21/03/2019 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 25/04/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 25/04/2019 relatif à l’appel de M. Éric MICHEL. 
 
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. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’irrecevabilité de l’appel formulé par l’U.J.S. 
TOULOUSE 31 ainsi que des appels de l’ATHLETICO MARSEILLE et de l’A.S 
GEMENOSIENNE qui seront prochainement examinés la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. NANTES (LIGUE 1) : 
 

La Commission prend note du courriel du F.C. NANTES du 16/04/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Vahid HALILHODZIC pour la 28ème 
(17/04/2019) journée est excusée. 

 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 12/04/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour la 21ème 
(13/04/2019) journée est excusée. 
  

LOSC LILLE (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du LOSC LILLE du 11/04/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fernando DA CRUZ pour la 22ème 
(17/04/2019) journée est excusée. 
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OLYMPIQUE DE MARSEILLE (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 04/04/2019 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que la régularisation de la situation du club ne peut s’opérer que par la désignation 
d’un nouvel éducateur conformément à l’article 13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
Par ailleurs, le contrat doit préciser les fonctions et les attributions de l’entraîneur 
conformément aux articles 24 et 25 dudit Statut et notamment l’équipe encadrée. 
 
De ce fait, Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Eric 
BERBERIAN via ISYFOOT. 

 
AMIENS S.C. (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel d’AMIENS S.C. du 02/05/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. David SUAREZ pour la 24ème 
(05/05/2019) journée est excusée. 

 
CASTELNAU LE CRES F.C. (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du CASTELNAU LE CRES F.C. du 25/04/2019 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jérôme DUVAL pour la 25ème 
(28/04/2019) journée est excusée. 
 
DIJON F.C.O. (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du DIJON F.C.O. du 29/03/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stefano MAZZOLINI pour la 23ème 
(31/03/2019) journée est excusée. 

 
STADE RENNAIS (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE RENNAIS du 24/03/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pierre-Emmanuel BOURDEAU pour la 
22ème (24/03/2019) journée est excusée. 

 
F.C. METZ (CFF D1) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. METZ du 11/04/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Manuel PEIXOTO est excusée jusqu’à 
la fin de la saison. 
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AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE :  
 
La Commission revient sur le courriel de la LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE du 17/01/2019 
relatif à un point de règlement. 
 
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas aux évolutions règlementaires proposées. 
 
Toutefois, la Commission indique que ces évolutions ne peuvent s’appliquer qu’au cas par cas 
et dans un cadre dérogatoire à déterminer avec les différentes Commissions concernées. 
 
Elle transmet le courrier au Comité de Pilotage pour étude et suite éventuelle à donner. 
 
 

 

3. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 

 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M.  JUBLOT Yvon 12 ans     (renouvellement) 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 : 
 

STADE LAVALLOIS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/12/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 08/02/2019 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 3 000 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 STADE LAVALLOIS : 27ème (21/03/2019), 28ème (29/03/2019), 29ème (06/04/2019), 
30ème (12/04/2019) et 31ème (19/04/2019) journées, soit un total de 15 000 euros. 

 

 
NATIONAL 2 

 
PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 30/08, 27/09/2018 et 
21/03/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
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La Commission estime que M. Hervé GUEGAN n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Leeroy ECHTELD a exercé 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. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du PARIS-SAINT-GERMAIN n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du PARIS-SAINT-GERMAIN a été en 
infraction lors des 22ème (16/03/2019), 23ème (23/03/2019), 24ème (06/04/2019), 25ème 
(13/04/2019) et 26ème (20/04/2019) journées et décide de sanctionner le club de 500 euros par 
match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :  
 

 PARIS-SAINT-GERMAIN : 22ème (16/03/2019), 23ème (23/03/2019), 25ème (13/04/2019) 
et 26ème (20/04/2019) journées, soit un total de 2 500 euros. 

 
ATHLETICO MARSEILLE :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 20/12/2018 et 21/03/2019 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Léon GALLI n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que MM. Didier CAMIZULI et Mamadou NIANG ont 
exercé de manière non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du 
niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’ATHLETICO MARSEILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’ATHLETICO MARSEILLE a été en 
infraction lors des 20ème (23/02/2019), 23ème (23/03/2019) et 26ème (20/04/2019) journées et 
décide de sanctionner le club de 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ATHLETICO MARSEILLE : 20ème (23/02/2019), 23ème (23/03/2019) et 26ème 
(20/04/2019) journées, soit un total de 1 500 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 

E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/03/2019 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 ; 
 
La Commission estime que M. Christian LOPEZ n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que MM. Farid TABET a exercé de manière non-
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réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en 
infraction lors de la 22ème (20/04/2019) 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) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE: 22ème (20/04/2019) journée, soit un total de 340 euros. 

 
F.C.M. AUBERVILLIERS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/03/2019 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 ; 
 
La Commission estime que M. Djilali BELKACEM n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Rachid YOUCEF a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C.M. AUBERVILLIERS n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C.M. AUBERVILLIERS a été en 
infraction lors des 20ème (23/03/2019) et 21ème (13/04/2019) 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.M. AUBERVILLIERS : 20ème (23/03/2019) et 21ème (13/04/2019) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
F.C. GOBELINS :  
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/03/2019 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 ; 
 
La Commission estime que M. Namori KEITA n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Aderito MOREIRA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C. GOBELINS n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C. GOBELINS a été en infraction lors 
de la 22ème (20/04/2019) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros par match 
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disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du     
Football) :  
 

 F.C. GOBELINS : 22ème (20/04/2019) journée, soit un total de 340 euros. 
 
U.S. IVRY FOOTBALL : 
 
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 Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le banc de 
touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et la zone 
technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que M. Jacques LONCAR 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. Amadou KABA 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 24/07/2018 rappelant les dispositions statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’U.S. IVRY FOOTBALL 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. IVRY FOOTBALL a été en infraction lors des 
15ème (06/04/2019), 21ème (13/04/2019) et 22ème (20/04/2019) 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) :  
 

 U.S. IVRY FOOTBALL : 15ème (06/04/2019), 21ème (13/04/2019) et 22ème (20/04/2019) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
 

C.N. U19 
 

PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 30/08/2018 et 21/03/2019 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
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La Commission estime que M. Régis BEUNARDEAU n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Thiago MOTTA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du PARIS SAINT-GERMAIN n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du PARIS SAINT-GERMAIN a été en 
infraction lors de la 23ème (21/04/2019) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 PARIS SAINT-GERMAIN : 23ème (21/04/2019) journée, soit un total de 85 euros. 
 
 

C.F.F. D1 
 

F.C. FLEURY 91 : 
 
La Commission demande au club du F.C. FLEURY 91 d’effectuer la procédure de 
régularisation de M. Habib BOUMEZOUED via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / 
modification, celui-ci devant être contractuellement désigné entraineur de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France Féminin de D1, sous huitaine à compter de la présente 
notification, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et 
au courrier envoyé par le club en date du 07/03/2019. 
 
 

D1 FUTSAL 
 

GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C :  
 
La Commission rappelle au club de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C qu’il doit lui fournir 
des explications concernant les rôles tenus par MM. Jean-Pierre SABANI et Sergio PASCULLI 
DE CURCI respectivement désignés entraineur principal de l’équipe participant au 
championnat de France de Futsal de D1 et dirigeant. 
 
En cas d’absence de réponse, sous huitaine à compter de la présence notification, le club 
s’expose à des sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 

 

C.N. U17 
 

F.C. METZ : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 11/04/2019 par le club du F.C. 
METZ. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sylvain MARCHAL pour la 24ème 
(07/04/2019) journée est excusée. 
 
F.C. VILLEFRANCHE : 

 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 28/04/2019 par le club du F.C. 
VILLEFRANCHE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent COMBAREL pour la 24ème 
(07/04/2019) journée est excusée. 
 
F.C. LORIENT : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/04/2019 par le club du F.C. 
LORIENT. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benjamin GENTON pour la 24ème 
(07/04/2019) journée est excusée. 
 
 

C.F.F. D2 
 

GRENOBLE FOOT 38 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 29/04/2019 par le club de 
GRENOBLE FOOT 38. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas BACH pour la 23ème 
(28/04/2019) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de procéder aux éventuelles modifications 
nécessaires via FOOTCLUBS. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 10 licences Techniques Nationales validées entre le 
19/03 et le 29/04/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Christian CAMINITI / RED STAR F.C. : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122161-
100098-V1 et de l’avenant n°1-V1 de M. Christian CAMINITI. 
 
Elle rappelle au club 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 
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techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux 
obligations médiatiques » 
 
Par ailleurs, la Commission invite M. Christian CAMINITI à se rapprocher de la Section 
Equivalences de la C.F.E.E.F pour effectuer l’équivalence de son Diplôme d’Entraineur 
Professionnel de Football (DEPF) et de son Certificat de Formateur (CDF). 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 La Commission fait un point sur le séminaire réunissant les membres de la Section 
Statut de Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les référents 
administratifs des Ligues régionales et les Présidents des Commissions Régionales du 
Statut et des Equivalences qui se déroulera le 06/06/2019. 
 

 

 La Commission prend note des propositions de modification de texte qui seront 
présentées à la C.F.R.C. section Révision des Textes. 

 
 

 La Commission indique qu’une circulaire sera envoyée à l’ensemble des clubs du 
Championnat de France de Futsal de D1 et D2 à l’issue de la saison en leur rappelant 
les dispositions règlementaires à venir. 

 
 

 Les membres des Commissions Régionale et Fédérale expriment leur satisfaction suite 
à la qualité des échanges qui ont eu lieu ce jour et à l’intérêt manifeste des membres 
des deux Commissions à cette première réunion commune. 

 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : mercredi 05/06/2019 
 


