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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 13/08/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 13/08/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 12 &       
20/08/2020 : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission Supérieure 
d’Appel des 12 et 20/08/2020 relatifs aux appels d’ORCHIES PEVELE FUTSAL CLUB 
(irrecevable et confirmé) et d’ACCS F.C. PARIS 92 (confirmé). 
 
 
 

2. COURRIERS 
 

 
COURRIERS DES CLUBS :  

 
TOULON ELITE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TOULON ELITE FUTSAL du 28/08/2020 
relatif à un point de règlement.  

 
Elle précise que les clubs participant au championnat de France Futsal de D1 peuvent, dans 
le cadre d’une promotion interne, désigner un éducateur titulaire du diplôme immédiatement 
inférieur à celui normalement requis sous réserve :  
 
- que ledit éducateur ou entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant 
les 12 mois précédant la désignation  
et :  
- qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle 
selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme normalement exigé pour la compétition visée. 
 
Par ailleurs, la Commission précise qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un 
éducateur ou entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique 
conformément à l’article 13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. De ce fait, 
Elle indique que le club ne pourra pas désigner de « co-entraineur » associé à son entraineur 
principal. 
 
STRASBOURG NEUHOF FUTSAL (D2 FUTSAL) :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de STRASBOURG NEUHOF FUTSAL du 
02/09/2020 relatif à un point de règlement.  
 
Elle indique que le club devra pourvoir au remplacement de M. Jésus DE PEDRO durant les 
matchs officiels par un éducateur du club titulaire a minima d’un CFF2 ou CFF3. Elle précise 
également qu’elle pourra prendre en compte un éducateur titulaire du Certificat Futsal Base 
afin de respecter la logique de diplôme inhérente au Futsal. 
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Enfin, la Commission ajoute que la désignation de M. Jésus DE PEDRO devra néanmoins être 
effectuée avant le premier match de championnat de la saison. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 

 
M. Guillaume NORBERT / RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 
du 24/08/2020 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par le RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Guillaume NORBERT de fournir un engagement écrit à participer à une 
formation continue de niveau 6 (D.E.S., B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa 
situation particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
M. Guillaume ALLANOU / STADE BRIOCHIN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BRIOCHIN du 03/08/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Guillaume ALLANOU est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Guillaume ALLANOU est régulièrement admis à la formation du D.E.S ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Guillaume ALLANOU puisse encadrer l’équipe du STADE BRIOCHIN qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
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M. Romaric BULTEL / EVREUX F.C 27 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier d’EVREUX F.C 27 du 02/09/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 

Considérant que M. Romaric BULTEL est au club depuis plus de 12 mois ; 
 

Considérant que M. Romaric BULTEL a transmis un dossier recevable aux tests d’entrée du 
DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que       

M. Romaric BULTEL puisse encadrer l’équipe d’EVREUX F.C 27 qui évolue en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite 
dérogation sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat 
de travail entre le club et l’éducateur. 
 
Elle ajoute que les clubs qui ont une équipe participant au championnat National 3 sont tenus 
de contracter avec leur éducateur principal. 
 
M. Sofyan CARLETTA / STADE BEAUCAIROIS 30 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BEAUCAIROIS 30 du 18/08/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA a permis à l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Sofyan CARLETTA puisse encadrer l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Emmanuel JEMILI / F.C. ST. JEAN LE BLANC (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ST. JEAN LE BLANC du 18/08/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Emmanuel JEMILI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Emmanuel JEMILI a permis à l’équipe du F.C. ST. JEAN LE BLANC 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Emmanuel JEMILI puisse encadrer l’équipe du F.C. ST. JEAN LE BLANC qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Hugo FARARD / CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES (C.N. U19 F) : 
 
La Commission prend note du courrier du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES du 
03/08/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Hugo FARARD est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Hugo FARARD est régulièrement admis à la formation du B.M.F. ; 
 
Considérant que M. Hugo FARARD a permis à l’équipe du CERCLE PAUL BERT 
BREQUIGNY RENNES d’accéder au championnat National Féminin U19 ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Hugo FARARD puisse encadrer l’équipe du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 
qui évolue dans le championnat National Féminin U19 ; 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du B.M.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Adrien DE PIETRO / A.C AJACCIO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.C AJACCIO du 01/09/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Adrien DE PIETRO a permis à l’équipe de l’A.C AJACCIO d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Corse de Football ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Adrien DE PIETRO puisse encadrer l’équipe de l’A.C AJACCIO qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat 
de Futsal Base cette saison. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat d’une amende                     
de 100 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière et de sanctions sportives. 



6 / 11 

 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat de 
Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football avant la fin de la présente 
saison. 
 
M. BARKAT Rachid / PFASTATT FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du PFASTATT FUTSAL du 21/08/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT a permis à l’équipe du PFASTATT FUTSAL d’accéder 
au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Rachid BARKAT puisse encadrer l’équipe du PFASTATT FUTSAL qui évolue 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 demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au certificat 
requis (Certificat de Futsal Performance). 
 
M. Mohamed Smain BENKHEROUF / MARCOUVILLE CITY CERGY PONTOISE AGGLO 
(D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de MARCOUVILLE CITY CERGY PONTOISE AGGLO 
du 02/09/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mohamed Smain BENKHEROUF est titulaire des modules découverte et 
perfectionnement du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Mohamed Smain BENKHEROUF a permis à l’équipe de MARCOUVILLE 
CITY CERGY PONTOISE AGGLO d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Paris Île-de-France de Football ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Mohamed Smain BENKHEROUF puisse encadrer l’équipe de MARCOUVILLE CITY 
CERGY PONTOISE AGGLO qui évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 à la 
condition qu’il suive et obtienne le Certificat de Futsal Base cette saison. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat d’une amende                     
de 100 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière et de sanctions sportives. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
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En outre, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat de 
Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football avant la fin de la présente 
saison. 
 
 
 

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

M. ACEDO Jean 

M. AUGUSTIN Michel 

M. BALLA Dominique 

M. BENEZET Michel 

M. BOUCHEY Michel 

M. CHIHAB Rachid 

M. COSTANTINO Louis 

M. CROZE Fabien 

M. DEFERREZ Bernard 

M. DELLA MAGGIORE Hervé 

M. DESHAYES Franck 

M. DEZIRE Richard 

M. DUMAREIX  Jacques 

M. FATOUX René 

M. FIARD Alain 

M. GINES Bernard 

M. GROSBOIS Pascal 

M. HAGENBACH Jean Claude 

M. HENOC Pierre 

M. HUMEAU Jean Yves 

M. KLEIN Pierre 

M. LABBE Arnaud 

M. LAIR Patrice 

M. LAURETI Michel 

M. LAVAGNE Leonce 

M. LAVERNY Jean Pierre 

M. LE BELLEC Nicolas 

M. LEKKAK Mohamed 

M. LEMPEREUR Jérôme 

M. LOMBARD François 

M. MAATAR Rachid 

M. MIGNE Sebastien 

M. OZIOL  Jean Pierre 

M. RABAT Luc 

M. VOISEUX Didier 

M. WOLF Serge 
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Par ailleurs, la Commission indique que les cartes d’entraineur sont réservées aux entraineurs 
titulaires du BE2, DES, BEFF ou BEPF et rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur 
momentanément sans contrat mais rendant des services éminents et permanents dans 
l’encadrement des stages techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et 
ayant rendu des services éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages 
techniques de la FFF pendant au moins dix ans. 
 
De ce fait, Elle n’accorde pas de délivrance de carte à MM. Grégory DELHOMEL, Mohamed 
BENHAMOU, Frédéric FRANCOU, Fouad MABROUK et Anthony CORRE et les invite à se 
mettre en relation avec leur Ligue Régionale. 

 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP :  
 
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 principal titulaire 
du BEPF ou de dérogation en ce sens, contractuellement en charge de l’équipe évoluant en 
Ligue 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 12 500 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• EN AVANT GUINGAMP : 1ère (22/08/2020) et 2ème (29/08/2020) journées soit un total 
de 25 000 euros. 

 
 

NATIONAL 1 
 
La Commission rappelle aux clubs du F.C. D'ANNECY, du F.C. BASTIA BORGO, du F.C. DE 
SETE et du ST. BRIOCHIN que les dérogations ne sont pas automatiques et nécessitent de 
la part du club souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Section Statut 
de la C.F.E.E.F, chaque saison. Ce n’est qu’après délivrance officielle de la dérogation par la 
Commission que celle-ci s’applique. 
 
La situation des clubs sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
01/10/2020. 
 
 

NATIONAL 2 
 
U.S. LUSITANOS SAINT-MAUR : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatifs à la désignation de l’éducateur titulaire du DES, 
BEES2 ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant dans le championnat 
National 2. 
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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 500 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
• U.S. LUSITANOS SAINT-MAUR : 1ère (22/08/2020), 2ème (29/08/2020) et 3ème 

(02/09/2020) journées, soit un total de 1 500 euros. 
 
GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO : 

 
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 estime que M. René LEANDRI 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. David DUCOURTIOUX a exercé de manière non-réglementaire ladite 
fonction sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le DES, BEES2 ou de 
dérogation en ce sens, 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du GAZELEC FOOTBALL CLUB 
AJACCIO 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 GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO a été en 
infraction lors de la 1ère (22/08/2020) journée 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) :  
 

• GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO : 1ère (22/08/2020) journée, soit un total             
de 500 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. René LEANDRI et David DUCOURTIOUX, respectivement désignés entraineur principal 
et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 2 et ajoute qu’en cas de maintien de la 
situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions 
financières, conformément à l’articles 13bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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6.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 248 licences Techniques Nationales validées entre 
le 10/08 et le 26/08/2020 puis étudie le cas particulier : 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
M. Frédéric BODINEAU / CERFA F.C (REGIONAL 1) : 
 
Considérant que M. Frédéric BODINEAU n’a pas de fonction de Conseiller Technique au 
niveau fédéral et qu’il assure les missions de Responsable Technique du CERFA F.C qui 
évolue en Régional 1 ; 
 
La Commission valide la licence Technique / National demandée par le club en date du 
31/07/2020. 
 
M. Antoine BOUET / FOOT50 FEMININ (REGIONAL 1 FEMININE) : 
 
Considérant que M. Antoine BOUET exerce la fonction de Conseiller 
Technique Départemental DAP ; 
 
La Commission refuse la délivrance de la licence Technique / National demandée par le club 
conformément à l’article 10 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2020-2021 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2020-2021 : 
 

- M. Gérald BATICLE (OLYMPIQUE LYONNAIS) 
- M. Romuald GIAMBERINI (F.C METZ) 
- M. Rafael GUERREIRO (A.J AUXERRE) 
- M. Lilian NALIS (R.C LENS) 

 
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. 
 
 
 

7.  DISCIPLINE 
 
 
[M. Lionel ROUXEL n’a pas participé à la délibération] 
 
Contrôle de l’effectivité de la fonction d’entraineur (D1 FUTSAL) : 
 

• Monsieur Abdelhak OUAFIK, licencié membre du club de MOUVAUX LILLE 
METROPOLE FUTSAL (2020-2021), licencié membre d’ORCHIES PEVELE 
(2019/2020) 
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• Monsieur Najim FERAOUN, licencié membre du club de MOUVAUX LILLE 
METROPOLE FUTSAL (2020-2021), licencié membre du club d’ORCHIES PEVELE 
(2019/2020) 

• Monsieur David VIDAL CARDOSO, licencié membre du club d’ACCS ASNIERES 
(2019-2020) 

• Monsieur Abdelilah ETIALE, licencié membre du club de L'OUVERTURE (2020-2021) 
et licencié membre du club d’ACCS ASNIERES VILLENEUVE 92 (2019-2020) 

• Monsieur Sabry BEZAHAF, licencié membre du club d’ACCS ASNIERES 
VILLENEUVE 92 (2019-2020 et 2020-2021) 

 
Considérant les décisions prises par la section Statut des Educateurs et par la Commission 
Supérieure d’Appel concernant les clubs d’ACCS ASNIERES VILLENEUVE 92 et d’ORCHIES 
PEVELE datées du 12/08/2020, 
 
Considérant qu’au regard de la nature des faits rapportés, il y a lieu de mettre en instruction 
les présentes affaires,  
 
Par ces motifs,  
 
Décide de mettre les présentes affaires en instruction.  
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 
• La Commission fera parvenir une circulaire spécifique au Futsal à la Commission 

Fédérale des Délégués pour la saison 2020-2021. 
 
 

• La Commission prend note de la liste des éducateurs ayant obtenu le DES (saison 
2019-2020) et de ceux entrés en formation BEPF (2020-2021), BEFF (2020-2022) et 
BMF Futsal (2020-2021). 
 
 

• La Commission aborde les sujets relatifs aux éventuelles modifications règlementaires 
en vue d’un prochain Comité de Pilotage : dérogations limitées dans le temps et 
encadrements techniques régionaux. 

 
 

• La Commission procèdera à un rappel aux Ligues Régionale sur les procédures 
dérogatoires en National 3. 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 24/09/2020 (Commission 
Disciplinaire), 01/10/2020, 29/10/2020 

 


