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1.  COURRIERS  
 
 
COURRIERS DES CLUBS :  

 
BISCARROSSE O. : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du BISCAROSSE O. du 02/12/2014 relatif à 
un point de règlement du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle indique que les dispositions du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football doivent 
s’appliquer à l’ensemble des clubs.  
 
Par ailleurs, la Commission indique que les minima de salaire d’un entraîneur principal 
encadrant une équipe de Division d’Honneur sont ceux prévus à l’article 28 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le contrat de l’entraîneur doit impérativement s’achever le 30/06/2015 
conformément à l’article 26 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

2.  DEMANDES DE DEROGATION 

 
 
M. Christophe PELISSIER : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Christophe PELISSIER du 15/12/2014 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Christophe PELISSIER a signé un contrat avec l’AC AMIENS, le 31/12/2014, 
club au statut amateur évoluant en National,  
 
Attendu qu’à ce niveau de compétition, il est exigé que l’entraineur principal soit titulaire au 
minimum du DEF, 
 
Attendu que M. Christophe PELISSIER est titulaire dudit diplôme, 
 
Elle décide d’homologuer le contrat et considère que la demande de dérogation devient, par 
le fait des événements, nulle et non avenue. 
 
 
 

3.  LITIGES 

 
 
M. Abdeslam SMAILI / O.F.C. CHARLEVILLE MEZIERES :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Abdeslam SMAILI du 02/01/2015 
relatif à un litige l’opposant au club de l’O.F.C. CHARLEVILLE MEZIERES. 
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club de l’O.F.C. CHARLEVILLE 
MEZIERES sans présager des éventuelles décisions de justice à venir et rappelle que la 



procédure doit être effectuée par le club, sous 48 heures à compter de la rupture du contrat, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football sous peine de 
sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
La Commission demande également au club de l’O.F.C. CHARLEVILLE MEZIERES des 
explications quant à la réclamation de M. Abdeslam SMAILI concernant son solde de tout 
compte, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
Par ailleurs, Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur 
responsable de l’équipe évoluant en Division d’Honneur sur le banc de touche, sauf si la 
situation est régularisée dans un délai de 30 jours après la première absence constatée sur 
le banc de touche.  
 
Elle transmet, à ce titre, copie de la présente décision à la Ligue de Champagne-Ardenne, 
pour suite à donner. 
 
 
 

4.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 

 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2, CFA, CFFD1 et CFFD2. 
 
 

LIGUE 1 
 

SC BASTIA : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 23/12/2014. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc lors 
de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1, depuis le 
08/11/2014  (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 08/12/2014, conformément aux articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 50 000 € correspondant à 
l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF lors des 13ème  
(08/11/2014), 14ème (22/11/2014), 15ème (29/11/2014), 16ème (03/12/2014) et 17ème  
(06/12/2014) journées. 
 
Attendu que le club a soumis le contrat de M. François CICCOLINI, nouvel entraîneur 
principal de l’équipe évoluant en Ligue 1, le 29/12/2014, et que la Commission a émis un 
avis favorable à l’enregistrement de ce contrat à la date du 15/01/2015. 



 
La Commission considère que le club du SC BASTIA a été en infraction lors des 18ème  
(13/12/2014) et 19ème (20/12/2014) journées et décide de sanctionner le club de 10 000 € par 
match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :  
 

 SC BASTIA : 18ème (13/12/2014) et 19ème (20/12/2014) journées soit un total            
de 20 000 €.  

 
 

LIGUE 2 
 
US CRETEIL LUSITANOS : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des 
Compétitions de la LFP du 26/11 et 23/12/2014. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc lors 
de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 
21/11/2014  (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 21/12/2014, conformément aux articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu que le club a soumis les contrats de M. Jacques SANTINI, le 21/12/2014, puis de M. 
Thierry FROGER, le 07/01/2014, nouvel entraîneur principal de l’équipe évoluant en Ligue 2, 
et que la Commission a émis un avis favorable à l’enregistrement de ce contrat à la date du 
15/01/2015. 
 
Elle considère que l’absence d’un entraîneur DEPF sur le banc de touche lors des 15ème 

(21/11/2014), 16ème (28/11/2014), 17ème (12/12/2014) et 18ème (20/12/2014) journées est 
excusée. 
 
 
LE HAVRE AC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 23/12/2014. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc lors 
de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 
17/12/2014  (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 16/01/2014, conformément aux articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  



 
Attendu que le club a soumis le contrat de M. Thierry GOUDET, nouvel entraîneur principal 
de l’équipe évoluant en Ligue 2, le 28/12/2014, et que la Commission a émis un avis 
favorable à l’enregistrement de ce contrat à la date du 15/01/2015. 
 
Elle considère que l’absence d’un entraîneur DEPF sur le banc de touche lors des 17ème 
(12/12/2014) et 18ème (19/12/2014) journées est excusée. 

 
 

CFA 
 
PAU FC : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 29/12/2014 fourni par le PAU FC. 
 
Elle met en demeure le club de régulariser, sous huitaine à compter de la réception de la 
présente notification, la situation de M. David VIGNES en demandant une nouvelle licence 
précisant les modifications de fonction de l’entraîneur responsable de l’équipe première du 
club et en joignant une copie de son contrat de travail afin de remplir les obligations prévues 
à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous réserve de sanctions 
financières et sportives prévues à l’article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par ailleurs, la Commission indique que le club doit désigner un nouvel entraîneur pour son 
équipe évoluant en Division d’Honneur Régionale et transmet le dossier à la Ligue Régionale 
pour suite à donner. 

 
 

CFF 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. 

 
 

CFF D2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Féminin de D2. 
 
 
F. ASSOCIATION MARSEILLE FEMININ : 
 
La Commission étudie la situation de l’encadrement technique du F. ASSOCIATION 
MARSEILLE FEMININ. 
 
Elle demande au club du F. ASSOCIATION MARSEILLE FEMININ  d’effectuer la procédure 
de régularisation de la situation de M. Cyril CALECA via FOOTCLUBS, rubrique 
éducateur/avenant, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, sous huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine de 
sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 

 
 
 



5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 

 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
AVENANT DE RESILIATION : 
 
M. Claude MAKELELE / SC BASTIA (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation N°2-V1 
au contrat d’Entraineur n°100044-100806-V1, de M. Claude MAKELELE. 
 
 
CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 

 
M. François CICCOLINI / SC BASTIA (LIGUE 1) : 
 
Considérant que le club a soumis le contrat de M. François CICCOLINI, désigné entraîneur 
principal de l’équipe évoluant en Ligue 1, le 29/12/2014, 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°100044-100841-V1, de M. François CICCOLINI. 
  
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 techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le 
match, et répond aux obligations médiatiques ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application du contrat homologué et du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
 
 
M. Thierry GOUDET / LE HAVRE AC (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°100047-101145-V1, de M. Thierry GOUDET. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 

M. Thierry FROGER / US CRETEIL LUSITANOS (LIGUE 2) : 
 

La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°100105-100290-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Thierry FROGER. 
 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 

Prochaine réunion de la Section du Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. : Mercredi 
04/02/2015. 


