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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 04/07/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 04/07/2019 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
A.G. CAENNAISE : 
 
La Commission prend note des documents fournis par l’A.G. CAENNAISE le 21/06/2019. 
 
Elle rendra sa décision définitive lors de sa prochaine réunion, le 18/07/2019. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 

 
M. Éric TABORDA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Éric TABORDA du 25/06/2019 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Éric TABORDA,  
 
Elle prend note de l’engagement de M. Éric TABORDA 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 2019-2020 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. 
 
M. André BLANC / E.F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels de M. André BLANC des 12 et 20/06/2019 
relatifs à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer 
au stage de formation continue,  
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Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le club de l’E.F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL sera sanctionné par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière en cas de maintien de la 
situation de son encadrement technique. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison, la Commission réétudiera le cas 
de l’E.F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL. 

 
M. Julien LEONARD / R.C. EPERNAY CHAMPAGNE (REGIONAL 1) : 

 
La Commission prend connaissance du courriel du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE du 
24/06/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Julien LEONARD a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle invite la Ligue de Normandie à sanctionner le club du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière en cas de maintien 
de la situation de son encadrement technique. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison 2019-2020, la Commission 
réétudiera le cas du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE. 

 
Mme Soraya BELKADI / MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de Mme Soraya BELKADI du 05/06/2019 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducatrice a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer 
au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducatrice s’était engagée, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’elle sollicite un nouveau report,  
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La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducatrice aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le club de MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE sera sanctionné par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière en cas de maintien 
de la situation de son encadrement technique. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison, la Commission réétudiera le cas 
de MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

F.C. VILLEFRANCHE / M. Alain POCHAT (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. VILLEFRANCHE du 28/06/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Alain POCHAT est titulaire du BEES 2 ; 
 
Considérant que M. Alain POCHAT a permis à l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE d’accéder 
au National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. Alain 
POCHAT puisse encadrer l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE qui évoluera en National 1 (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 se réinscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 

 
PARIS SAINT-GERMAIN / M. José FERREIRA DE VASCONCELOS (NATIONAL 3) : 

 
La Commission prend note du courrier du PARIS SAINT-GERMAIN du 19/06/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. José FERREIRA DE VASCONCELOS est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. José FERREIRA DE VASCONCELOS a permis à l’équipe du PARIS 
SAINT-GERMAIN d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. José 
FERREIRA DE VASCONCELOS puisse encadrer l’équipe du PARIS SAINT-GERMAIN qui 
évoluera 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 au diplôme requis (D.E.S). 
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A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL / M. Dylan ORANGE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL du 20/05/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Dylan ORANGE est titulaire du Brevet de Moniteur de Football ; 
 
Considérant que M. Dylan ORANGE a permis à l’équipe de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL 
d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Dylan ORANGE puisse encadrer l’équipe de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL qui évolue 
dans le championnat national U17 (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 au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.). 

 
 
 

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

 
M.  ANDONOFF Claude  

M.  BARRET Claude  

M.  BAUDUIN Jean-Claude  

M.  BLANC  Robert  

M. BOIVIN Robert  

M. BONNEVAY Jacky  

M.  BRECHETEAU  Yves  

M. CEDOLIN René  

M. CVETKOVIC  Dragan   

M.  DAURIAC Laurent  

M.  DUBAELE-URBANIAK Claude  

M.  DUMAREIX Jacques  

M.  ELIE Jean Marie  

M.  FATOUX René  

M.  GEOFFROY Richard  

M.  GRICAR Henri  

M.  GUEZET Joel  

M.  IZZO Christian  

M.  JUBLOT Yvon  

M.  LEKKAK Mohamed  

M.  LETARD Christian  

M.  LOISEAU Luc  

M.  MAUDET Christian  
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M.  MERCIER Marc  

M.  MOLLE André  

M.  OUMECHOUK Mustapha  

M.  PELLICCIA Thierry  

M.  PUPUNAT Christian  

M.  RADIGOIS Jean-Paul  

M.  RAMPILLON Patrick  

M.  RICCO Gabriel  

M.  ROBERT Jacques  

M.  ROBINET Yannick  

M.  SADLER René  

M.  SCHEBEN Rudolf  

M.  TAZAMOUCHT Mohamed  

M.  VAUGEOIS Philippe  

M.  VOISEUX Didier  

M.  WOLF Serge  

 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Ali ELEZAAR / S.C. CRUASSIEN : 

 
La Commission prend note du courrier de M. Ali ELEZAAR du 01/07/2019 relatif au litige qui 
l’oppose au club du S.C. CRUASSIEN. 
 
Elle demande des explications au club du S.C. CRUASSIEN concernant la nature de la 
situation contractuelle de M. Ali ELEZAAR sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification. 

 
Par ailleurs, la Commission rappelle aux deux parties que « tout contrat, avenant ou contre 
lettre non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section 
Statut de la C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application 
du Statut, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’annexe 2 des 
Règlements Généraux », conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
Elle ajoute que, conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, « est passible de sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la 
procédure d’homologation 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant 
- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement 

- A fraudé ou tenté de frauder ». 
 
La Commission réétudiera la situation lors de sa réunion du 22/08/2019. 
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6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 372 licences Techniques Nationales validées entre 
le 03/06 et le 01/07/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Patrice LAIR / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100072 -
100799-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Patrice LAIR. 
 
M. Laurent BATLLES / E.S. TROYES AUBE CHAMPAGNE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100082 -
100876-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Laurent BATLLES. 
 
M. Christophe PELISSIER / F.C. LORIENT (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100049 -
101193-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Christophe PELISSIER. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2019-2020 : 
 
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 2019-2020 : 
 

- M. Gérald BATICLE (OLYMPIQUE LYONNAIS) 
- M. Frédéric BARILARO (A.S. MONACO) 
- M. Sylvain DIDOT (EN AVANT GUINGAMP) 
- M. Christophe MARICHEZ (F.C. METZ) 

 
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. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 Le Président fait un retour sur le séminaire ayant réuni les membres de la Section 
Statut de la Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneurs du Football, les 
référents administratifs des Ligues régionales et les Présidents des Commissions 
Régionales du Statut et des Equivalences qui s’est déroulée le 06/06/2019. 
La Commission émet l’idée d’inviter un Président de Commission Régionale du Statut 
des Educateurs lors de ses réunions plénières. 
Par ailleurs, Elle propose de visiter la Ligue du Centre Val de Loire et des Hauts de 
France dans le courant de la saison. 
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 La Commission prend connaissance de la proposition de conciliation rendue par la 
conférence des conciliateurs du C.N.O.S.F. dans le cadre du dossier opposant Éric 
MICHEL à la F.F.F. 
 
 

 La Commission prend note de la demande de conciliation formée par l’ATHLETICO 
MARSEILLE auprès du C.N.O.S.F. relative au litige opposant le club à la F.F.F. 

 
 

 La Commission indique qu’elle procèdera à un contrôle particulier du respect de l’article 
12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football relatif à l’obligation de 
contracter en Régional 1. 
 

 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 18/07 et 22/08/2019.  
 
 
 


