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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION DU STATUT DES ÉDUCATEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 
A : 

 
Mercredi 01/10/2014 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

C. VERDON ; P. DREOSSI ; G. LATTE ; M. MALON ; S. VIRY  

 
Excusé : F. THIVILIER 
 

 
Absent : A. BODJI 
 

 
Assistent à la réunion : A. EL AMRANI ; O. CARDON 
 

 
 
 
 
Le mot du Président : 
 
 
Le Président fait un point sur la procédure de désignation des membres composant la 

Section du Statut des Educateurs de la CFEEF. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION DU STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F DU 04/09/2014 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière de la Section du Statut des Educateurs de la 
CFEEF du 04/09/2014 est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 21/08/2014 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
21/08/2014 relatif à l’appel du club du FC ISTRES OUEST PROVENCE suite à des 
sanctions financières prononcées du fait de la non présence sur le banc de touche d’un 
entraîneur DEPF en charge de l’équipe première. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’appel de l’US FORBACH concernant une 
sanction financière suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS :  

 
M. Jean-Paul PERONIN : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Jean-Paul PERONIN  du 05/09/2014.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de recyclage,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2013-2014,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Frédéric PARRENIN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Frédéric PARRENIN du 14/09/2014.  
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Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de recyclage,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2013-2014,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Olivier LAGARDE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Olivier LAGARDE du 04/09/2014 
relatif à sa situation contractuelle. 
 
Elle indique à l’éducateur que son contrat doit être soumis par son club via FOOTCLUBS, 
rubrique éducateur/demande, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral. 
 
M. Bruno WELLE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Bruno WELLE du 11/09/2014. 
 
Elle indique à l’éducateur que son contrat doit être soumis par son club via FOOTCLUBS, 
rubrique éducateur/demande, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 

 
COURRIERS DES CLUBS :  

 
GALLIA CLUB DE LUCCIANA : 
 
La Commission prend note du courrier du GALLIA CLUB DE LUCCIANA  du 20/09/2014. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique 
éducateur/demande, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football Fédéral, dans les 48 heures à compter de la date de la présente notification, sous 
peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
SIROCO LES ABYMES : 
 
La Commission prend note du courrier du SIROCO LES ABYMES  du 23/09/2014. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique 
éducateur/demande, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football Fédéral, dans les 48 heures à compter de la date de la présente notification, sous 
peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
MULHOUSE FC : 
 
La Commission prend note du courriel du MULHOUSE FC du 25/09/2014 relatif au 
changement d’entraîneur de son équipe évoluant en championnat national U17. 
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Elle demande au club de régulariser la situation de M. Tony ORFORD, celui-ci devant être 
déclaré comme entraîneur principal de l’équipe évoluant en championnat national U17, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football Fédéral, dans 
les 48 heures à compter de la date de la présente notification, sous peine de sanctions 
prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
AS LA CAYOLLE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du 08/09/2014 de l’AS LA CAYOLLE relatif à 
la situation de M. Stéphane SERRAYE. 
 
Elle lui indique que M. Stéphane SERRAYE ne pourra obtenir une Licence Technique que 
lorsqu’il aura suivi l’une des prochaines formations continues réservées aux entraîneurs et 
programmées lors de la saison 2014/2015. 
 
La Commission transmet le dossier à la Ligue Régionale pour information. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE DE FOOTBALL BASSE-NORMANDIE : 
 
La  Commission prend connaissance du courrier de la Ligue de Basse-Normandie du 
04/09/2014 concernant une dérogation à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football accordée au club de l’AS CHERBOURG (DH). 
 
Elle précise que la réponse faite par courriel du 13/08/2014 par les services administratifs de 
la DTN ne constitue qu’un simple avis. 
 
Celui-ci était fondé sur les éléments contenus dans le courriel du service administratif de la 
Ligue de Basse-Normandie du 12/08/2014 où des précisions indispensables à la bonne 
compréhension de la situation particulière du club, étaient manquantes (cas particulier de 
l’équipe première, descente sportive de l’équipe B à qui la dérogation a été accordée…).  
 
Enfin, la Commission rappelle que les dérogations concernant la Division d’Honneur (plus 
haut niveau régional), sont de la prérogative exclusive des Commissions Régionales du 
Statut des Educateurs. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
FC LILLERS / M. Christophe CARNEZ (Ligue Nord Pas-de-Calais) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que           
M. Christophe CARNEZ puisse encadrer l’équipe du FC LILLERS qui évoluera en 
Championnat de France féminin 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. 
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US ROUVROY / M. Salvatore FESTA (Ligue Nord Pas-de-Calais) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que           
M. Salvatore FESTA puisse encadrer l’équipe de l’US ROUVROY qui évoluera en 
Championnat de France féminin 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. 
 
QUIMPER KERFEUNTEUN FC / M. David BRUSAU CUELLO (Ligue de Bretagne) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que           
M. David BRUSAU CUELLO puisse encadrer l’équipe du QUIMPER KERFEUNTEUN FC qui 
évoluera en Championnat de France féminin 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. 
 
FC VILLEFRANCHE / M. Yvan CAILLAT (Ligue Rhône-Alpes) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que           
M. Yvan CAILLAT puisse encadrer l’équipe du FC VILLEFRANCHE qui évoluera en 
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. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

CARTES D’ENTRAINEUR :  
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 
M. ARIBI  Hacène 

M. BALLA  Dominique 

M. BATTMANN Eugène 

M. BZIOUI   Lotfi 

M. CHAY  Jean-Yves 

M. DELION  Gilbert 

M. ELIE  Jean-Marie 

M. ERCEAU   Jérôme 

M. LAVAGNE  Léonce 

M. LYSIK   Zygmond 

M. MAATAR   Rachid 

M. MAO  Marcel 

M. OLLE NICOLLE Didier 

M. OZIOL  Jean-Pierre 

M. PAPILLON  Laurent 

M. PIEN  Jean-François 
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M. RABAT  Luc 

M. RAY   Réginald 

M. SAVEANT  Michel 

M. TABORDA  Éric 

M. VANZO   Sesto 

 

 

La Commission n’accorde pas la carte aux entraîneurs suivants, ceux-ci ne remplissant pas 

les conditions du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football : 

 

M. BONNIN   Damien 

M. BURLE  Philippe 

 

Concernant M. HUGON Gilles, la Commission l’informe qu’il pourra bénéficier d’une carte 

d’entraîneur après envoi d’une copie de son contrat signé à l’étranger. 

 

Par ailleurs, Elle ajoute que la demande de M. CAZANOVE David a été transmise à la DTN, 

service Cadres Techniques, pour suite à donner. 

 
 
 

5.  ETAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
La Commission procède au contrôle de la désignation des éducateurs des équipes à 
obligation participant aux championnats nationaux U19, U17, championnats de France 
féminin de D1 et D2. 
 

CN U19 
 
Elle constate que les clubs suivants n’avaient pas désigné leur entraîneur principal à la date 
du premier match de championnat : 
 
ROUEN FC 1899 : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U19. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
ROUEN FC 1899 : 1ère journée (31/08/2014), soit un total de 85 euros.  
 
EVIAN THONON GAILLARD : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U19. 

 



 

 

7 / 12 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
EVIAN THONON GAILLARD : 1ère (31/08/2014) et 2ème (07/09/2014) journées, soit un total 
de 170 euros.  
 
VANNES OC : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U19. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
VANNES OC : 1ère journée (30/08/2014), soit un total de 85 euros. 
 
 

CN U17 
 

Elle constate que les clubs suivants n’avaient pas désigné leur entraîneur principal à la date 
du premier match de championnat : 
 

A.C. ARLES-AVIGNON : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
A.C. ARLES-AVIGNON : 1ère (31/08/2014), 2ème (07/09/2014), 3ème (14/09/2014) et 4ème  
(21/09/2014) journées, soit un total de 340 euros.  
 

MULHOUSE FC : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
MULHOUSE FC : 1ère (31/08/2014), 2ème (07/09/2014), 3ème (14/09/2014) et 4ème  

(21/09/2014) journées, soit un total de 340 euros. 
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COULAINES JS : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
COULAINES JS : 1ère (31/08/2014), 2ème (07/09/2014), 3ème (14/09/2014) et 4ème  

(21/09/2014) journées, soit un total de 340 euros. 

 
SP.C. TOURS NORD : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
SP.C. TOURS NORD : 1ère (31/08/2014), 2ème (07/09/2014), 3ème (14/09/2014) et 4ème  

(21/09/2014) journées, soit un total de 340 euros. 

 

JEANNE D'ARC DRANCY : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
JEANNE D' ARC DRANCY : 1ère journée (31/08/2014), soit un total de 85 euros. 

 

PARIS FC : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
PARIS FC : 1ère (31/08/2014), 2ème (07/09/2014) et 3ème (14/09/2014) journées, soit un total 

de 255 euros. 
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CLERMONT FOOT 63 : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
CLERMONT FOOT 63 : 1ère (31/08/2014) et 2ème (07/09/2014) journées, soit un total de 170 

euros. 

 

ASPTT DIJON : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat national U17. 

 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
ASPTT DIJON : 1ère journée (31/08/2014), soit un total de 85 euros. 

 

 

CFF D1 
 
L’ensemble des équipes participant au championnat de France féminin de D1 ont un 

entraîneur principal désigné. 

 

 

CFF D2 
 
Elle constate que les clubs suivants n’avaient pas désigné leur entraîneur principal à la date 
du premier match de championnat : 
 

ENT.S. BLANQUEFORTAISE : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat de France féminin de D2. 

 
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 100 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
ENT.S. BLANQUEFORTAISE : 1ère (14/09/2014) et 2ème (21/09/2014) journées, soit un total              
de 200 euros.  
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TOURS FC : 

 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en championnat de France féminin de D2. 

 
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 100 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
TOURS FC : 1ère (14/09/2014) et 2ème (21/09/2014) journées, soit un total de 200 euros.  
 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 
 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 24/09/2014 et procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des 
équipes à obligation participant au Championnat National et au CFA 2. 
 
 

LIGUE 2 
 
CLERMONT FOOT 63 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 24/09/2014 et du justificatif daté du 18/09/2014 fourni par le CLERMONT 
FOOT 63. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Corinne DIACRE pour la 7ème 
journée (19/09/2014) est excusée. 
 

 

NATIONAL 
 

Aucune absence du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant les 
équipes participant au Championnat National. 
 
 

CFA 2 
 
RODEO F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du RODEO FC daté du 
03/09/2014. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Djamel Eddine SEKKAK pour la 3ème  
journée (06/09/2014) est excusée. 
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7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 96 licences Techniques Nationales délivrées entre 
le 03/09/2014 et le 29/09/2014. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission prend connaissance des 84 contrats homologués entre le 03/09/2014 et le 
29/09/2014 et étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONEL : 
 
M. Marcelo BIELSA / OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
Attendu que l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE a soumis le contrat d’entraîneur de M. Marcelo 
BIELSA le 29/07/2014, 
 
Attendu que la qualification professionnelle de M. Marcelo BIELSA devait être reconnue par 
l’UEFA, 
 
Attendu que l’UEFA a transmis à la FFF une réponse positive en date du 24/09/2014 
notifiant que  M. Marcelo BIELSA remplit toutes les conditions requises pour entraîner au 
plus haut niveau. 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°100052-100314-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Marcelo BIELSA et 
considère que le club est en règle depuis le début du championnat, en attendant que la 
Section Equivalences de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraîneurs du 
Football, confirme la décision de l’UEFA. 
 
Par ailleurs, Elle attire l’attention du club sur la fonction contractuelle indiquée dans le contrat 
d’entraîneur professionnel DEPF de M. Franck PASSI. 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
M. Bertrand REUZEAU / PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation de l’avenant n°6-V1 au contrat 
d’Entraineur Formateur n°100059-100449-V1, de M. Bertrand REUZEAU, celui-ci faisant 
mention d’un CDI, non soumis à la procédure réglementaire d’homologation prévue dans 
l’article 19 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le non-respect du préalable de l’homologation est susceptible de faire l’objet 
des mesures et sanctions prévues à l’Annexe 2 conformément au même article. 
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8. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaines réunions de la Section du Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. : Mercredis 

05/11/2014, 17/12/2014, 04/02/2015, 04/03/2015, 01/04/2015, 06/05/2015 et 03/06/2015. 


