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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Mercredi 04/03/2015 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

A. BODJI ; G. LATTE ; M. MALON ; S. VIRY 

 
Excusés : C. VERDON ; P. DREOSSI ; F. THIVILIER 
 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 
 

 
 
 
Le mot du Président : 
 
Le Président souhaite un prompt rétablissement à Christian VERDON, Secrétaire de la Section 
Statut de la C.F.E.E.F. 
 
Il poursuit son intervention en faisant un point précis de la situation des clubs professionnels 
ne respectant pas l’obligation des clubs pour l’encadrement technique des équipes. La même 
enquête sera faite auprès des équipes évoluant en Division d’Honneur.  
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 04/02/2015 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 04/02/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 05/02/2015 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
03/02/2015 relatif aux appels : 
 

- du club du SC BASTIA 
 
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 dans le cas précité. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’appel du club du TOURS FC concernant des 
sanctions financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 08/01/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
08/01/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Pierre 
ARISTOUY 

DEF Entraîneur 
STADE 

MONTOIS 
CFA 5 mois 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 
- STADE MONTOIS (C.F.A.) 

 
Considérant le rapport du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
08/01/2015, 
 
Considérant les faits reprochés à l’éducateur,  
 
Considérant que ceux-ci constituent une infraction aux obligations de l’entraineur et de 
l’éducateur prévues à l’article 25 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
 
Considérant la durée de la suspension (5 mois),  
 
La Commission met en demeure le club du STADE MONTOIS de s'assurer les services d'un 
autre éducateur, sous contrat, répondant à l’obligation d’encadrement technique (DEF ou DES 
au minimum) sous huitaine à compter de la présente notification avant sanctions financières 
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et sportives conformément aux articles 7, 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES REGLEMENTS ET 
CONTENTIEUX DU 14/01/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale des règlements et 
contentieux du 14/01/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Franck 
HISTILLOLES 

BE1 Entraîneur 
AVENIR SPORTIF 

BEZIERS 
CN U19 6 mois  

 
D’autre part, Elle prend note de la mise hors compétitions de l’équipe de l’AVENIR SPORTIF 
BEZIERS engagée en Championnat National U19 au cours de la saison 2014-2015. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA L.F.P. DU 17/02/2015 :  

La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Juridique de la L.F.P. du 
17/02/2015. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Sébastien CHANAL : 
 
La Commission prend note de la copie du courrier du 17/02/2015 de M. Sébastien CHANAL 
envoyé au club de l’UNION MONTILIENNE SPORTIVE relatif à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’UNION MONTILIENNE SPORTIVE des informations 
complémentaires concernant la situation de M. Sébastien CHANAL, 
 
La Commission ajoute qu’en cas d’accord avec l’entraîneur, le club doit  effectuer la procédure 
de régularisation 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. 
 
 
M. Emmanuel LACROIX : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Emmanuel LACROIX du 17/02/2015 
relatif à un point de règlement. 
 
Elle informe qu’un entraîneur en cours de formation pour le BEPF ne peut encadrer une équipe 
de Ligue 1 ou Ligue 2. 
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Cependant, La Commission précise que, conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football, « par mesure dérogatoire, les clubs participant aux Championnats 
de L1, L2 et National peuvent, dans le cadre d’une promotion interne, contracter avec un 
entraîneur titulaire du DES, sous réserve que ledit 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 du BEPF. En cas de non-obtention du BEPF à l’issue de la formation, 
l’entraîneur ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation ». 
 
 
M. Grégory PROMENT : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Grégory PROMENT du 25/02/2015 
relatif à une dérogation concernant les obligations des clubs pour l’encadrement technique 
des équipes.  
 
Elle lui précise que les seuls cas possibles de dérogation sont ceux prévus par l’article 12 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
FC VILLEFRANCHE (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du FC VILLEFRANCHE du 23/02/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique : remplacement de M. Stéphane D’HURBANO par   
M. Landry NDZANA, durant sa suspension. 
 
Elle indique que seul un entraîneur titulaire au minimum titulaire du DEF ou du DES peut 
répondre aux obligations d’encadrement technique de l’équipe évoluant en CFA. 
 
Considérant que M. Landy NDZANA n’est pas titulaire desdits diplômes, 
 
Considérant qu’à ce titre, il ne peut répondre aux obligations prévues par le Statut des 
Educateurs en Entraineurs du Football. 
 
Par ces motifs, La Commission indique que le club est en situation irrégulière quant à 
l’encadrement de l’équipe évoluant en CFA. 
 
US QUEVILLY (CFA) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’US QUEVILLY du 19/02/2015 relatif à la situation 
de son encadrement technique : remplacement de M. Emmanuel SEARA DA COSTA par       
M. Thomas TIARCI, durant sa suspension. 
 
 
ANGOULEME CHARENTE FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’ANGOULEME CHARENTE FC du 
12/02/2015 relatif à l’absence de M. Gilles CRAPOULET. 
 
Elle précise au club que tout éducateur absent doit être remplacé par un éducateur diplômé 
dont le nom doit lui être communiqué. 
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US TOURCOING  FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’US TOURCOING FC du 27/02/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique et lui demande de préciser ses intentions. 
 
 
JURA SUD FOOT (DIVISION D’HONNEUR) : 
 
La Commission prend note du courrier du JURA SUD FOOT du 16/02/2015 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle transmet à la Ligue Régionale de Franche-Comté pour suite à donner. 
 
 
JEUNESSE VILLENAVAISE (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de la JEUNESSE VILLENAVAISE du 
13/02/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Damien BONNAVE pour la 17ème  
journée (15/02/2015) est excusée. 
 
La Commission ajoute que M. Yvon SOMBODEY n’ayant pas de licence d’entraîneur, il ne 
peut remplacer un éducateur diplômé. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
F.C. FEMININ CONDEEN (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. FEMININ CONDEEN du 11/02/2015 relatif à 
un recours gracieux quant au paiement de sanctions financières. 
 
Considérant que le club a mis fin au contrat de M. Alexandre LEDUC en tant qu’entraîneur 
principal de l’équipe évoluant en Championnat de France Féminin de D2, le 05/01/2015, 
 
Considérant que le délai encouru de 30 jours francs démarre le 18/01/2015, 
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable 
sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 17/02/2015, soit 30 
jours après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du football. 
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4. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

CARTES D’ENTRAINEUR :  
 
La Commission accorde la carte d’entraineur à la personne suivante : 
 
M. François HERNANDEZ 
 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Franck LEFEVRE / US TOURCOING  FC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Franck LEFEVRE du 24/02/2015 relatif 
au litige qui l’oppose au club de l’US TOURCOING FC. 
 
Elle demande au club de l’US TOURCOING FC des explications quant à la réclamation de    
M. Franck LEFEVRE concernant sa situation contractuelle, sous huitaine, à compter de la 
présente notification avant sanctions financières et sportives conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
Contrôle de l’encadrement des équipes : 
 
La Commission a terminé son étude de la situation de l’encadrement technique des équipes 
soumises à obligation, notamment concernant « l’effectivité de la fonction d’entraîneur 
principal » (chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football) et les dispositions 
votées lors de l’Assemblée Fédérale du 31 mai 2014.  
 
Il est établi une liste de clubs en infraction en fonction des niveaux de compétition : CFA, CFA2, 
CN U19, CN U17. 
 
La Commission indique que les clubs concernés par les situations irrégulières seront avisés 
directement et individuellement des dispositions arrêtées. 
 
Situation des clubs professionnels (LIGUE 1 et LIGUE 2) : 
 
SP. C. BASTIA (LIGUE 1) : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion plénière du 04/02/2015 de la Section 
Statut des Educateurs de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
04/02/2015 et le 21/02/2015, 
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Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club du SP. C. BASTIA ne remplit pas 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral depuis le 29/12/2014, date d’effet du contrat d’entraineur 
professionnel de football N°100044-100841-V1, de M. François CICCOLINI. 
 
Par conséquent, le club du SP. C. BASTIA a été en infraction lors des 24ème (07/02/2015), 
25ème (14/02/2015) et 26ème (21/02/2015) journées du Championnat de Ligue 1 et décide de 
sanctionner le club de 10 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football): 
  

 SP. C. BASTIA : 24ème (07/02/2015), 25ème (14/02/2015) et 26ème (21/02/2015) 
journées, soit un total de 30 000 euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
 
 
TOURS FC (LIGUE 2) : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion plénière du 04/02/2015 de la Section 
Statut des Educateurs de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
04/02/2015 et le 20/02/2015, 

 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club du TOURS FC ne remplit pas 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral depuis le 16/01/2015, date du constat objectif du non-exercice 
de la fonction d’entraineur principal par M. Gilbert ZOONEKYND. 
 
Par conséquent, le club du TOURS FC a été en infraction lors des  23ème (06/02/2015), 24ème 
(13/02/2015), 25ème (20/02/2015) journées du Championnat de Ligue 2 et décide de 
sanctionner le club de 5 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football): 
  

 TOURS FC : 23ème (06/02/2015), 24ème (13/02/2015), 25ème (20/02/2015) journées, soit 
un total de 15 000 euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
 
 
VALENCIENNES FC (LIGUE 2) : 
 
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 

27/02/2015. 

Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable de l’équipe 
évoluant en Ligue 2 sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 
29/03/2015, soit 30 jours après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 



 

 

8 / 12 

 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 
 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 11 et 18/12/2014 et procède au contrôle de la présence sur le banc de touche 
des équipes à obligation participant au Championnat National, CFA, CFA 2, CN U19, CN U17, 
CFF D1 et CFF D2. 
 
 

LIGUE 2 
 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 18/02/2015. 
 
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 
13/02/2014  (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 15/03/2015, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu que le club a soumis le contrat d’entraîneur principal de M. Cédric DAURY, le 
18/02/2015, et que la Commission a émis un avis favorable à l’enregistrement de ce contrat, 
sous réserve de la régularisation de la situation de M. Pascal GASTIEN encore sous contrat 
avec le club, à la date du 04/03/2015. 
 
Elle met en délibéré son avis concernant l’absence d’un entraîneur DEPF sur le banc de 
touche lors de la 24ème journée (13/02/2015). 
 
 
AS NANCY LORRAINE : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 11/02/2015 et du justificatif daté du 13/02/2015 fourni par l’AS NANCY LORRAINE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pablo CORREA pour la 23ème journée 
(09/02/2015) est excusée. 
 

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

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

 

 
CFA 2 

 
FCSR HAGUENAU : 
 
La Commission considère que le club du FCSR HAGUENAU a été en infraction lors de la 16ème 
journée (14/02/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en situation 
irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 FCSR HAGUENAU : 16ème journée (14/02/2015), soit un total de 340 €. 
 
 
SC HEROUVILLAIS :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 06/01/2015 fourni par le SC 
HEROUVILLAIS. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Éric FOUDA pour la 15ème journée 
(01/02/2015) est excusée. 
 
 
ENT. S. UZES PONT DU GARD : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 03/03/2015 fourni par l’ENT. S. 
UZES PONT DU GARD. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Marc DELAROCHE pour la 15ème 
journée (31/01/2015) est excusée. 
 
 
RODEO FC : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 06/02/2015 fourni par le           
RODEO FC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Mélanie BRICHE pour la 15ème 
journée (07/02/2015) est excusée. 

 
 

CN U19 
 

AMIENS SC : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 13/02/2015 fourni par le               
AMIENS SC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Teddy BERTIN pour la 17ème journée 
(15/02/2015) est excusée. 
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CN U17 
AS MONACO : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 02/03/2015 fourni par l’AS 
MONACO. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Manuel DOS SANTOS pour la 15ème 
journée (18/01/2015) est excusée. 
 
 
US AVRANCHES : 
 
La Commission considère que le club de l’US AVRANCHES a été en infraction lors de la 18ème 
journée (08/02/2015) et décide de sanctionner le club de 85 € par match disputé en situation 
irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 US AVRANCHES : 18ème journée (08/02/2015), soit un total de 85 €. 
 
 

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 
 
FC FEMININ CONDÉEN : 
 
La Commission considère que le FC FÉMININ CONDÉEN 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. 
 
Attendu l’absence constatée du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BE1 
et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en championnat de France Féminin de 
D2 pour la période du 18/01/2015 (première absence du banc de touche constatée) au 
08/02/2015, 
 
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 17/02/2015, 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 Statut des Educateurs et Entraineurs du Football précise qu’en cas de  non  
régularisation  à  l’issue  de  ce  délai,  le  club  sera  redevable  des sanctions financières 
prévues à l’Annexe 2, et ce dès le premier match d’infraction (le 18/01/2015), et pendant toute 
la durée de la non-désignation du nouvel entraîneur ou éducateur jusqu'à régularisation de la 
situation, 
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De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match d’infraction constatée 
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 : 
 

 FC FÉMININ CONDÉEN : 12ème (18/01/2015), 13ème (01/02/2015), 14ème  (08/02/2015) 
journées, soit un total de 300 euros. 

 
 

 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 11 licences Techniques Nationales délivrées entre 
le 04/02/2015 et le 27/02/2015. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission prend connaissance des 7 contrats homologués entre le 04/02/2015 et le 
27/02/2015 et étudie les cas particuliers : 
 
AVENANT DE RESILIATION : 
 
M. Landry CHAUVIN / SM CAEN : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation N°3-V1 
au contrat d’Entraineur n°100068-100542-V1, de M. Landry CHAUVIN. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Cédric DAURY / LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°100070-100838-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Cédric DAURY, sous réserve de la 
régularisation de la situation de M. Pascal GASTIEN, encore sous contrat avec le club. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Eddy COSTIL / SM CAEN (CFA 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°4-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100068-100522-V1, de M. Eddy COSTIL.  
 
 
M. Francis DE PERCIN / US CRETEIL LUSITANOS (LIGUE 2) : 
 
Considérant que M. Francis DE PERCIN a effectué son dernier recyclage le 28/05/2010, 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’est pas en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
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La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100105-100256-V1, de M. Francis DE PERCIN, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées en 2015. 
 
 
M. Stéphane JOBARD / DIJON FCO (LIGUE 2) : 
 
Considérant que M. Stéphane JOBARD a effectué son dernier recyclage le 30/06/2010, 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’est pas en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°101731-100154-V1, de M. Stéphane JOBARD, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées en 2015. 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : Mercredi 01/04/2015. 


