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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 
A : 

 
Mercredi 04/02/2015 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

C. VERDON ; P. DREOSSI ; M. MALON 

 
Excusés : A. BODJI ; G. LATTE ; S. VIRY 
 

 
Absent : F. THIVILIER 
 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 
 

 
 
 
Le mot du Président : 
 
 
Le président propose un déroulé de la réunion conforme aux sujets traités :  

- Dossiers en cours 
- Contrôle de l’encadrement technique 
- Etude particulière de certains clubs 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS PLENIERE ET RESTREINTE DE LA SECTION 
STATUT DES EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 11/12/2014 ET 15/01/2015 : 

 
Les procès-verbaux de la Commission plénière du 11/12/2014 et de la Commission 
restreinte du 15/01/2015 de la Section Statut des Educateurs de la CFEEF sont lus et 
approuvés. 
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DES 17/12/2014 ET 
13/01/2015 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
17/12/2014 et 13/01/2015 relatif aux appels : 
 

- du club de l’US LE PONTET FOOTBALL 
- du club de l’AC ARLES AVIGNON 

 
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 les deux cas précités. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’appel du club du SC BASTIA 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 23/12/2014 :  

La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
23/12/2014 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Gérome 
HENRIONNET 

BE1 Entraîneur FC METZ CFF D1 5 matchs  

Emmanuel SEARA DA 
COSTA  

DEF Entraîneur US QUEVILLY CFA 4 mois 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 
- FC METZ (CFF D1) 

 
qu’un éducateur diplômé exerçant au club, si possible du même niveau de diplôme, doit être 
présent sur le banc de touche pour pallier l’absence de l’Educateur suspendu conformément 
à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Concernant le club de l’US QUEVILLY,  
 
Considérant le rapport du procès-verbal de la Commission fédérale de discipline du 
23/12/2014,  
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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 longue durée de la suspension (4 mois),  
 
La Commission met en demeure le club de l’US QUEVILLY de s'assurer les services d'un 
autre éducateur répondant à l’obligation d’encadrement technique 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. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA L.F.P. DU 16/12/2014 :  

La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Juridique de la L.F.P. du 
16/12/2014 relatifs aux homologations des contrats de MM. Alexandre DUJEUX et Gilbert 
ZOONEKYND. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Alain BENEDET : 
 
La Commission prend note du courrier du 12/12/2014 de M. Alain BENEDET relatif à ses 
obligations de formation continue et du contrat le liant à SHANGAI GREENLAND FC 
(CHINE). 
 
 
M. Jean-François SECONDI : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Jean-François SECONDI du 18/12/2014 relatif 
à sa situation contractuelle : rupture du contrat d’un commun accord. 
 
Elle demande au club du F.C. DE L'ETOILE ET DE L'HUVEAUNE d’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. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 
M. Emerick DARBELET : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Emerick DARBELET du 02/02/2015 relatif à sa 
situation contractuelle : licenciement pour motif économique. 
 
Elle décide de libérer sportivement M. Emerick DARBELET du club de l’AS MOULINOISE 
sans présager des éventuelles décisions de justice à venir. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
ST.A. EPINAL (NATIONAL) : 

La Commission prend connaissance du courriel du ST.A. EPINAL du 09/01/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Fabien 
TISSOT, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, sous huitaine, à compter de la 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 
Généraux. 
 
 
AMIENS SC (NATIONAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’AMIENS SC du 02/01/2015 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
 
SC HEROUVILLAIS (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels du SC HEROUVILLAIS des 7 et 
13/01/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Éric FOUDA pour les 13ème  
(11/01/2015) et 14ème (24/01/2015) journées est excusée. 
 
 
STADE RENNAIS FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du STADE RENNAIS FC du 13/01/2015 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent HUARD pour la 13ème  
journée (11/01/2015) est excusée. 
 
 
R.C.O. AGATHOIS (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du R.C.O. AGATHOIS du 19/12/2014 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thierry VILLA pour la 12ème  journée 
(20/12/2014) est excusée. 
 
 
TOULOUSE FONTAINES (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TOULOUSE FONTAINES du 12/12/2014 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Serge GOMEZ pour la 14ème  journée 
(14/12/2014) est excusée. 
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FC TREMBLAY (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FC TREMBLAY du 17/12/2014 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de régulariser la situation de M. Eric GIARDINA, celui-ci devant être 
déclaré comme entraîneur principal de l’équipe participant au Championnat de France 
féminin de D2, 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. 
 
Elle transmet à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 
F.C. FEMININ DU VAL D'ORGE (CFF D2) : 

La Commission prend connaissance du courriel du F.C. FEMININ DU VAL D'ORGE du 
27/01/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de régulariser la situation de M. Lionel CURE, celui-ci devant être 
déclaré comme entraîneur principal de l’équipe participant au Championnat de France 
féminin de D2, 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. 
 
Elle transmet à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 

3. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

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

4.  LITIGES 
 
 
M. Abdeslam SMAILI / O.F.C. CHARLEVILLE MEZIERES :  
 
La Commission prend note du courriel de l’O.F.C. CHARLEVILLE MEZIERES du 28/01/2015 
notifiant l’accord de rupture du contrat d’entraîneur. 
 
 
M. Mohamed TAZAMOUCHT / TORCY VAL MAUBUEE FOOTBALL U.S. :  
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Mohamed TAZAMOUCHT du 
03/02/2015 relatif au litige qui l’oppose au club de TORCY VAL MAUBUEE FOOTBALL US. 
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Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 
 

5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
Contrôle de l’encadrement des équipes : 
 
La Commission poursuit 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. 
 
Elle précise que les membres de Commission ont été désignés et missionnés pour effectuer 
ce contrôle. 
 
La Commission indique que les clubs concernés par les situations irrégulières seront 
contactés et avisés des dispositions arrêtées. 
 
 
Situation des clubs professionnels (LIGUE 1 et LIGUE 2) : 
 
SC BASTIA (LIGUE 1) 
 
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. 
 
La Commission constate que malgré sa décision du 15/01/2015 (courrier daté du 
19/01/2015) rappelant au club du SP. C. BASTIA, le préambule du Chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football qui 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 », 
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et sur la base de : 
 

- Ses enquêtes et investigations sur le terrain ; 
- Sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 

écrite…) ; 
- Des divers rapports officiels de la Ligue de Football Professionnel ; 
- Ses visualisations de chaque match officiel de l’équipe visée ; 

 
L’attitude de M. François CICCOLINI durant ceux-ci (non-exercice de l’activité d’entraineur 
nonobstant l’existence d’un contrat); 
L’attitude de M. Ghislain PRINTANT durant ceux-ci ; 
 
elle considère que M. François CICCOLINI ne répond pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. 
Ghislain PRINTANT exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau de diplôme nécessaire, à savoir le Brevet d’Entraineur Professionnel de Football 
(BEPF) ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces 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 : 20ème (10/01/2015), 
21ème (17/01/2015), 22ème (24/01/2015), 23ème (31/01/2015) 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 : 20ème (10/01/2015), 21ème (17/01/2015), 22ème (24/01/2015) et 
23ème (31/01/2015), soit un total de 40 000 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, la Commission poursuivra l’application des sanctions 
financières (10 000 euros par match officiel en situation irrégulière) et se réserve la 
possibilité de suspendre la validité de la licence Technique/Nationale de M. François 
CICCOLINI conformément à l’article 7.2.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux 
pourra également être effective. 
 
Par ailleurs, elle attire l’attention du SP. C. BASTIA qu’il n’est pas, aujourd’hui, en conformité 
avec le critère P.08 de l’article 11 du Manuel National pour l’octroi de la licence UEFA 
(annexe 9 des Règlements Généraux de la F.F.F) portant sur l’entraineur principal de la 
première équipe des clubs. 
 
Ce critère est de niveau « A » et en cas de non-respect de ce critère, le SP. C. BASTIA ne 
pourra pas bénéficier d’une licence UEFA lui permettant de participer aux compétitions 
interclubs de l’UEFA lors de la saison prochaine, conformément aux dispositions dudit 
Manuel National.  
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TOURS FC (LIGUE 2) 
 
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. 
 
La Commission constate que malgré : 
 
- sa décision du 11/12/2014 (courrier daté du 15/12/2014) rappelant au club du TOURS FC, 
le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui 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 » ; 
 
- les engagements écrits à respecter le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraîneurs 
du Football de M. Gilbert ZOONEKYND (courrier du 06/12/2014) ainsi que du TOURS FC 
(courrier du 25/11/2014). 
 
et sur la base de : 
 

- Ses enquêtes et investigations sur le terrain ; 
- Sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 

écrite…) ; 
- Des divers rapports officiels de la Ligue de Football Professionnel ; 
- Ses visualisations de chaque match officiel de l’équipe visée ; 
- L’attitude de M. Gilbert ZOONEKYND durant ceux-ci (non exercice de l’activité 

d’entraineur nonobstant l’existence d’un contrat); 
- L’attitude de M. Alexandre DUJEUX durant ceux-ci ; 

 
elle considère que M. Gilbert ZOONEKYND ne répond pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. 
Alexandre DUJEUX exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau de diplôme nécessaire, à savoir le Brevet d’Entraineur Professionnel de Football 
(BEPF) ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces 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. 
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Par conséquent, le club du TOURS FC a été en infraction lors des : 20ème (16/01/2015), 
21ème (24/01/2015), 22ème (30/01/2015) 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 : 20ème (16/01/2015), 21ème (24/01/2015), 22ème (30/01/2015), soit un 
total de 15 000 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, la Commission poursuivra l’application des sanctions 
financières (5 000 euros par match officiel en situation irrégulière) et se réserve la possibilité 
de suspendre la validité de la licence Technique/Nationale de M. Gilbert ZOONEKYND 
conformément à l’article 7.2.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux 
pourra également être effective. 
 
 
 

6.  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 au Championnat National et CFA 2. 
 
 

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

 
 

CFA 2 
 
A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 09/01/2015 fourni par l’A. SAINTE 
SAVINE RIVIERE DE CORPS. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Louis COUSTILLET pour la 
10ème journée (29/11/2014) est excusée. 
 
 
RODEO F.C. :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 13/12/2014 fourni par le      
RODEO FC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Djamel Eddine SEKKAK pour la 11ème 
journée (13/12/2014) est excusée. 
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RC EPERNAY CHAMPAGNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 30/01/2015 fourni par le RC 
EPERNAY CHAMPAGNE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Antoine DIAZ pour la 12ème journée 
(20/12/2014) est excusée. 
 
 
FC VAULX EN VELIN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 10/01/2015 fourni par le FC 
VAULX EN VELIN. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fernando DA SILVA MEIRELES pour 

la 13ème journée (10/01/2015) est excusée. 

 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 32 licences Techniques Nationales délivrées entre 
le 12/12/2014 et le 03/02/2015. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission prend connaissance des 11 contrats homologués entre le 12/12/2014 et le 
03/02/2015 et étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Victor ZVUNKA / AC ARLES AVIGNON (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°102836-100158-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Victor ZVUNKA, 
sous réserve de la régularisation de la situation de M. Stéphane CRUCET, encore sous 
contrat avec le club.  
 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section du Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. : Mercredi 
04/03/2015. 
 


