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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 24/06/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 24/06/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 11/03, 20/05 ET 
05/06/2020 : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission Supérieure 
d’Appel des 11/03, 20/05 et 05/06/2020 relatifs aux appels de TOULOUSE U.J.S. (sans suite), 
de l’ETOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB (sans suite), de DIJON CLENAY FUTSAL CLUB 
(sans suite & irrecevable) et du F.C VAULX EN VELIN (décision de la Commission confirmée).  
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs de l’E.S. DU MONT GAILLARD et du G.F.C. 
AJACCIO dont les décisions seront prochainement rendues par la Commission Supérieure 
d’Appel. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES RÈGLEMENTS & 
CONTENTIEUX DES 04/03/2020 ET 30/06/2020 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale des Règlements & 
Contentieux du 04/03/2020 relatif à l’article 15 du Statut des Educateurs et Entraineurs de 
Football ainsi que celui du 30/06/2020 relatif à l’article 12 dudit Statut. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 18/06/2020 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
18/10/2020 : 
 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Jésus DE 
PEDRO 

Certificat de 
Futsal 

Performance 

Entraîneur 
principal 

NEUHOF FUTSAL 
N.F 

D2 FUTSAL 
1 an dont 4 

mois de 
sursis 

 
 
PROCÈS-VERBAL DU COMITE EXECUTIF DU 22/06/2020 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal du Comité Exécutif du 22/06/2020 relatif à la 
nomination de ses instructeurs. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Éric MICHEL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Eric MICHEL du 25/06/2020 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle maintient ses décisions prononcées les 11/05 et 24/06 mentionnant une dérogation 
possible pour le club de l’U.S SAINT MAUR LUSITANOS jusqu’au résultat final du jury statuant 
sur la soutenance de la VAE du DES de M. Eric MICHEL qui a été reportée au 10/07/2020. 
 
Elle précise, par conséquent, que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation sera 
caduque nonobstant la présence d’un contrat de travail entre le club et M. Eric MICHEL. Dans 
cette circonstance, le club ne sera pas sanctionné rétroactivement et aura un délai de 30 jours 
francs à compter de la délibération du jury pour régulariser sa situation. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE du 
13/03/2020. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19) ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Corse de Football ; 
 
Elle prolonge d’une saison la dérogation accordée au cours de la saison 2019-2020 à la 
condition que M. Felice MASTROPIERRO suive et obtienne le Certificat de Futsal Base cette 
saison. 
 
De ce fait, en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat des sanctions prévues à 
l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football pour chaque match disputé en 
situation irrégulière. 
 
Elle incite la Ligue Corse de Football à organiser le plus rapidement possible une certification 
Futsal Base afin de donner la possibilité à M. Felice MASTROPIERRO de régulariser sa 
situation. 
 
La Commission ajoute que M. Felice MASTROPIERRO devra s’inscrire dans une autre Ligue 
Régionale s’il n’y a pas de certification organisée par la Ligue Corse de Football. 
 
FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE 
NORGE du 23/04/2020. 
 
Elle renvoie le club à la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 05/06/2020. 
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Concernant la situation de l’U.S DE LA JEUNESSE FURIANAISE, la Commission indique qu’il 
n’y pas lieu de sanctionner le club au regard des éléments transmis par la Ligue Corse de 
Football et des mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19). 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 

 
M. Pierre FANCELLO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de Pierre FANCELLO du 24/02/2020 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Pierre FANCELLO, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Pierre FANCELLO de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Nicolas DUPUIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Nicolas DUPUIS du 02/03/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Nicolas DUPUIS, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Nicolas DUPUIS de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
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M. Albert LOBE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Albert LOBE du 13/05/2020 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Albert LOBE, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Albert LOBE de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 lors de sa 
prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Laurent FOURNIER / A.S POISSY (NATIONAL 2) :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. POISSY du 22/05/2020 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par l’A.S. POISSY, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Laurent FOURNIER de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Mickaël PIZZO / A.S. POISSY (NATIONAL 2) :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. POISSY du 22/05/2020 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par l’A.S. POISSY, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Mickaël PIZZO de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 lors de sa 
prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa situation 
particulière une dérogation exceptionnelle. 
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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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Gérald BATICLE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Gérald BATICLE du 25/05/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Gérald BATICLE, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Gérald BATICLE de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
Par ailleurs, elle invite M. Gérald BATICLE à effectuer une demande d’équivalence auprès de 
la D.T.N. afin d’obtenir le BEPF. 
 
M. Rafaël GUERREIRO :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Rafaël GUERREIRO du 17/06/2020 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Rafaël GUERREIRO, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Rafaël GUERREIRO de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Dauphine Stephane COLLET / RAPID OM. DE MENTON (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du RAPID OM. DE MENTON du 25/06/2020 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par le RAPID OM. DE MENTON, 
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Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Dauphine Stephane COLLET de fournir un engagement écrit 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 2020-
2021 lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Stéphane BERNARD / S.M. CAEN (LIGUE 2) :  
 
La Commission prend connaissance du courriel du S.M. CAEN du 22/06/2020 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par le S.M. CAEN, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Stéphane BERNARD de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Misha DJORKAEFF / E.S. DE LA CIOTAT (REGIONAL 2) :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S. DE LA CIOTAT du 02/07/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par l’E.S. DE LA CIOTAT, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Misha DJORKAEFF de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
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M. Michel ALPHANT :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Michel ALPHANT du 06/04/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Michel ALPHANT, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Michel ALPHANT de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Alexis LOREILLE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Alexis LOREILLE du 10/04/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Alexis LOREILLE, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Alexis LOREILLE de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National 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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Olivier PEDEMAS :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Olivier PEDEMAS du 02/05/2020 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Olivier PEDEMAS, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Olivier PEDEMAS de fournir un engagement écrit 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 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa 
situation particulière une dérogation exceptionnelle. 
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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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
 
M. Christophe DUCHAUSSOY : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Christophe DUCHAUSSOY du 
08/07/2020 relatif à une demande de dérogation.  
 
Elle décide de maintenir sa dérogation exceptionnelle à M. Christophe DUCHAUSSOY pour 
la saison 2020-2021. 
 
La Commission précise que cette dérogation n’autorise pas l’encadrement d’une équipe d’un 
niveau supérieur à un niveau régional. 
 

 
ENCADREMENT TECHNIQUE : 

 
M. Mohamed HAMMA / ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY du 
30/06/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Mohamed HAMMA est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Mohamed HAMMA a transmis un dossier aux tests d’entrée du DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Mohamed HAMMA puisse encadrer l’équipe de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY 
qui évoluera en National 2 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) à 
la condition que le dossier soit recevable aux tests d’entrée du DES. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Pierre-Alexandre LELIEVRE / VANNES O.C (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de VANNES O.C du 08/07/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Pierre-Alexandre LELIEVRE est au club depuis plus de 12 mois ; 
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Considérant que M. Pierre-Alexandre LELIEVRE a transmis un dossier recevable aux tests 
d’entrée du DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Pierre-Alexandre LELIEVRE puisse encadrer l’équipe de VANNES O.C qui évoluera en 
National 2 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) à la condition que 
le dossier soit recevable aux tests d’entrée du DES. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Grégory CAMPI / VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C du 
08/07/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Grégory CAMPI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Grégory CAMPI a transmis un dossier recevable aux tests d’entrée du 
DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Grégory CAMPI puisse encadrer l’équipe de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU 
F.C qui évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) 
à la condition que le dossier soit recevable aux tests d’entrée du DES. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Vincent DI BARTOLOMEO / U.S. CRETEIL LUSITANOS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS du 08/07/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Vincent DI BARTOLOMEO est au club depuis plus de 12 mois ; 
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Considérant que M. Vincent DI BARTOLOMEO a transmis un dossier recevable aux tests 
d’entrée du DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Vincent DI BARTOLOMEO puisse encadrer l’équipe de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS qui 
évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) à la 
condition que le dossier soit recevable aux tests d’entrée du DES. 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Laurent BILLARD / A.S. DE PRIX LES MEZIERES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES du 17/06/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent BILLARD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Laurent BILLARD a permis à l’équipe de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Laurent BILLARD puisse encadrer l’équipe de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES qui évoluera 
en National 3 (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 diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. David FADERNE / U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS du 22/06/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David FADERNE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. David FADERNE a permis à l’équipe de l’U.S. DES CLUBS DU 
CORTENAIS d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. David FADERNE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DES CLUBS DU CORTENAIS qui 
évolue 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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M. Cédric FUZEAU / F.C. POUZAUGES BOCAGE (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier du F.C. POUZAUGES BOCAGE du 09/06/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU a permis à l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Cédric FUZEAU puisse encadrer l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE qui évolue 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.). 
 
M. Samir SALAH / C.S MEAUX ACADEMY FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du C.S MEAUX ACADEMY FOOTBALL du 04/06/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Samir SALAH est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Samir SALAH a permis à l’équipe du C.S MEAUX ACADEMY FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Samir SALAH puisse encadrer l’équipe du C.S MEAUX ACADEMY FOOTBALL qui 
évoluera en National 3 (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 diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Philippe LE BRUN / STADE PONTIVYEN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE PONTIVYEN du 07/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN a permis à l’équipe du STADE PONTIVYEN d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Philippe LE BRUN puisse encadrer l’équipe du STADE PONTIVYEN qui évolue 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. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Mahamadou NIAKATE / C.O. LES ULIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.O. LES ULIS du 18/06/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE a permis à l’équipe du C.O. LES ULIS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Mahamadou NIAKATE puisse encadrer l’équipe du C.O. LES ULIS qui évolue 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.). 
 
M. Pierre PAULIN / A.S. ST APOLLINAIRE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. ST APOLLINAIRE du 09/06/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Pierre PAULIN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Pierre PAULIN a permis à l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Pierre PAULIN puisse encadrer l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE qui évoluera en 
National 3 (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 diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Romain CHOULEUR / E.S. THAON FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. THAON FOOTBALL du 06/07/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Romain CHOULEUR est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Romain CHOULEUR a permis à l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Romain CHOULEUR puisse encadrer l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL qui évoluera 
en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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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 diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Stéphane LE / REIMS METROPOLE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du REIMS METROPOLE FUTSAL du 02/07/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane LE est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Stéphane LE a permis à l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL 
d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Stéphane LE puisse encadrer l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL qui évolue dans 
le championnat de France de Futsal de 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend connaissance du courriel de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 
13/05/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Elle indique que M. Ryad ABANI ne pourra bénéficier d’une dérogation qu’à la condition d’être 
régulièrement admis, cette saison, à la formation du BMF Futsal qui inclut le Certificat de Futsal 
Performance requis pour le championnat de France de Futsal de D2.  
 
La Commission invite le club à reformuler une dérogation si la condition précitée est effective. 
 
M. James STRAUSS : 
 
La Commission prend note du courriel de M. James STRAUSS du 07/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle précise que les demandes de dérogation concernant la contractualisation des entraineurs 
doivent être formulées par les clubs. 
 
Par ailleurs, la Commission invite l’éducateur à fournir les justificatifs de sa collectivité dont il 
fait état dans son courriel. 
 

 
4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 

 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

ANDONOFF Claude  
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BOIVIN Robert  

BOULESTEIX Olivier  

CEDOLIN  René  

DUPREY Claude  

GALL Jean  

GEOFFROY Richard  

HERNANDEZ François  

HESSE Patrick  

LETARD  Christian  

LOISEAU Luc  

MAUPOUX Yves  

MERCIER Marc  

PAPILLON Laurent  

PIETRI Paul  

PUPUNAT Christian  

RAMPILLON Patrick  

RICCO Gabriel  

ROBERT Jacques  

ROBINET Yvon  

ROLLAIS David  
 
 
La Commission indique que les cartes d’entraineur sont réservées aux entraineurs titulaires 
du BE2, DES, BEFF ou BEPF.  
 
De ce fait, Elle n’accorde pas de délivrance de carte à M. Philippe SMADJA, titulaire du BEF, 
et l’invite à se mettre en relation avec sa Ligue Régionale. 
 
 
 

  6.  LITIGES 
 

 
M. Jean-Lou LEFEBVRE / C.S. SEDAN ARDENNES : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Lou LEFEBVRE du 18/06/2020 
relatif à sa situation contractuelle.  
 
Elle demande des explications au club du C.S. SEDAN ARDENNES concernant les situations 
de MM. Jean-Lou LEFEBVRE et Frédéric DESTENAY sous quinzaine à compter de la 
présente notification pour réétude lors de sa réunion du 13/08/2020. 
 
 
M. Jean-Claude CLOET / GALLIA C. DE LUCCIANA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Claude CLOET du 24/06/2020 
relatif à sa situation contractuelle.  
 
Elle demande des explications au club de GALLIA C. DE LUCCIANA sous quinzaine à compter 
de la présente notification. 
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En outre, la Commission décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des 
éventuelles décisions de justice à venir. 
 
 
 

5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 494 licences Techniques Nationales validées entre 
le 01/07 et le 07/07/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Patrice GARANDE / TOULOUSE F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100063-
101903-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Patrice GARANDE.  
 

M. Sébastien DESABRE / CHAMOIS NIORTAIS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100078-
100857-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Sébastien DESABRE.  
 

M. Claude ROBIN / U.S ORLEANS LOIRET FOOTBALL (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°121376-
100115-V1 et de l’avenant n°1 de M. Claude ROBIN.  
 
M. Didier OLLE-NICOLLE / LE MANS F.C. (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100074-
100750-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Didier OLLE-NICOLLE.  
 
M. William LOUIRON / U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur n° 
122496-100072-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. William LOUIRON. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat National 3, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2020-2021 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
M. Manuel DOS SANTOS FERNANDES / A.S. MONACO (C.N U17) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation l’avenant au contrat 
d’Entraineur n°100054-101651-V1, de M. Manuel DOS SANTOS FERNANDES. 
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Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat national U17, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2020-2021 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
M. Romuald GIAMBERINI / F.C. METZ (C.N U17) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur n° 
100889-201527-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Romuald GIAMBERINI. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat national U17, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2020-2021 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
M. Thierry UVENARD / LE HAVRE A.C. (D1 FÉMININE) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°102734-100939-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Thierry UVENARD. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat de France Féminin 
de D1, un engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-
BEFF-BEPF) durant la saison 2020-2021 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation 
du Football. 
 
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. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2020-2021 : 
 
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 2020-2021 : 
 

- M. Christophe POINT (DIJON F.C.O) 
 
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. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 

 

• La Commission prend note du jugement du tribunal administratif de Paris qui rejette le 
recours du FC TOURS dans le cadre du litige qui l’opposait à la FFF concernant la 
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non-effectivité de la fonction d’entraineur principal de leur équipe évoluant en Ligue 2 
(2017-2018). 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : vendredi 17/07, jeudis 13/08 
et 03/09/2020. 

  


