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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 15/10/2015 
 
9h30 
 

 
Vice-Présidence : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 

A. BODJI ; G. BOUSQUET ; P. DREOSSI ; G. LATTE ;                 

M. MALON ; L. ROUXEL ;  S. VIRY 

 

 
Excusés :  

 

F. THIVILIER 

 

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

 
 
 
 
M. Christian VERDON, vice-Président de la Section Statut des Educateurs de la Commission 

Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football, assurera la présidence de la Commission 

lors de la séance du jour. 
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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 10/09/2015 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 10/09/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DU COMITE EXECUTIF DU 10/09/2015 : 

 
La Commission prend note du procès-verbal du Comité Exécutif relatif à sa proposition 
concernant le respect du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle indique que d’autres propositions seront soumises, en liaison avec la Commission de 
révision des textes, avant le 23/10/2015.  
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DES 17/09 ET 
06/10/2015 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
17/09 et 06/10/2015 relatif aux appels : 
 

- du club du SC BASTIA 
- du club du TOURS FC 
- du club du STADE DE REIMS 

 
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 cas précités. 
 
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 23/09/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
23/09/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Christophe 
PELISSIER 

DEF Entraîneur SC AMIENS NATIONAL 12 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 
- SC AMIENS (NATIONAL) 
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qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BEF au minimum), doit être présent sur le banc de touche 
pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu conformément à l’article 7 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION DE DISCIPLINE DE LA L.F.P. DU 10/09/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission de Discipline de la LFP 
10/09/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Jean-Luc 
VANNUCHI 

DEPF Entraîneur AJ AUXERRE LIGUE 2 
10 mois dont 
5 mois avec 

sursis 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 
- AJ AUXERRE (LIGUE 2) 

 
Considérant le rapport du procès-verbal de la Commission de Discipline de la LFP du 
10/09/2015, 
 
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 (10 mois dont 5 mois avec sursis),  
 
La Commission met en demeure le club de l’AJ AUXERRE de s'assurer les services d'un autre 
éducateur, sous contrat, répondant à l’obligation d’encadrement technique (DEPF) sous 
huitaine à compter de la présente notification avant sanctions financières conformément aux 
articles 7, 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 
COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jean-Marc COHEN : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Jean-Marc COHEN du 23/09/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Jean-Marc COHEN, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
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Elle ajoute que la non-participation à la formation continue 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. Lounès HATTAB : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Lounès HATTAB du 15/09/2015 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du FC SOCHAUX MONTBELIARD du 17/09/2015 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
U. AM. COGNAC FOOTBALL (DH) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U. AM. COGNAC FOOTBALL du 18/09/2015 relatif 
à la situation de M. Mathieu ROBIN. 
 
Elle précise que l’article 24 mentionne les cas dans lesquels le recours au CDD est possible 
pour un entraineur. 
 
Considérant que le club de l’U. AM. COGNAC FOOTBALL ne remplit pas ces conditions, 
 
Elle maintient sa position prononcée lors de la réunion du 10/09/2015. 
 
Par ailleurs, la Commission ajoute qu’un contrat de professionnalisation peut être conclu pour 
une durée indéterminée. 
 
R.C. VEDASIEN (PHB) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du RC VEDASIEN du 09/10/2015 relatif à 
l’obligation de formation continue de M. Amar DJOUAHRA. 
 
Attendu que l’éducateur a effectué sa dernière formation continue du DEF le 28/05/2010,  
 
La Commission 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. 
 
 
 

3.  DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
ENT.S. MUNICIPALE GONFREVILLE / M. Lahouari HAMZA (CN U19) : 
 
Attendu que M. Lahouari HAMZA est titulaire de l’Initiateur 1, de l’Initiateur 2 et de l’Animateur 
Séniors, 
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Attendu que M. Lahouari HAMZA a permis à l’équipe de l’ENT.S. MUNICIPALE 
GONFREVILLE d’accéder au championnat national U19, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Lahouari HAMZA puisse encadrer l’équipe de l’ENT.S. MUNICIPALE GONFREVILLE qui 
évoluera en Championnat National U19 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
BRUGUIERES S.C. (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du club de BRUGUIERES SC du 17/09/2015 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. José PERREIRA n’est pas titulaire du BMF ou de ses prérogatives (Licence 
UEFA B), 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
 
 

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

M. ALEXER Donat 

M.  BESSON Pierre 

M. BUISSET Patrice 

M. DAHMANE Hakli 

M. DELETANG Éric 

M. DUPREY Claude 

M. FROEMER  Olivier 

M.  HAGENBACH Jean-Claude 

M. HAMON Emmanuel 

M. HASSAINE Sabri 

M.  HOCHET Yvon 

M.  NAVELLO Gilbert 

M.  RABAT Luc 

M. VILLANOVA Christian 

M.  VIMBOULY Williams 

M.  ZIACK Oles 

M. ZIECIK Krzysztof 
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5. LITIGES 
 
 
M. Christophe DESBOUILLONS / UNION DES SPORTS BENEDICTINS :  
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Christophe DESBOUILLONS du 
29/09/2015 concernant sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’UNION DES SPORTS BENEDICTINS des explications concernant 

la situation contractuelle de M. DESBOUILLONS, sous huitaine à compter de la présente 

notification.  

 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 30/09 et 07/10/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 10/09/2015 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
10/09/2015 et le 15/10/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors des 5ème 
(12/09/2015), 6ème (19/09/2015), 7ème (22/09/2015), 8ème (25/09/2015) et 9ème (03/10/2015) 
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) : 
  

 STADE DE REIMS : 5ème (12/09/2015), 6ème (19/09/2015), 7ème (22/09/2015), 8ème 
(25/09/2015) et 9ème (03/10/2015) journées, soit un total de 50 000 euros. 

 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 30/09 et 07/10/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 10/09/2015 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
10/09/2015 et le 15/10/2015, 
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Par ces mêmes motifs, la Commission considère 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors des 5ème 
(12/09/2015), 6ème (20/09/2015), 7ème (23/09/2015), 8ème (26/09/2015) et 9ème (03/10/2015) 
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) : 
  
TOULOUSE FC : 5ème (12/09/2015), 6ème (20/09/2015), 7ème (23/09/2015), 8ème (26/09/2015) 
et 9ème (03/10/2015) journées, soit un total de 50 000 euros. 
 
 

LIGUE 2 
 

VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 30/09 et 07/10/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 10/09/2015 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
10/09/2015 et le 15/10/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors 
des 5ème (28/08/2015), 6ème (12/09/2015), 7ème (18/09/2015), 8ème (21/09/2015), 9ème 
(25/09/2015) et 10ème (02/10/2015) 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) : 
 

 VALENCIENNES FC : 5ème (28/08/2015), 6ème (12/09/2015), 7ème (18/09/2015), 8ème 
(21/09/2015), 9ème (25/09/2015) et 10ème (02/10/2015) journées, soit un total                     
de 30 000 euros. 

 
LE HAVRE A.C. : 
 
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 01/11/2015, 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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CFA 
 

RC LENS : 
 
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 Amateur. 
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 2 000 € correspondant à 
l’absence constatée du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEF (ou DES) 
et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en CFA lors des 1ère (15/08/2015), 2ème 
(22/08/2015), 3ème (29/08/2015) et 4ème (05/09/2015) journées. 
 
Elle considère que le club du RC LENS a été en infraction lors de la 5ème (12/09/2015) journée 
et décide de sanctionner le club de 500 € par match disputé en situation irrégulière (article 13 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 RC LENS : 5ème (12/09/2015) journée, soit un total de 500 €. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 14/09/2015. 
 

 
CFA 2 

 
ANGOULEME CHARENTE F.C : 
 
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 Amateur 2. 
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 1 020 € correspondant à 
l’absence constatée du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEF (ou DES) 
et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en CFA 2 lors des 1ère (22/08/2015), 
2ème (29/08/2015) et 3ème (05/09/2015) journées. 
 
Elle considère que le club d’ANGOULEME CHARENTE FC a été en infraction lors de la 4ème 
(19/09/2015) journée et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ANGOULEME CHARENTE FC : 4ème (19/09/2015) journée, soit un total de 340 €. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 21/09/2015. 
 
 

CN U17 
 

JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. : 

 
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. 
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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 : 
 

 JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. : 1ère (30/08/2015) journée, soit un total                     
de 85 euros. 
 
 

CFF D2 
 

ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ : 
 
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. 
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 100 € correspondant à 
l’absence constatée du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BE1 (ou BEF) 
et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en CFF D2 lors de la 1ère (06/09/2015) 
journée, 
 
Elle considère que le club d’ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ a été en infraction lors de la 
2ème (13/09/2015) journée et décide de sanctionner le club de 100 € par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ : 2ème (13/09/2015) journée, soit un total                  
de 100 €. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 22/09/2015. 
 
F.C GIRONDINS DE BORDEAUX : 

 
La Commission constate que le club du F.C GIRONDINS DE BORDEAUX est en infraction 
avec les articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football 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 
(ou BEF) et responsable de l’équipe évoluant en CFF D2 pour la période du 06/09/2015 
(première absence du banc de touche constatée) au 13/10/2015, 
 
Attendu que le Statut des Educateurs et Entraineurs du football précise qu’en cas de  non  
désignation en début de saison, le club sera redevable  des sanctions financières prévues à 
l’Annexe 2, et ce dès le premier match d’infraction (le 06/09/2015), et pendant toute la durée 
de la non-désignation de l’entraineur ou éducateur jusqu'à régularisation de la situation, 
 
Attendu que ledit Statut prévoit que si la situation n’est pas régularisée dans un délai de trente 
jours francs à compter de la date du premier match de championnat, les équipes encourent 
une sanction sportive (retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière après 
expiration du délai), 
 
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 : 
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 F.C GIRONDINS DE BORDEAUX: 1ère (06/09/2015), 2ème (13/09/2015), 3ème 
(27/09/2015), 4ème (04/10/2015), 5ème (11/10/2015) journées, soit un total de 500 euros. 

 

En outre, la Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 

et Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, la 5ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

 F.C GIRONDINS DE BORDEAUX : 5ème (11/10/2015) journée, soit un total d’1 point de 

retrait.  

 
 
 

7.  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, CFA, CFA  2, CFF D1 et CFF D2. 
 
 

NATIONAL  
 

CA BASTIA : 
 
La Commission considère que le club du CA BASTIA a été en infraction lors de la 1ère journée 
(07/08/2015) et décide de sanctionner le club de 1 170 € par match disputé en situation 
irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 CA BASTIA : 1ème journée (07/08/2015), soit un total de  1 170 €. 
 
 

CFA 
 

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

CFA 2 
 

ENT.S. DU CANNET ROCHEVILLE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’ENT. S. ENT.S. DU 
CANNET ROCHEVILLE daté du 05/09/2014.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour la 3ème  journée 
(06/09/2015) est excusée. 

 
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. 
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CFF D2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Féminin de D2. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 130 licences Techniques Nationales validées entre 
le 10/09/2015 et le 13/10/2015. 
 
 

 

9.  DIVERS 

 
Après échanges entre les membres, la Commission soumet diverses propositions de 
modification du Statut des Educateurs, en liaison avec la Commission de révision des textes, 
pour le 23/10/2015.  
 
Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 05/11 et 10/12/2015 à 10h00. 
 


