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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 03/05/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 03/05/2019 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 14/05/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 14/05/2019 relatif aux appels de l’ATHLETICO MARSEILLE, du F.C GOBELINS et de l’A.S 
GEMENOSIENNE. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS du 
16/05/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Damien OTT pour la 34ème (17/05/2019) 
journée est excusée. 
 
ARRAS F.A. (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ARRAS F.A. du 16/05/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Reynald DABROWSKI pour la 29ème 
(18/05/2019) journée est excusée. 
  
C.M.S OISSEL (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.M.S OISSEL du 23/05/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romain DJOUBRI pour la 30ème 
(25/05/2019) journée est excusée. 
 
F.C. EVREUX (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. EVREUX du 10/05/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Dramane DILLAIN pour les 24ème 
(11/05/2019), 25ème (18/05/2019), et 26ème (25/05/2019) journées est excusée. 
 
La Commission précise qu’elle restera vigilante à la situation de l’encadrement technique du 
club.  

 
TOULOUSE F.C. (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOULOUSE F.C. du 23/05/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Adolphe OGOUYON pour le match 
retour de la phase 1 accession nationale (19/05/2019) et pour le match aller de la phase 2 
accession national (26/05/2019) est excusée. 
 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. du 15/05/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique.  
 
Elle précise qu’elle restera attentive au respect de l’application du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football, notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut relatif à l’effectivité 
de la fonction de l’entraineur principal. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Frédéric VOISIN : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Frédéric VOISIN du 04/05/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Frédéric VOISIN est titulaire du B.E.F ; 
 
Considérant que M. Frédéric VOISIN prépare actuellement une validation des acquis de 
l’expérience pour obtenir le D.E.S. ; 
 
Considérant que la validation des acquis de l’expérience n’est pas une formation et qu’à ce 
titre, elle ne permet pas de bénéficier des prérogatives généralement accordées pendant la 
durée d’une formation d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle. 
 
Considérant que la qualification requise pour encadrer une équipe évoluant dans les 
championnats National 2, National 3, National U19 ou U17 (équipe d’un club professionnel 
disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F.) est le D.E.S. ; 
 
Considérant que les clubs participant aux championnats de National 2, National 3, National 
U19 et U17 (équipe d’un club professionnel disposant d’un centre de formation agréé par la 
F.F.F.) peuvent, dans le cadre d’une promotion interne, désigner un éducateur titulaire du 
B.E.F. sous réserve que ledit éducateur ou 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 normalement exigé pour la compétition visée. 
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Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle 
que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Christophe DUCHAUSSOY : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du M. Christophe DUCHAUSSOY du 
04/06/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments apportés par l’éducateur, 
 
La Commission décide, en accord avec l’avis formulé par la Ligue des Hauts de France, 
d’accorder une dérogation exceptionnelle à M. Christophe DUCHAUSSOY pour la saison 
2019-2020 à la condition qu’il participe à une formation continue de niveau 4-5. 
 
Elle précise que cette dérogation n’autorise pas l’encadrement d’une équipe d’un niveau 
supérieur à un niveau régional. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 : 
 

STADE LAVALLOIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 21/03 et 03/05/2019 et de 
la Section Statut de la C.F.E.E.F. 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 08/02/2019 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 3 000 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 STADE LAVALLOIS : 32ème (02/05/2019), 33ème (09/05/2019) et 34ème (17/05/2019) 
journées, soit un total de 9 000 euros. 

 
 

NATIONAL 2 
 
ATHLETICO MARSEILLE :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 20/12/2018, 21/03 et 
03/05/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Léon GALLI n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que MM. Didier CAMIZULI et Mamadou NIANG ont 
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exercé de manière non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du 
niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’ATHLETICO MARSEILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’ATHLETICO MARSEILLE a été en 
infraction lors des 28ème (11/05/2019) et 29ème (18/05/2019) journées et décide de sanctionner 
le club de 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ATHLETICO MARSEILLE : 28ème (11/05/2019) et 29ème (18/05/2019) journées, soit un 
total de 1 000 euros. 

 
  

NATIONAL 3 
 

E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/03 et 03/05/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Christian LOPEZ n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que MM. Farid TABET a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en 
infraction lors des 23ème (27/04/2019) et 25ème (18/05/2019) journées et décide de sanctionner 
le club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE: 23ème (27/04/2019) et 25ème (18/05/2019) journées, soit 
un total de 680 euros. 

 
F.C.M. AUBERVILLIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/03 et 03/05/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Djilali BELKACEM n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Rachid YOUCEF a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
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Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C.M. AUBERVILLIERS n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C.M. AUBERVILLIERS a été en 
infraction lors de la 15ème (06/04/2019) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 F.C.M. AUBERVILLIERS : 15ème (16/04/2019) journée, soit un total de 340 euros. 
 
GOBELINS F.C. :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/03 et 03/05/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Namori KEITA n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Aderito MOREIRA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C. GOBELINS n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C. GOBELINS a été en infraction lors 
des 15ème (06/04/2019), 23ème (04/05/2019), 25ème (18/05/2019) et 26ème (25/05/2019) journées 
et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du     Football) :  
 

 F.C. GOBELINS : 15ème (06/04/2019), 23ème (04/05/2019), 25ème (18/05/2019) et 26ème 
(25/05/2019) journées, soit un total de 1 360 euros 

 
U.S. IVRY FOOTBALL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 03/05/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Jacques LONCAR n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Amadou KABA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’U.S IVRY FOOTBALL n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’U.S IVRY FOOTBALL a été en 
infraction lors des 23ème (04/05/2019), 24ème (11/05/2019), 25ème (18/05/2019) et 26ème 
(25/05/2019) journées et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 U.S. IVRY FOOTBALL : 23ème (04/05/2019), 24ème (11/05/2019), 25ème (18/05/2019) et 
26ème (25/05/2019) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
 

C.N. U19 
 

PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 30/08/2018, 21/03 et 
03/05/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Régis BEUNARDEAU n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Thiago MOTTA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du PARIS SAINT-GERMAIN n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du PARIS SAINT-GERMAIN a été en 
infraction lors des 20ème (20/03/2019) et 25ème (12/05/2019) journées et décide de sanctionner 
le club de 85 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 PARIS SAINT-GERMAIN : 20ème (20/03/2019) et 25ème (12/05/2019) journées, soit un 
total de 170 euros. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

SPORTING CLUB PARIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 24/01 et 21/03/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/03 et le 
04/05/2019 ; 
 
Considérant le courrier du club en date du 22/05/2019 ; 
 
La Commission constate que le club 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 Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 SPORTING CLUB PARIS : 20ème (06/04/2019), 21ème (20/04/2019) et 22ème 
(04/05/2019) journées, soit un total de 600 euros. 
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UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10, 20/12/2018, 
24/01/2019 et 21/03/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/03 et le 
04/05/2019 ; 
 
La Commission constate que le club 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 Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 20ème (06/04/2019), 21ème (20/04/2019) et 22ème 
(04/05/2019) journées, soit un total de 600 euros. 

 
KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du Certificat de 
Futsal Performance et responsable de l’équipe évoluant dans championnat de France de 
Futsal de D1 depuis le 16/02/2019 (première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant 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 18/03/2019, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Considérant le courrier du club en date du 04/05/2019 ; 
 
La Commission estime que le club du KREMLIN BICETRE FUTSAL a été en infraction lors 
des 16ème (16/02/2019), 17ème (23/02/2019), 18ème (09/03/2019), 19ème (16/03/2019), 20ème 
(06/04/2019), 21ème (20/04/2019) et 22ème (04/05/2019) journées et décide de sanctionner le 
club de 200 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 KREMLIN BICETRE FUTSAL: 16ème (16/02/2019), 17ème (23/02/2019), 18ème 
(09/03/2019), 19ème (16/03/2019), 20ème (06/04/2019), 21ème (20/04/2019) et 22ème 
(04/05/2019) journées, soit un total de 1 400 euros. 

 
 

D2 FUTSAL 
 
C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10, 20/12/2018 et 
21/02/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/02 et le 
04/05/2019 ; 
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La Commission constate que le club 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 Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 C'WEST FUTSAL NANTES : 13ème (23/02/2019), 14ème (09/03/2019), 15ème 
(16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème (20/04/2019) et 18ème (04/05/2019) journées, 
soit un total de 600 euros. 

 
A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10, 20/12/2018 et 
21/02/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/02 et le 
04/05/2019 ; 
 
La Commission constate que le club 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 Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 13ème (23/02/2019), 14ème (09/03/2019), 15ème 
(16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème (20/04/2019) et 18ème (04/05/2019) journées, 
soit un total de 600 euros. 

 
LILLE FACHES FOOTBALL : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du Certificat de 
Futsal Performance et responsable de l’équipe évoluant dans championnat de France de 
Futsal de D2 depuis le 26/01/2019 (première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant 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 25/02/2019, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Considérant le courrier du club en date du 16/04/2019 ; 
 
La Commission estime que le club de LILLE FACHES FOOTBALL a été en infraction lors des 
11ème (26/01/2019), 12ème (16/02/2019), 13ème (23/02/2019), 14ème (09/03/2019), 15ème 
(16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème (20/04/2019) et 18ème (04/05/2019) journées et décide 
de sanctionner le club de 200 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 LILLE FACHES FOOTBALL : 11ème (26/01/2019), 12ème (16/02/2019), 13ème 
(23/02/2019), 14ème (09/03/2019), 15ème (16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème 
(20/04/2019) et 18ème (04/05/2019) journées, soit un total de 800 euros. 

 
FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10, 20/12/2018 et 
21/02/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/02 et le 
04/05/2019 ; 
 
Considérant le courrier du club en date du 24/04/2019 ; 

 
La Commission constate que le club 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 Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 13ème (23/02/2019), 14ème 
(09/03/2019), 15ème (16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème (20/04/2019) et 18ème 
(04/05/2019) journées, soit un total de 600 euros. 

 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10, 20/12/2018 et 
21/02/2019 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 22/02 et le 
04/05/2019 ; 
 
Considérant les éléments apportés par le club ; 
 
La Commission constate que le club 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 Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 13ème (23/02/2019), 14ème (09/03/2019), 15ème 
(16/03/2019), 16ème (30/03/2019), 17ème (20/04/2019) et 18ème (04/05/2019) journées, 
soit un total de 600 euros. 
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5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 

 
D1 FUTSAL 

 
BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 02/05/2019 par le club de BASTIA 
AGGLOMERATION FUTSAL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Guillaume BOSREDON pour la 17ème 
(23/02/2019) journée est excusée. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
BAGNEUX FUTSAL A.S. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 02/04/2019 par le club de l’A.S. 
BAGNEUX FUTSAL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hugo SINTRA pour la 13ème 
(23/02/2019) journée est excusée. 
 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 4 licences Techniques Nationales validées entre le 
30/04 et le 02/06/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Luis DE PINA CABRAL E VILLAS-BOAS / OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100052-
100641-V1 et des avenants n°1, 2, 3 et 4-V1, de M. Luis DE PINA CABRAL E VILLAS-BOAS 
sous réserve de la validation du diplôme UEFA PRO par la Section Equivalences de la 
Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
Par ailleurs, Elle prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau IV (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2019/2020 : 
 

- M. Bertrand ANTOINE (F.C METZ) 
- M. Olivier SARAGAGLIA (LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX) 
- M. Jean-Claude HAGENBACH (R.C STRASBOURG) 
- M. Denis RENAUD  
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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 reçoit le club de l’A.G. CAENNAISE dans le cadre de son accession 

en National 3 et de la présentation du procédé utilisé au cours de ses rencontres de 
Régional 1 (saison 2018-2019).   
 
Elle rappelle que l’entraineur 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 a pour tâche 
la préparation à la pratique du football à tous les niveaux et sous tous ses aspects : 
préparation physique, formation et entraînement technique et tactique, éducation 
morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite des entraînements, 
composition et direction d’équipe. Par ailleurs, 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 met en délibéré son avis concernant la situation du club pour réétude 
lors de la prochaine réunion de la Commission, le 04/07/2019. 
 
En outre, Elle demande au club de lui fournir le contrat de collaboration le liant à United 
Managers ainsi que le contrat de travail liant M. Julien LE PEN à United Managers. 
 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 4, 18/07 et 
22/08/2019. 


