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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 12/05/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

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

M. MALON  

 

 
Excusés :  

 

M. GOLDSTEIN ; L. ROUXEL ; F. THIVILIER 

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 

 

 
 
 
 
Le mot du Président : 

Le Président rappelle que le séminaire réunissant les membres de la Section Statut de 
Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les Directeurs Techniques 
Régionaux et les Présidents des Commissions Régionales du Statut et des Equivalences se 
déroulera le 31/05/2016. 
 
Pour saluer le travail accompli par le Service Educateurs dans la mise en place de ce 
séminaire et aller à la rencontre des correspondants régionaux, il invite les membres de la 
Commission à participer à ces travaux. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 31/03/2016 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 31/03/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 15/03/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
15/03/2016 relatif à l’appel du club : 
 

- de l’AJ AUXERRE 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF a fait une juste application des textes dans le cas 
précité. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 21/04/2016 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
21/04/2016 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Fabrice 
DUBOIS 

DEF 
Entraîneur 
principal 

BALMA S.C. CFA 2 7 matchs 

M. Flavien 
BINANT 

DES 
Entraîneur 
principal 

JEANNE D'ARC 
DRANCY 

CN U17 8 matchs 

Raphaël 
GUERREIRO 

DEF 
Entraîneur 
principal 

OLYMPIQUE 
DE MARSEILLE 

CN U17 6 mois 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 

- BALMA S.C. (CFA 2) 

- JEANNE D'ARC DRANCY (CN U17) 

- OLYMPIQUE DE MARSEILLE (CN U17) 

 
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. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Alexis CAPELA : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Alexis CAPELA du 09/04/2016 relatif à un point 
de règlement. 
 
Elle indique que l’entraineur principal d’une équipe d’un club à statut non professionnel ou d’un 
club professionnel ne disposant pas d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant 
au Championnat National U17 doit être titulaire au minimum du BEF, conformément à l’article 
12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Éric ZELAZNY : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Éric ZELAZNY du 06/05/2016 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de formation continue 
lors de la saison 2015-2016,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne pourra lui être délivrée que lorsqu’il aura suivi effectivement un stage 
de formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
LE HAVRE A.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriers du HAVRE AC des 31/03/2016 et 
20/04/2016 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant que la Commission a sanctionné le club lors de sa réunion du 28/01/2016 pour 
non-respect des articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football au cours 
des 15ème (23/11/2015), 16ème (28/11/2015), 17ème (01/12/2015), 18ème (11/12/2015), 
19ème (18/12/2015), 20ème (08/01/2016), 21ème (15/01/2016) et 22ème (22/01/2016) 
journées et ne disposait alors pas d’éléments relatifs à la date de validation de la licence UEFA 
PRO de M. Robert Frank BRADLEY. 
 
Considérant que les informations concernant la date d’obtention du diplôme de M. Robert 
Frank BRADLEY, à savoir le 18/01/2016, n’ont été transmises à la Commission par l’UEFA 
que le 15/02/2016. 
 
Elle décide ne pas sanctionner le club du HAVRE AC au cours de la 22ème (22/01/2016) 
journée de championnat. 
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U.S. PONTET FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’U.S. PONTET FOOTBALL du 29/04/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Louis Manuel NOGUEIRA pour la 26ème 
(30/04/2016) journée est excusée. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 
29/04/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Après vérification, Elle précise qu’elle dispose d’éléments nouveaux remettant en cause le rôle 
exact de M. Christian LOPEZ.  
 
La Commission met en demeure le club de se mettre en conformité pour le premier match de 
championnat de la saison 2016-2017, conformément au préambule du chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
STADE DE REIMS (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du STADE DE REIMS du 28/04/2016 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle rappelle au club qu’il doit effectuer la procédure de régularisation, via ISYFOOT, pour les 
équipes évoluant en Ligue 1, en CFA 2 et en championnat national U19, 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. 
 
A.S. PAGNY SUR MOSELLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. PAGNY SUR MOSELLE du 
14/04/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romuald GIAMBERINI pour la 21ème 
(16/04/2016) journée est excusée. 
 
A.F.C. COMPIEGNE (DIVISION D’HONNEUR) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.F.C. COMPIEGNE du 25/04/2016 relatif à 
l’obligation de formation continue de ses éducateurs MM. Rodolphe JEGOUZO et Dominique 
DEGOUY. 
 
Elle prend note de leur engagement à participer à l’une des formations continues durant la 
saison 2016/2017 et leur accorde une dérogation en ce sens. 
 
La Commission précise qu’ils devront s’engager formellement à participer à l’une des 
formations continues DEF, lors de leur prochaine demande de licence Technique / National. 
 
 
Elle ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la non délivrance 
de la licence Technique / National conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
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CANET ROUSSILLON F.C. (DIVISION D’HONNEUR) :  
 
La Commission prend note du courriel du CANET ROUSSILLON F.C. du 04/05/2016 relatif à 
l’obligation de formation continue de l’un de ses éducateurs. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de formation continue 
lors de la saison 2015-2016,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne pourra lui être délivrée que lorsqu’il aura suivi effectivement un stage 
de formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
STADE BRESTOIS 29 (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels du STADE BRESTOIS 29 des 31/03 et 
21/04/2016 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Yvan BOURGIS pour les 24ème 
(03/04/2016) et 25ème (24/04/2016) journées est excusée. 
 
VALENCIENNES FC (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du VALENCIENNES FC du 12/04/2016 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Olivier BIJOTAT pour les 23ème 
(26/03/2016) et 24ème (13/04/2016) journées est excusée. 
 
LE MANS FOOTBALL CLUB (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courrier du MANS FOOTBALL CLUB du 03/05/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que l’avenant de résiliation de Mme Claire GERMAIN devra être soumis, via 
FOOTCLUBS, rubrique Educateurs / Avenant / Résiliation. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
M. Bernard MAHMOUD : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Bernard MAHMOUD du 13/04/2016. 
Attendu les éléments fournis par M. Bernard MAHMOUD, 
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Elle prend note de son engagement à participer à la prochaine formation continue organisée 
à la Réunion et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation exceptionnelle en 
ce sens. 
 
RETHEL SPORTIF FOOTBALL / M. Christophe MALHERBE (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du club du RETHEL SPORTIF FOOTBALL du 
11/05/2016 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Christophe MALHERBE est titulaire de l’Initiateur 2 (I2), 
 
Elle précise que si M. Christophe MALHERBE permet à l’équipe de RETHEL SPORTIF 
FOOTBALL d’accéder au championnat national U17, il pourra encadrer l’équipe évoluant en 
championnat national U17 au cours de la saison 2016-2017 (article 12 du Statut des 
Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions.  
 
En outre, la Commission rappelle que la dérogation n’est pas automatique et nécessite de la 
part du club souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle. 
 
Par ailleurs, Elle incite très fortement M. Christophe MALHERBE à poursuivre sa formation 
pour atteindre le niveau de qualification requis (BEF). 
 
 
 

4.  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 06, 13, 20 et 27/04/2016 et des rapports des délégués de match. 

 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11, 
10/12/2015, 28/01, 25/02 et 31/03/2016 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que M. David GUION, titulaire du BEPF, est présent sur le banc de touche depuis 
la 36ème (30/04/2016) journée,  
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club était en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du STADE DE REIMS était en infraction 
lors des 32ème (02/04/2016), 33ème (09/04/2016), 34ème (16/04/2016) et 35ème (22/04/2016) 
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) : 
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 STADE DE REIMS : 32ème (02/04/2016), 33ème (09/04/2016), 34ème (16/04/2016) et 35ème 
(22/04/2016) journées, soit un total de 40 000 euros. 

 
Concernant les 36ème (30/04/2016) et 37ème (07/05/2016) journées, la Commission met en 
demeure le club de régulariser la situation de M. David GUION, celui-ci devant être 
contractuellement déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant en Ligue 1 (contrat 
d’Entraineur professionnel BEPF), via ISYFOOT, conformément à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la présente notification, 
sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
ES TROYES AUBE CHAMPAGNE : 

 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 06, 13, 20 et 27/04/2016 et des rapports des délégués de match. 

 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 31/03/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 01/04 
et le 12/05/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’ES TROYES AUBE CHAMPAGNE a 
été en infraction lors des 32ème (02/04/2016), 33ème (09/04/2016), 34ème (16/04/2016), 35ème 
(24/04/2016), 36ème (30/04/2016) et 37ème (07/05/2015) 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) : 
 

 ES TROYES AUBE CHAMPAGNE : 32ème (02/04/2016), 33ème (09/04/2016), 34ème 
(16/04/2016), 35ème (24/04/2016), 36ème (30/04/2016) et 37ème (07/05/2015) journées, 
soit un total de 60 000 €.  

 
 

LIGUE 2 
 

NIMES OLYMPIQUE : 

 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 06, 13, 20 et 27/04/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 28/01, 25/02 et 31/03/2016 
de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que M. Bernard BLAQUART a obtenu le BEPF, par Validation des Acquis de 
l'Expérience, le 21/04/2016. 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club était en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
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Par conséquent, la Commission estime que le club du NIMES OLYMPIQUE a été en infraction 
lors des 32ème (01/04/2016), 33ème (08/04/2016) et 34ème (15/04/2016) 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) : 
 

 NIMES OLYMPIQUE : 32ème (01/04/2016), 33ème (08/04/2016) et 34ème (15/04/2016) 
journées, soit un total de 15 000 euros. 

 
Concernant les matchs disputés après le 21/04/2016, la Commission met en demeure le club 
de régulariser la situation de M. Bernard BLAQUART, celui-ci devant être contractuellement 
déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant en Ligue 2 (contrat d’Entraineur professionnel 
BEPF), via ISYFOOT, conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, sous huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues 
à l’annexe 2 dudit Statut. 

 
EVIAN THONON GAILLARD F.C. : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 06, 13, 20 et 27/04/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/02 et 31/03/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que M. Romain REVELLI a obtenu le BEPF le 21/04/2016. 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club d’EVIAN THONON GAILLARD F.C a été 
en infraction lors des 32ème (01/04/2016), 33ème (08/04/2016) et 34ème (15/04/2016) 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) : 
 

 EVIAN THONON GAILLARD F.C : 32ème (01/04/2016), 33ème (08/04/2016) et 34ème 
(15/04/2016) journées, soit un total de 15 000 euros. 

 
Concernant les matchs disputés après le 21/04/2016, la Commission met en demeure le club 
de régulariser la situation de M. Romain REVELLI, celui-ci devant être contractuellement 
déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant en Ligue 2 (contrat d’Entraineur professionnel 
BEPF), via ISYFOOT, conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, sous huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues 
à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 

 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 06, 13, 20 et 27/04/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 04/03/2015 
(première absence du banc de touche constatée),  
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Attendu que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du 04/03/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Régis 
BROUARD) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 04/04/2016, 
conformément à l’article 13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 06/05/2016, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du CHAMOIS NIORTAIS F.C. a été en infraction lors des 29ème 
(04/03/2016), 30ème (11/03/2016), 31ème (18/03/2016), 32ème (01/04/2016), 33ème  (08/04/2016), 
34ème (15/04/2016), 35ème (22/04/2016), 36ème (29/04/2016) et 37ème (06/05/2016) journées et 
décide de sanctionner  le club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière 
(annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 
 CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 29ème (04/03/2016), 30ème (11/03/2016), 31ème (18/03/2016), 

32ème (01/04/2016), 33ème  (08/04/2016), 34ème (15/04/2016), 35ème (22/04/2016), 36ème 
(29/04/2016) et 37ème (06/05/2016) journées, soit un total  de 45 000 €. 

 
 

NATIONAL 
 

AVENIR SPORTIF BEZIERS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 31/03/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 01/04 
et le 12/05/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation d’un éducateur 
diplômé au minimum du DES (ou DEF) et contractuellement responsable de l’équipe évoluant 
en National. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS a été 
en infraction lors des 26ème (01/04/2016), 27ème (08/04/2016), 28ème (15/04/2016), 29ème 
(22/04/2016), 30ème (29/04/2016) et 31ème (06/05/2016) journées et décide de sanctionner le 
club de 1 170 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football) :  
 

 AVENIR SPORTIF BEZIERS : 26ème (01/04/2016), 27ème (08/04/2016), 28ème 
(15/04/2016), 29ème (22/04/2016), 30ème (29/04/2016) et 31ème (06/05/2016) journées, 
soit un total  de 7 020 €.  

 
 
 

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 et au CFA  2. 
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NATIONAL 
 

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

 
 

CFA 2 
 
F.C. AILLY SUR SOMME SAMARA : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. AILLY SUR 
SOMME SAMARA daté du 07/04/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent MORTEL pour la 20ème 
(09/04/2016) journée est excusée. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 13 licences Techniques Nationales validées entre le 
01/04/2016 et le 11/05/2016. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 La Commission prend note des propositions de conciliation formulées par le Comité 
National Olympique et Sportif Français dans les cas : 
 
- A.J. AUXERRE / M. Jean-Luc VANNUCHI 
- C.A. BASTIA / MM. Christian BRACCONI – Nicolas GENNARIELLI – Stéphane 

ROSSI 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 28/06/2016 à 10h00. 
 
 
 


