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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 20/12/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/12/2018 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 6 ET 
20/12/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
20/12/2018 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Franck 
PRIOU 

D.E.S. 
Entraîneur 
principal 

F.C. ISTRES  NATIONAL 3 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club du F.C. 
ISTRES qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par un éducateur 
titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou immédiatement 
inférieur à celui requis, conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
Elle demande au club de lui communiquer le nom et la qualification de l’entraineur qui 
remplacera M. Franck PRIOU. 
 
 
Par ailleurs, La Commission prend note de la décision du 06/12/2018 relatif à la situation de 
M. Laurent CHARLES. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 31/01/2019 : 
 
La Commission prend note de l’appel du club de l’A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE 
dont la décision sera prochainement rendue par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Najim FERAOUN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Najim FERAOUN du 11/01/2019 relatif 
à sa situation.  
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Elle demande au club de LILLE FACHES FOOTBALL d’effectuer la procédure de 
régularisation de M. Najim FERAOUN via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / 
résiliation, conformément à l’article 8 dudit Statut. 
 
La Commission ajoute 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. 
 
M. Richard TARDY : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Richard TARDY du 22/01/2019 relatif à un point 
de règlement. 
 
Elle demande au club des GIRONDINS DE BORDEAUX des précisions concernant l’octroi de 
places de match pour les entraineurs titulaires de carte d’ayant droit, conformément à l’article 
9 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  
  

F.C. METZ (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. METZ du 09/01/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique : remplacement de M. Frédéric ANTONETTI (absent pour raisons 
personnelles) par M. Vincent HOGNON, entraineur adjoint et titulaire du BEPF, le temps de 
son indisponibilité. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée en fin de saison. 
 
U.S. CONCARNOISE BEUZECQUOISE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. CONCARNOISE BEUZECQUOISE du 
04/01/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de fournir l’avenant de résiliation, via FOOTCLUBS de M. Nicolas 
CLOAREC et précise qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément 
à l’article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
TOURS F.C. (NATIONAL 1) : 

 
La Commission prend note du courriel du TOURS F.C. du 21/12/2018 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. René LOBELLO pour la 17ème 
(21/12/2018) journée est excusée. 
 
MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de MOULINS YZEURE FOOT 03 AUVERGNE du 
04/01/2018 relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de                        
M. Stéphane DIEF par M. Daniel LE BELLEC, le temps de sa suspension. 
 
 



4 / 7 

OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES du 
09/01/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’elle veillera 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 et demande à M. Jean-Marie PASQUALETTI de préciser ses 
fonctions au sein du club. 
 
STADE RENNAIS F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE RENNAIS F.C. du 15/01/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Par ailleurs, Elle demande au club des informations concernant l’identité de l’entraineur 
responsable de l’équipe évoluant en National 3 jusqu’à la fin de saison et de faire les 
modifications contractuelles nécessaires, via ISYFOOT, le cas échéant. 
 
F.C. ANNECY (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel du F.C. ANNECY du 18/01/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas BRUN pour la 15ème 
(19/01/2019) journée est excusée. 

 
A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA du 23/01/2019 relatif 
à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Bruno VUOSO par                   
M. Philippe PIAZZOLI, titulaire de l’A.S., le temps de sa suspension. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  
  
LIGUE DE NORMANDIE : 
 
La Commission prend note du courriel de la LIGUE DE NORMANDIE du 31/12/2018 relatif à 
un point de règlement. 
 
Elle précise qu’un éducateur faisant une Validation des Acquis de l’Expérience du BEF ne peut 
pas répondre à l’obligation d’encadrement technique requise en R1 
 
Par ailleurs, la Commission indique qu’en cas d’absence jusqu’à la fin de saison d’un 
éducateur responsable d’une équipe évoluant en R2 pour raisons médicales, elle donnerait un 
avis favorable si un éducateur présent au club au moins depuis le début de saison et titulaire 
d’une licence d’éducateur fédéral le remplaçait. 
 
LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE :  
 
La Commission prend note du courriel de la LIGUE DES PAYS DE LA LOIRE du 17/01/2019 
relatif à un point de règlement. 
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Elle prend acte de la demande et précise que la question sera mise à l’ordre du jour d’un 
prochain groupe de travail. 
 
 
 

  3.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

D1 FUTSAL 
 

SPORTING CLUB PARIS : 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du Certificat de Futsal 
Performance devant être présent sur le banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du Certificat de 
Futsal Performance responsable de l’équipe évoluant dans le championnat de France de 
Futsal de D1 depuis le 17/11/2018 (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 18/12/2018, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à la date du 24/01/2019, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club du SPORTING CLUB PARIS a été en infraction lors des 
8ème (17/11/2018), 9ème (24/11/2018), 10ème (08/12/2018), 11ème (15/12/2017), 12ème 
(12/01/2019) et 13ème (19/01/2019) 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) :  
 

 SPORTING CLUB PARIS : 8ème (17/11/2018), 9ème (24/11/2018), 10ème (08/12/2018), 
11ème (15/12/2017), 12ème (12/01/2019) et 13ème (19/01/2019) journées, soit un total      
de 1 200 euros. 

 
ACCES FOOTBALL CLUB : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/12/2018 et le 
22/01/2019 ; 
 
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 : 
 

 ACCES FOOTBALL CLUB : 10ème (08/12/2018), 11ème (15/12/2018), 12ème 
(12/01/2019) et 13ème (19/01/2019) journées, soit un total de 800 euros. 
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UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/12/2018 et le 
22/01/2019 ; 
 
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 : 10ème (08/12/2018), 11ème (15/12/2018), 12ème 
(12/01/2019) et 13ème (19/01/2019) journées, soit un total de 800 euros. 

 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 25/10 et 20/12/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/12/2018 et le 
22/01/2019 ; 
 
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 : 
 

 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 10ème (08/12/2018), 11ème (15/12/2018) et 13ème 
(19/01/2019) journées, soit un total de 600 euros. 

 
 
 

4.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
 
A.S. MONTFERRANDAISE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/01/2019 par le club l’A.S. 
MONTFERRANDAISE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas LAURCIE pour la 14ème 
(16/12/2018) journée est excusée. 
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5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 20 licences Techniques Nationales validées entre le 
17/12/2018 et le 21/01/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Antoine KOMBOUARE / DIJON FOOTBALL COTE D’OR (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°101731-100242 et de l’avenant N°1-V1 de M. Antoine KOMBOUARE. 
 
Par ailleurs, Elle demande des informations au club de DIJON FOOTBALL COTE D’OR 
concernant la situation de contractuelle de M. Olivier DALL’OGLIO. 
 
M. Pascal PLANCQUE / CHAMOIS NIORTAIS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100078-100821 et de l’avenant N°1-V1 de M. Pascal PLANCQUE. 
 
M. Michel ESTEVAN / TOURS F.C. (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°101989-100736 et de l’avenant N°1-V1 de M. Michel ESTEVAN. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 

 

 La Président fait un retour sur le groupe de travail de la Section Statut de la C.F.E.E.F. 
qui s’est déroulé le 24/01/2019. 
 
 

 La Commission prend note des demandes de conciliation formulées auprès du 
C.N.S.O.F. par les clubs de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 TOULOUSE et de 
C’WEST FUTSAL. 

 
 

 La Commission prend connaissance des propositions de modification du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football initiées par le G.E.F. 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 21/02, 21/03 et 
18/04/2019 (à confirmer). 


