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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 18/03/2021 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 18/03/2021 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 18/03/2021 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
18/03/2021 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Olivier 
GUEGAN 

B.E.P.F. 
Entraîneur 
principal 

VALENCIENNES 
F.C. 

LIGUE 2 8 matchs 

 
 
Elle rappelle M. Olivier GUEGAN aux devoirs de sa charge (article 25.1.3 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de 
VALENCIENNES F.C. 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. 
 
En outre, Elle demande au club de lui communiquer le nom et la qualification de l’entraineur 
qui remplacera M. Olivier GUEGAN. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  
 

CLERMONT FOOT 63 (LIGUE 2) :  
 
La Commission prend note du courriel de CLERMONT FOOT 63 du 20/03/2021 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pascal GASTIEN pour la 30ème 
(20/03/2021) journée est excusée. 
 
STADE BRIOCHIN (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note des courriels du STADE BRIOCHIN des 10 et 12/04/2021 relatifs 
à la situation de son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Maxime D’ORNANO pour la 29ème 
(10/04/2021) journée est excusée. 
 
F.C. SAINT-LO MANCHE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. SAINT-LO MANCHE du 31/03/2021 relatif à un 
point de règlement. 
 
Elle indique que dans l’état actuel de la situation, elle ne prévoit pas de modifier les dispositions 
liées aux dérogations dans le cadre d’une promotion interne afin, notamment, de garder une 
équité entre les différents clubs et de respecter une cohérence pédagogique. 
 
La Commission précise qu’un éducateur peut bénéficier des prérogatives du DES pendant sa 
formation et ainsi encadrer une équipe évoluant en National 3 à la condition d’avoir 12 mois 
d’ancienneté au club. 

 
COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  
 

M. Stéphane SALOMON :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane SALOMON du 30/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 18/03/2021, 
 
Considérant le justificatif médical fourni par M. Stéphane SALOMON, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Stéphane SALOMON afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 

M. Vincent DAVID :  
 

La Commission prend note du courriel du M. Vincent DAVID du 28/03/2021 relatif à un point 
de règlement. 

 
Elle précise qu’en l’état actuel des règlements et conformément aux articles 12.4 et 16 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, elle donne un avis défavorable à la requête 
de M. Vincent DAVID. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que le paramétrage informatique existant ne permet pas 
de saisir deux licences techniques actives au cours d’une même saison. 
 
 

 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 

 
Mme Magali STEVANT :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de Mme Magali STEVANT du 05/04/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de Mme Magali STEVANT fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêchée de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à Mme Magali STEVANT afin qu’elle puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’elle 
fournisse à la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de 
ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducatrice de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Yann BODENES :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Yann BODENES du 01/04/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Yann BODENES fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Yann BODENES afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Mike SAMPIL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Mike SAMPIL du 01/04/2021 relatif à 
une demande de dérogation.  
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Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Mike SAMPIL fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Mike SAMPIL afin qu’il puisse obtenir une licence Technique 
/ National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la Commission un 
engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Lakhdar ADJALI :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Lakhdar ADJALI du 31/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Lakhdar ADJALI fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Lakhdar ADJALI afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Laurent MORTEL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Laurent MORTEL du 30/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Laurent MORTEL fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Laurent MORTEL afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Christophe CAPIAN :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Christophe CAPIAN du 29/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Christophe CAPIAN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Christophe CAPIAN afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Geoffray PENOTY :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Geoffray PENOTY du 30/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Geoffray PENOTY fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Geoffray PENOTY afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Julien SOURICE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Julien SOURICE du 26/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Julien SOURICE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Julien SOURICE afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Dauphine Stéphane COLLET :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Dauphine Stephane COLLET du 
18/03/2021 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
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plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Dauphine Stéphane COLLET fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Dauphine Stéphane COLLET afin qu’il puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il 
fournisse à la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de 
ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Jean-Pierre LAURICELLA :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Pierre LAURICELLA du 
18/03/2021 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Jean-Pierre LAURICELLA fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Jean-Pierre LAURICELLA afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Olivier DUMAS :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Olivier DUMAS du 23/03/2021 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Olivier DUMAS fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Olivier DUMAS afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Noradine EL OUARDANI :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Noradine EL OUARDANI du 24/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Noradine EL OUARDANI fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Noradine EL OUARDANI afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles, et lui rappelle que les délais se 
comptabilisent sur des saisons sportives et non des années civiles. 
 
M. Philippe BURLE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe BURLE du 24/03/2021 relatif à 
une demande de dérogation.  
 



10 / 14 

Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Philippe BURLE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Philippe BURLE afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Emmanuel TREGOAT :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Emmanuel TREGOAT du 24/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Emmanuel TREGOAT fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Emmanuel TREGOAT afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Yannick FLOCH :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Yannick FLOCH du 26/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
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plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Yannick FLOCH fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Yannick FLOCH afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Jean-Louis GRANIE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Louis GRANIE du 26/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Jean-Louis GRANIE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Jean-Louis GRANIE afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. David LAUBERTIE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. David LAUBERTIE du 12/04/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Elle met son avis en délibéré et invite l’éducateur à reformuler sa demande après le début de 
la saison 2021-2022 le cas échéant. 
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M. Ronan LECACHEUR :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Ronan LECACHEUR du 13/04/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Ronan LECACHEUR fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Ronan LECACHEUR afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse 
à la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite 
saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Arnaud HEBERT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Arnaud HEBERT du 14/04/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Arnaud HEBERT fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Arnaud HEBERT afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de la nouvelle saison, et ce dès août 
2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
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  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 
LIGUE 2 

 
EN AVANT GUINGAMP : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 18/03/2021 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. Vincent RAUTUREAU n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Frédéric BOMPARD a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le BEPF ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’EN AVANT GUINGAMP n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
De ce fait, la Commission décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de 
sa situation d’une amende de 12 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• EN AVANT GUINGAMP : 30ème (20/03/2021), 31ème (03/04/2021) et 32ème (12/04/2021) 
journées de championnat, soit un total de 37 500 euros. 

 
 

NATIONAL 1 
 
FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 : 
 
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 27/02/2021 
(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 29/03/2021, 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, 
 
La Commission estime que le club de FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 a 
été en infraction lors des 23ème (27/02/2021), 24ème (05/03/2021), 25ème (12/03/2021), 26ème 
(19/03/2021), 27ème (27/03/2021), 28ème (02/04/2021) et 29ème (09/04/2021) journées et décide 
de sanctionner le club de 3 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 : 23ème (27/02/2021), 24ème 
(05/03/2021), 25ème (12/03/2021), 26ème (19/03/2021), 27ème (27/03/2021), 28ème 
(02/04/2021) et 29ème (09/04/2021) journées, soit un total de 21 000 euros. 
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5.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 14 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 15/03 et le 08/04/2021 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Pascal PLANCQUE / NIMES OLYMPIQUE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°2-V2 au contrat 
d’Entraineur n°100077-1008972-V1 de M. Pascal PLANCQUE. 
 
M. Marco SIMONE / LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100070-
101223-V1 et de l’avenant n°1 de M. Marco SIMONE. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 

• La Commission prend note de l’information de l’Institut de Formation du Football 
relative à l’annulation des 3 formations continues se déroulant en avril. 
Elle enverra une note à tous les inscrits afin de les informer des modalités de prise de 
licence d’éducateur pour la saison prochaine. 

 
 

• La Commission fait un point sur la procédure d’exemption des membres des ETR et 
notamment sur l’enregistrement par la Commission des membres exemptés. 

 
 

• La Commission prend note de la liste des candidats admis au BEPF 2021-2022. 
 
 

• Le Président fait un bilan sur le renouvellement des membres de la Commission 
(mandat 2021-2025). 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 27/05 et 24/06/2021 
 


