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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 30/08/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 30/08/2018 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 28/08/2018 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
28/08/2018 relatif à l’appel du BAYEUX F.C. 
 
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 le cas précité. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 06/09/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
06/09/2018 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. François 
CICCOLINI 

BEPF 
Entraîneur 
principal 

STADE 
LAVALLOIS 

NATIONAL 
5 mois dont 2 
avec sursis 

M. Raphaël 
GUERREIRO 

BEFF 
Entraîneur 
principal 

A.J. 
AUXERRE 

C.N. U17 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle aux clubs       
concernés : 
 

- STADE LAVALLOIS (N3) 
- A.J. AUXERRE (C.N. U17) 

 
qu’ils doivent remplacer, sur le banc de touche, leur 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. 
 
Par ailleurs, elle précise que si cette tâche est attribuée à M. Pascal BRAUD, il doit 
impérativement fournir une copie de son B.E.E.S 2, option football, pour que le club soit en 
règle. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Olivier GUEGAN : 
 
La Commission prend note du courrier du représentant de M. Olivier GUEGAN du 20/09/2018 
relatif au litige qui l’oppose au club du GRENOBLE FOOT 38. 
 
Elle précise que, suite à sa demande prononcée le 12/07/2018, le club du GRENOBLE FOOT 
38 a soumis, via FOOTCLUBS, l’avenant de résiliation de M. Olivier GUEGAN qui peut ainsi 
s’engager avec le club de son choix. 
 
En outre, la Commission indique qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type de litige 
qui est du ressort du Conseil de prud'hommes. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
PARIS SAINT-GERMAIN (NATIONAL 2 et C.N. U19) : 
 
La Commission prend note des courriels du PARIS SAINT-GERMAIN du 19/09/2018 relatifs 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 et notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut relatif à l’effectivité de la 
fonction de l’entraineur principal. 

 
PAU F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du PAU F.C. du 29/08/2018 relatif à la situation de son 
encadrement technique. 
 
A.S. CANNES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. CANNES du 13/09/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Ludovic POLLET via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, celui-ci devant être contractuellement 
désigné entraineur de l’équipe évoluant en National 3, 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. 
 
E.S. THAON FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S. THAON FOOTBALL du 14/09/2018. 
 
Considérant les éléments fournis par la LIGUE DU GRAND-EST datés du 24/09/2018, 
 
La Commission décide de retirer les sanctions financières infligées au club de l’E.S. THAON 
FOOTBALL lors de sa réunion du 30/08/2018. 
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STADE RENNAIS F.C. (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE RENNAIS F.C. du 03/09/2018 relatif à la 
situation de son encadrement technique : remplacement de M. Cédric VANOUKIA par              
M. Pierre Emmanuel BOURDEAU, le temps de son indisponibilité. 
 
F.C. KINGERSHEIM (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.C. KINGERSHEIM du 10/09/2018 relatif 
à la situation de M. Salim DRIDI. 
 
Considérant les éléments fournis par M. Salim DRIDI, 
 
Considérant la structuration en cours des clubs évoluant dans le championnat de France de 
Futsal de D2, 
 
La Commission confirme sa dérogation exceptionnelle prononcée lors de sa réunion du 
30/08/2018 pour la saison 2018-2019. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES du 
13/09/2018 relatif à un point de règlement. 
 
Elle indique que tous les stages de formation continue D.E.F. suivis par les éducateurs 
titulaires de ce diplôme avaient une validité de 4 ans. 
 
La Commission précise que les éducateurs titulaires du D.E.F. n’ayant pu satisfaire aux 
dispositions de l’équivalence du D.E.S. conservent l’exemption de formation continue durant 
ce délai à compter de la date de participation à ladite formation continue.  
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 

M. Christopher HAAS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Christopher HAAS du 10/09/2018 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Christopher HAAS,  
 
Elle accorde à M. Christopher HAAS une dérogation exceptionnelle au vu de sa situation 
particulière. 
 
La Commission indique que la non-participation à une formation continue de niveau II (D.E.S., 
B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2018-2019 entrainera la suspension de la licence 
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Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à M. Christopher HAAS de fournir son B.E.E.S. 2, option football, à 
la Direction Technique Nationale pour régularisation de sa situation. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

GIRONDINS DE BORDEAUX / M. Matthieu CHALME (NATIONAL 2) : 
 

La Commission prend note du courriel des GIRONDINS DE BORDEAUX du 14/09/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Matthieu CHALME est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Matthieu CHALME est régulièrement inscrit à la formation du D.E.S ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Matthieu CHALME puisse encadrer l’équipe des GIRONDINS DE BORDEAUX qui évolue 
en National 2 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
U.S. IVRY FOOTBALL / M. Abess OUSFANE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. IVRY FOOTBALL transmis le 30/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Abess OUSFANE était licencié du club la saison dernière ; 
 
Considérant que M. Abess OUSFANE est régulièrement inscrit à la formation du D.E.S ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Abess OUSFANE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. IVRY FOOTBALL qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL / M. Roberto BRANCO (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de TARBES PYRENEES FOOTBALL transmis le 
10/09/2018 relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant les éléments fournis par M. Roberto BRANCO et par l’Institut de Formation de 
Football ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Roberto BRANCO puisse encadrer l’équipe de TARBES PYRENEES FOOTBALL qui 
évolue en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Par ailleurs, Elle rappelle que l’entraineur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce 
titre, il répond aux obligations prévues dans le Statut de Educateurs et Entraineurs du Football 
et notamment le préambule du chapitre 2 : 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. 
 
En cas de non-respect des dispositions mentionnées précédemment, le club encourt des 
sanctions financières et sportives (retrait de point). 
 
C.S. ORNE AMNEVILLE / M. David OGE (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du C.S. ORNE AMNEVILLE du 05/09/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David OGE est titulaire du C.F.F. 1 ; 
 
Considérant que l’obligation d’encadrement technique exigée pour entrainer l’équipe des clubs 
à statut non professionnel participant au Championnat National U19 est le B.E.F. 
 
Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle 
au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
S.C. AIR BEL/ M. Zaki NOUBIR (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C. AIR BEL du 05/09/2018 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Zaki NOUBIR est titulaire du Brevet de Moniteur de Football ; 
 
Considérant que M. Zaki NOUBIR a permis à l’équipe du S.C. AIR BEL d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Zaki NOUBIR puisse encadrer l’équipe du S.C. AIR BEL qui évolue dans le championnat 
national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.S. JEUNESSE AUBERVILLIERS / M. Samy GUENFOUD (C.N. U17) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. JEUNESSE AUBERVILLIERS du 11/09/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Samy GUENFOUD est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Samy GUENFOUD est régulièrement inscrit à la formation du B.E.F. ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Samy GUENFOUD puisse encadrer l’équipe de l’A.S. JEUNESSE AUBERVILLIERS qui 
évolue dans le championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
  

A.S. PORTET CARREFOUR RECEBEDOU / Mme Emma DAVEZAC (C.F.F. D2) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. PORTET CARREFOUR RECEBEDOU du 
03/09/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que Mme Emma DAVEZAC est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
 
Considérant que Mme Emma DAVEZAC a permis à l’équipe de l’A.S. PORTET CARREFOUR 
RECEBEDOU d’accéder au championnat de France Féminin de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Emma 
DAVEZAC puisse encadrer l’équipe de l’A.S. PORTET CARREFOUR RECEBEDOU qui 
évolue dans le championnat de France Féminin de D2 (article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineure dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducatrice de s’inscrire à la formation requise 
(B.E.F.). 
 
ACCES FOOTBALL CLUB (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ACCES FOOTBALL CLUB du 21/09/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que le diplôme de M. Francesco CIPOLLA n’a, à ce jour, pas obtenu de 
reconnaissance UEFA. 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle indique que l’obligation d’encadrement technique exigée pour entrainer une 
équipe évoluant dans le championnat de France de Futsal de D1 est le Certificat de Futsal 
Performance. 
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PARIS ACASA FUTSAL / M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de PARIS ACASA FUTSAL du 29/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO est titulaire des modules Futsal 
découverte et perfectionnement ; 
 
Considérant que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO a permis à l’équipe de PARIS ACASA 
FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D1 ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO puisse encadrer l’équipe de PARIS ACASA FUTSAL qui 
évolue dans le championnat de France de Futsal de D1 à la condition qu’il suive et obtienne 
le Certificat de Futsal Base cette saison. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat d’une amende de 200 
euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
Elle réétudiera la situation du club à l’issue de la formation du Certificat de Futsal Base suivi 
par M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au Certificat de Futsal 
Performance pour la saison 2019-2020. 

 
KREMLIN BICETRE FUTSAL / M. Johann LEGEAY (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du KREMLIN BICETRE FUTSAL du 13/09/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Johann LEGEAY est titulaire du Certificat de Futsal Performance  
 
La Commission accorde une dérogation à M. Johann LEGEAY pour la saison 2018-2019 afin 
qu’il puisse encadrer l’équipe du KREMLIN BICETRE FUTSAL qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D1 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions et à l’obtention du B.M.F. cette saison. 
 
VENISSIEUX FOOTBALL CLUB / M. Corentin GOUJON (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de VENISSIEUX FOOTBALL CLUB du 13/09/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Corentin GOUJON est régulièrement inscrit à la formation du Certificat de 
Futsal Performance ; 
 
Considérant que M. Corentin GOUJON est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
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La Commission accorde une dérogation exceptionnelle à M. Corentin GOUJON pour la saison 
2018-2019 afin qu’il puisse encadrer l’équipe de VENISSIEUX FOOTBALL CLUB qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
NEUHOF FUTSAL N.F. / M. Jésus DE PEDRO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de NEUHOF FUTSAL N.F. du 26/09/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jésus DE PEDRO est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Jésus DE PEDRO est régulièrement inscrit au Certificat de Futsal 
Performance ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Jésus DE PEDRO puisse encadrer l’équipe de NEUHOF FUTSAL N.F qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE / M. Felice MASTROPIERRO (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE du 
14/09/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Felice MASTROPIERRO est régulièrement inscrit à la formation du 
Certificat de Futsal Performance ; 
 
Considérant que M. Felice MASTROPIERRO est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Felice MASTROPIERRO puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DE LA JEUNESSE 
FURIANAISE qui évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut 
des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
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HEROUVILLE FUTSAL / M. Samir ALLA (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de HEROUVILLE FUTSAL du 15/09/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Samir ALLA est titulaire des modules Futsal découverte et 
perfectionnement ; 
 
Considérant que M. Samir ALLA a permis à l’équipe de M. Samir ALLA d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Samir ALLA puisse encadrer l’équipe de HEROUVILLE FUTSAL qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat de 
Futsal Base cette saison. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat, d’une amende de 100 
euros pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
Elle réétudiera la situation du club à l’issue de la formation du Certificat de Futsal Base suivi 
par M. Samir ALLA. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au Certificat de Futsal 
Performance pour la saison 2019-2020. 

 
C'WEST FUTSAL NANTES / M. Jésus AZURMENDI FERNANDEZ (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du C'WEST FUTSAL NANTES du 21/09/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que le diplôme de M. Jésus AZURMENDI FERNANDEZ n’a, à ce jour, pas obtenu 
de reconnaissance UEFA. 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 

 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 

 

M.  ABDOU Amir  

M.  ALLARD Jean-Paul  

M.  BALLA Dominique  

M.  BATTMAN Eugène  

M.  BONNEAU Gérard  
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M.  DACHEUX Gérard  

M.  DIAF Farid  

M.  HERNANDEZ François  

M.  HOCHET Yvon  

M.  LOISEAU Jacques  

M.  PARAISSEAU Jean  

M.  PERLINI Jean Luc  

M.  SAURAT Stéphane  

M.  SCHEIWE Christian  

M.  SEGAUNES Alain  

M.  SERAFIN Jean  

M.  SLIJEPCEVIC Zivko  

M.  ZAFRA Thierry  

M.  ZIACK Oles  

M.  ZIECIK Krzysztof  

 
 
La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans.  
 
De ce fait, Elle refuse la délivrance de la carte d’entraineur à MM. Ahmed AIT-OUARAB, 
Sébastien VAUGEOIS et Frédéric PARISOT et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. 
de leur Ligue Régionale. 

 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Sébastien DAILLY / A.S. BEAUVAIS OISE / US ROYE NOYON : 
 
La Commission prend note des courriers de l’A.S. BEAUVAIS OISE et de l’US ROYE NOYON 
relatif à la situation de M. Sébastien DAILLY. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 
 

U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 
 

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 titulaire du BEPF 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 1. 
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De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 3 000 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 5ème (31/08/2018), 6ème (07/09/2018), 7ème 

(14/09/2018) et 8ème (21/09/2018) journées, soit un total de 12 000 euros. 
 
PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 30/08/2018 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. Hervé GUEGAN n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                    
M. Leeroy ECHTELD a exercé de manière non-réglementaire ladite fonction 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 4ème (01/09/2018) et 5ème (08/09/2018) 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) :  
 

 PARIS-SAINT-GERMAIN : 4ème (01/09/2018) et 5ème (08/09/2018) journées, soit un 
total de 1 000 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
ISTRES F.C. : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 ISTRES F.C. : 3ère (01/09/2018) et 4ème (08/09/2018) journées, soit un total                         

de 680 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 18/09/2018. 
 
BAYEUX F.C. : 

 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
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De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 BAYEUX F.C. : 3ème (01/09/2018) et 4ème (08/09/2018) journées, soit un total                    
de 680 euros. 

 

Par ailleurs, Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Hervé 
SAVAROC via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande celui-ci devant être 
contractuellement désigné entraineur de l’équipe évoluant en National 3, 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 13 dudit Statut. 
 
U.S. CRETEIL LUSITANOS : 
 
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 titulaire du D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, Elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 U.S. CRETEIL LUSITANOS : 3ème (02/09/2018), 4ème (08/09/2018) et 5ème (23/09/2018) 

journées, soit un total de 1 020 euros. 
 
En outre, considérant que les clubs, dont une équipe est visée par une obligation 
d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’éducateur ou l’entraîneur dans un délai de trente jours 
francs à compter de la date du premier match de leur championnat respectif, encourent, en 
plus des amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une sanction sportive, 
 
La Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 
expiration du délai visé précédemment, la 5ème journée se situant au-delà de celui-ci : 
 

 U.S. CRETEIL LUSITANOS : 5ème (23/09/2018) journée, soit un total d’1 point de 
retrait. 

 
RODEO F.C. : 

 
Au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du nouveau statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football), les instances du Football se sont mises d’accord afin de ne plus 
tolérer la pratique du « prête-nom », malheureusement trop répandue jusqu’alors, pratique où 
un entraîneur titulaire du diplôme idoine est censé encadrer officiellement l’équipe première 
du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
 
La Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football, en 
charge de l’application de la disposition précitée, apprécie, par tous moyens, l’effectivité de la 
fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si les clubs répondent à leurs obligations et 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 et 14 du présent Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal 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 est présent sur le 
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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. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que Mme Mélanie BRICHE n’a pas répondu aux 
obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football et que M. Rachid TEMMAR exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de dérogation en ce sens, et 
ce malgré sa circulaire envoyée au club le 24/07/2018 rappelant les dispositions statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du RODEO F.C. n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du RODEO F.C. a été en infraction lors des 2ème 
(25/08/2018) et 3ème (01/09/2018) 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) :  
 

 RODEO F.C. : 2ème (25/08/2018) et 3ème (01/09/2018) journées, soit un total                          
de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
Mme Mélanie BRICHE et M. Rachid TEMMAR respectivement désignés entraineur principal 
de l’équipe évoluant en National 3 et dirigeant, et ajoute qu’en cas de maintien de la situation, 
elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, 
conformément aux articles 13 et 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE : 
 
Au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du nouveau statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football), les instances du Football se sont mises d’accord afin de ne plus 
tolérer la pratique du « prête-nom », malheureusement trop répandue jusqu’alors, pratique où 
un entraîneur titulaire du diplôme idoine est censé encadrer officiellement l’équipe première 
du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
 
La Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football, en 
charge de l’application de la disposition précitée, apprécie, par tous moyens, l’effectivité de la 
fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si les clubs répondent à leurs obligations et 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 et 14 du présent Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal 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 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. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que M. Emmanuel HAMON n’a pas répondu aux 
obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football et que M. Rudy WENDLING exerce de manière non-réglementaire ladite fonction 
sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de dérogation en ce 
sens, et ce malgré sa circulaire envoyée au club le 24/07/2018 rappelant les dispositions 
statutaires. 
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Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE n’a 
pas rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE a été en infraction 
lors des 3ème (25/08/2018) et 4ème (01/09/2018) 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) :  
 

 A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE : 3ème (25/08/2018) et 4ème (01/09/2018) journées, soit 
un total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Emmanuel HAMON et Rudy WENDLING respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National, et ajoute qu’en cas de maintien de la 
situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions 
financières, conformément aux articles 13 et 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
GARDE SAINT IVY : 
 
Au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du nouveau statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football), les instances du Football se sont mises d’accord afin de ne plus 
tolérer la pratique du « prête-nom », malheureusement trop répandue jusqu’alors, pratique où 
un entraîneur titulaire du diplôme idoine est censé encadrer officiellement l’équipe première 
du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
 
La Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football, en 
charge de l’application de la disposition précitée, apprécie, par tous moyens, l’effectivité de la 
fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si les clubs répondent à leurs obligations et 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 et 14 du présent Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal 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 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. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que M. Jacques PICHARD n’a pas répondu aux 
obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football et que M. Yannick BLANCHARD exerce de manière non-réglementaire ladite fonction 
sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de dérogation en ce 
sens, et ce malgré sa circulaire envoyée au club le 24/07/2018 rappelant les dispositions 
statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de GARDE SAINT IVY n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de GARDE SAINT IVY a été en infraction lors des 
2ème (25/08/2018) et 4ème (08/09/2018) journées et décide de sanctionner le club de 340 euros 
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par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 GARDE SAINT IVY : 2ème (25/08/2018) et 4ème (08/09/2018) journées, soit un total                          
de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Jacques PICHARD et Yannick BLANCHARD respectivement désignés entraineur 
principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National, et ajoute qu’en cas de maintien 
de la situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions 
financières, conformément aux articles 13 et 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
 

C.N. U19 
 

C.S. ORNE AMNEVILLE : 
 

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 titulaire du B.E.F. 
ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant dans le championnat national 
U19. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 

 
 C.S. ORNE AMNEVILLE : 1ère (26/08/2018), 2ème (02/09/2018), 3ème (09/09/2018), 4ème 

(16/09/2018) et 5ème (23/09/2018) journées, soit un total de 425 euros. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 3 
 
E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 30/08/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
La Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en infraction lors 
des 3ème (02/09/2018) et 4ème (08/09/2018) journées et décide de sanctionner le club de            
340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE : 3ème (02/09/2018) et 4ème (08/09/2018) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) 
en plus des sanctions financières, conformément aux articles 13 et 14 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 



17 / 17 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 142 licences Techniques Nationales validées entre 
le 29/08 et le 25/09/2018. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 

 La Commission prend connaissance de la proposition de conciliation rendue par le 
C.N.O.S.F. dans le cadre du litige avec le TOURS F.C.   
Elle note que le C.N.O.S.F. a précisé que la Section Statut des Educateurs de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes. 

 
 

 La Commission aborde le sujet des équipes dirigées par des éducateurs diplômés mais 
dont la gestion technique et tactique est réalisée par des fans via des applications 
informatiques. 
Elle transmet le dossier à la Direction des Affaires Juridiques. 
 
 

 La Commission approuve le projet de réforme de la Formation Professionnelle 
Continue qui sera présenté à l’Assemblée Fédérale d’hiver. 

 
 

 La Commission prend note du courrier de la Direction des Affaires Juridiques adressée 
aux GIRONDINS DE BORDEAUX dans le cadre de l’octroi de la Licence UEFA Club. 
Elle précise qu’elle restera attentive aux fonctions réelles de MM. Éric BEDOUET et 
Raymundo RICARDO. 

 
 

 Suite aux instructions du BELFA, la Commission fait un point d’étape sur les demandes 
de rapport faites aux délégués officiant en National 3. Elle se montre satisfaite des 
premiers retours. Une seule Ligue Régionale ne répond pas aux sollicitations de la 
Commission. La Commission se chargera, en collaboration avec la L.F.A., la D.C.N. et 
la D.A.J. de mener les actions nécessaires au respect des règlements. 
 
 

 La Commission procède à la désignation de M. Michel MALON, membre indépendant, 
en tant que vice-président de la Section Statut de la Commission Fédérale des 
Éducateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 25/10/2018. 
 


