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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 12/07/2018 ET 02/08/2018 : 
 
Les procès-verbaux de la Commission plénière du 12/07/2018 et de la Commission restreinte 
du 02/08/2018 de la Section Statut des Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. sont lus et 
approuvés. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 16/08/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
16/08/2018 relatif à la situation de M. François CICCOLINI. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 28/08/2018 : 
 
La Commission prend note de l’appel du club du F.C. BAYEUX qui sera prochainement 
examiné par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Roland MUNSCH : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M Roland MUNSCH du 19/07/2018 relatif 
à sa situation. 
 
Comme mentionné dans sa décision prononcée le 20/03/2018, Elle indique qu’elle a 
sanctionné le club de l’U.S. SARRE UNION sur la base de sa veille médiatique constante des 
divers organes (TV, Internet, radio, presse écrite…) et des rapports officiels dont elle dispose.  
 
M. Emmanuel BEAUCHET : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Emmanuel BEAUCHET du 28/06/2018 relatif à 
sa situation contractuelle. 
 
Elle rappelle qu’elle a compétence pour donner un avis avant homologation par la L.F.P. sur 
tous les contrats et avenants soumis via ISYFOOT entre les clubs professionnels et les 
entraîneurs titulaires du BEPF, du BEFF, et du DES. 
 
De ce fait, la Commission ne pourra ni donner un avis au contrat fourni, ni générer la licence 
Technique / National qui en découle, celui-ci n’ayant pas été porté à la connaissance de la 
L.F.P. sur ISYFOOT. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
GIRONDINS DE BORDEAUX (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel des GIRONDINS DE BORDEAUX du 17/08/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pierre ESPANOL pour la 2ème 
(18/08/2018) journée est excusée. 
 
E.S. CANNET ROCHEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note des courriels de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE des 27/07 et 
16/08/2018. 
 
Considérant les différents rappels réglementaires effectués au club au cours des saisons 
2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018, en particulier concernant les fonctions de MM. Christian 
LOPEZ et Farid TABET, 
 
Considérant les nombreuses absences prises en compte par la Commission au cours de cette 
même période, 
 
Considérant la demande de dérogation refusée par la Commission lors de sa réunion du 
02/08/2018, 
 
Considérant les motifs d’indisponibilité fournis par le club en date des 27/07 et 16/08/2017, 
 
La Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en infraction lors 
des 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) 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 : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) 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. 
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note des courriels du TARBES PYRENEES FOOTBALL des 10 et 
23/08/2018. 
 
Elle indique qu’aucun élément objectif ne s’opposait à la validation de la licence de M. Pavlé 
VOSTANIC. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 

M. Didier POPIEUL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Didier POPIEUL du 28/08/2018 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Didier POPIEUL,  
 
Elle prend note de l’engagement de M. Didier POPIEUL à participer 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 et lui accorde au vu 
de sa situation particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
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. Lionel TROLLIET : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Lionel TROLLIET du 24/07/2018 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Lionel TROLLIET,  
 
Elle transmet le courrier au Directeur Technique Régional de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
pour avis et réétudiera le dossier lors de sa prochaine réunion prévue le 27/09/2018. 
 
U.S. GRANVILLAISE / M. Johan GALLON : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. GRANVILLAISE du 07/08/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer 
au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2017-2018 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le club de l’U.S. GRANVILLAISE sera sanctionné d’une amende de 500 euros 
avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas de l’U.S. GRANVILLAISE. 
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Par ailleurs, la Commission indique au club qu’il doit impérativement fournir le B.E.E.S 2, 
option football, de M. Johan GALLON pour que le club soit en règle. 
 
F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME / M. David FOUQUET : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME du 
22/08/2017 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer 
au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2017-2018 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle invite la Ligue de Normandie à sanctionner le club du F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME 
d’une amende de 170 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match 
disputé en situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du F.U.S.C. DE BOIS-GUILLAUME. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

F.C. CHAMBLY THELLE / M. Bruno LUZI (NATIONAL 1): 
 

La Commission prend note du courrier du F.C. CHAMBLY THELLE du 13/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Bruno LUZI est titulaire du BEES 2 ; 
 
Considérant que M. Bruno LUZI a permis à l’équipe du F.C. CHAMBLY THELLE d’accéder au 
National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Bruno 
LUZI puisse encadrer l’équipe du F.C. CHAMBLY THELLE qui évolue en National 1 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.P.F.). 
 
F.C. VILLEFRANCHE / M. Alain POCHAT (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. VILLEFRANCHE du 30/07/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 



6 / 30 

Considérant que M. Alain POCHAT est titulaire du BEES 2 ; 
 
Considérant que M. Alain POCHAT a permis à l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE d’accéder 
au National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Alain 
POCHAT puisse encadrer l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE qui évolue en National 1 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.P.F.). 
 
A.S. ST PRIEST / M. Lionel BAH (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. ST PRIEST du 10/07/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Lionel BAH est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Lionel BAH 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. Lionel 
BAH puisse encadrer l’équipe de l’A.S. ST PRIEST 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. 
 
R.C. GRASSE / M. Loïc CHABAS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C. GRASSE du 11/07/2018 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS a permis à l’équipe du R.C. GRASSE d’accéder au   
National 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Loïc 
CHABAS puisse encadrer l’équipe du R.C. GRASSE 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
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TARBES PYRENEES FOOTBALL / M. Abdelkader ZAHI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier DU TARBES PYRENEES FOOTBALL du 06/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Abdelkader ZAHI est titulaire du B.E.F 
 
Considérant que M. Abdelkader ZAHI ne participe pas à la formation du D.E.S. 2018-2019 ; 
 
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 Entraineurs du Football. 
 
F.C. DE L'AGGLOMERATION TROYENNE / M. Jean-Louis MONTERO (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. DE L'AGGLOMERATION TROYENNE du 
31/07/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 

Considérant que M. Jean-Louis MONTERO est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 

Considérant que M. Jean-Louis MONTERO a permis à l’équipe du F.C. DE 
L'AGGLOMERATION TROYENNE d’accéder au National 3 ; 
 

La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Jean-
Louis MONTERO puisse encadrer l’équipe du F.C. DE L'AGGLOMERATION TROYENNE 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
DINAN LEHON F.C. / M. Stéphane LAMANT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du DINAN LEHON F.C. du 07/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane LAMANT est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Stéphane LAMANT est régulièrement admis 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. 
Stéphane LAMANT puisse encadrer l’équipe du DINAN LEHON F.C 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. 
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STADE BEAUCAIROIS 30 / M. Sofyan CARLETTA (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BEAUCAIROIS 30 du 04/08/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Sofyan CARLETTA a permis à l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Sofyan 
CARLETTA puisse encadrer l’équipe du STADE BEAUCAIROIS 30 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
C.S. MEAUX ACADEMY FOOTBALL / M. Samir SALAH (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du C.S. MEAUX ACADEMY FOOTBALL du 08/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Samir SALAH est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Samir SALAH a permis à l’équipe du C.S. MEAUX ACADEMY FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Samir 
SALAH puisse encadrer l’équipe du C.S. MEAUX ACADEMY 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
STADE PONTIVYEN / M. Philippe LE BRUN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE PONTIVYEN du 05/07/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN a permis à l’équipe du STADE PONTIVYEN d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Philippe LE BRUN puisse encadrer l’équipe du STADE PONTIVYEN 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. 
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Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
F.C. ATLANTIQUE VILAINE / M. Ahmed SIDIBE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ATLANTIQUE VILAINE du 20/07/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Ahmed SIDIBE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Ahmed SIDIBE a permis à l’équipe du F.C. ATLANTIQUE VILAINE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Ahmed 
SIDIBE puisse encadrer l’équipe du F.C. ATLANTIQUE VILAINE 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
A.S. CHERBOURG FOOTBALL / M. Matthieu TRAVERS (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. CHERBOURG FOOTBALL du 23/07/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Matthieu TRAVERS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Matthieu TRAVERS a permis à l’équipe de l’A.S. CHERBOURG 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Matthieu TRAVERS puisse encadrer l’équipe de l’A.S. CHERBOURG 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
 

A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG / M. Djamel FERDJANI (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG du 
23/07/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Djamel FERDJANI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Djamel FERDJANI a permis à l’équipe de l’A.S. PIERROTS VAUBAN 
STRASBOURG d’accéder au National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Djamel 
FERDJANI puisse encadrer l’équipe de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
BRETIGNY FOOT C.S. / M. Didier BRILLANT (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de BRETIGNY FOOT C.S. du 25/07/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT a permis à l’équipe de BRETIGNY FOOT C.S. d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Didier 
BRILLANT puisse encadrer l’équipe de BRETIGNY FOOT C.S. 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL / M. Anthony GILBERT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL du 
24/07/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Anthony GILBERT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Anthony GILBERT a permis à l’équipe du VENDEE LES HERBIERS 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Anthony GILBERT puisse encadrer l’équipe du VENDEE LES HERBIERS 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
LE TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE / M.  Bertrand DUQUESNOY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE du 26/07/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
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Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY a permis à l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE 
D'OPALE d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                   
M.  Bertrand DUQUESNOY puisse encadrer l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE 
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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE / M. Fabien DAGNEAUX (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE du 01/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabien DAGNEAUX est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Fabien DAGNEAUX est régulièrement admis 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. Fabien 
DAGNEAUX puisse encadrer l’équipe de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE 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. 
 

F.C. CHALLANS / M. Guillaume MAUDUIT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. CHALLANS du 29/06/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Guillaume MAUDUIT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Guillaume MAUDUIT a permis à l’équipe du F.C. CHALLANS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Guillaume MAUDUIT puisse encadrer l’équipe du F.C. CHALLANS 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
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F.C. GRANDVILLARS / M. Gérald PISANI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. GRANDVILLARS du 10/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Gérald PISANI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Gérald PISANI a permis à l’équipe du F.C. GRANDVILLARS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Gérald 
PISANI puisse encadrer l’équipe du F.C. GRANDVILLARS 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
F.C. MORTEAU MONTLEBON / M. Sébastien MAZZOTTI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MORTEAU MONTLEBON du 10/08/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sébastien MAZZOTTI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Sébastien MAZZOTTI a permis à l’équipe du F.C. MORTEAU 
MONTLEBON d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Sébastien MAZZOTTI encadrer l’équipe du F.C. MORTEAU MONTLEBON 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE / M. Joan MELY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE du 13/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Joan MELY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Joan MELY a permis à l’équipe de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Joan 
MELY encadrer l’équipe de l’U.S. CHATEAUNEUF SUR LOIRE 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. 
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Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
AC. S. MOULINS FOOTBALL / M. Michael MARGOTTAT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AC. S. MOULINS FOOTBALL du 13/08/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Michael MARGOTTAT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Michael MARGOTTAT a permis à l’équipe de l’AC. S. MOULINS 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Michael MARGOTTAT encadrer l’équipe de l’AC. S. MOULINS 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
C.O. LES ULIS / M. Mahamadou NIAKATE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.O. LES ULIS du 02/08/2018 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE a permis à l’équipe du C.O. LES ULIS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Mahamadou NIAKATE encadrer l’équipe du C.O. LES ULIS 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
LE MEE SUR SEINE FOOTBALL / M. Philippe TETTAMANTI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du MEE SUR SEINE FOOTBALL du 03/08/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Philippe TETTAMANTI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Philippe TETTAMANTI a permis à l’équipe du MEE SUR SEINE 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Philippe TETTAMANTI encadrer l’équipe du MEE SUR SEINE 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
AIN SUD FOOT / M. Hervé YVARS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel d’AIN SUD FOOT du 05/07/2018 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Hervé YVARS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Hervé YVARS a permis à l’équipe d’AIN SUD FOOT d’accéder au   
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. Hervé 
YVARS encadrer l’équipe d’AIN SUD FOOT 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. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
F.C. CHAMALIERES / M. Arnaud MARCANTEI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. CHAMALIERES du 01/07/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Arnaud MARCANTEI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Arnaud MARCANTEI a permis à l’équipe du F.C. CHAMALIERES 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Arnaud MARCANTEI puisse encadrer l’équipe du F.C. CHAMALIERES qui évoluera en 
National 3 (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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
E.S. THAON FOOTBALL / M. Romain CHOULEUR (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. THAON FOOTBALL du 13/07/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Romain CHOULEUR est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
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Considérant que M. Romain CHOULEUR a permis à l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Romain CHOULEUR puisse encadrer l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL qui évoluera 
en National 3 (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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (D.E.S.). 
 
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES / M. Julien PANNIER (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES du 21/06/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Julien PANNIER est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Julien PANNIER a permis à l’équipe de LA TOUR D'AUVERGNE 
RENNES d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Julien PANNIER puisse encadrer l’équipe de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES 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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL / M. Dylan ORANGE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL du 23/07/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Dylan ORANGE est titulaire du Brevet de Moniteur de Football ; 
 
Considérant que M. Dylan ORANGE a permis à l’équipe de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL 
d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Dylan ORANGE puisse encadrer l’équipe de l’A.S.P.T.T. CAEN FOOTBALL 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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.C. BOULOGNE BILLANCOURT / M. Quentin THOREAU (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.C. BOULOGNE BILLANCOURT du 28/07/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Quentin THOREAU est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Quentin THOREAU a permis à l’équipe de l’A.C. BOULOGNE 
BILLANCOURT d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Quentin THOREAU puisse encadrer l’équipe de l’A.C. BOULOGNE BILLANCOURT qui 
évoluera 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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 

F.C. MULHOUSE / Yohann KASTEN (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MULHOUSE du 27/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yohann KASTEN est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Yohann KASTEN a permis à l’équipe du F.C. MULHOUSE d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Yohann KASTEN puisse encadrer l’équipe du F.C. MULHOUSE qui évoluera 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 incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG / M. Stéphane MARTOS (C.F.F. D2) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG du 
23/08/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane MARTOS est titulaire du Brevet de Moniteur de Football 
(B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Stéphane MARTOS a permis à l’équipe de l’A.S. PIERROTS VAUBAN 
STRASBOURG d’accéder au championnat de France Féminin de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que M. 
Stéphane MARTOS puisse encadrer l’équipe de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG 
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’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
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ÉTOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB / André VANDERLEI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ÉTOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB du 
26/07/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. André VANDERLEI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. André VANDERLEI est régulièrement inscrit à la formation du 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. André 
VANDERLEI puisse encadrer l’équipe de l’ÉTOILE LAVALLOISE FUTSAL 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. 
 
EVASION URBAINE TORCY FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’EVASION URBAINE TORCY FUTSAL du 
30/06/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Abdeltarek SAKALI est régulièrement inscrit à la formation du Certificat 
de Futsal Performance ; 
 
Considérant que M. Abdeltarek SAKALI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle à Abdeltarek SAKALI pour la saison 
2018-2019 afin qu’il puisse encadrer l’équipe de l’EVASION URBAINE TORCY FUTSAL 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. 

 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 23/08/2018 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que ni M. Mehdi CHOUARI, ni M. Ryad ABANI ne sont inscrits à la formation du 
Certificat de Futsal Performance ; 
 
Considérant que ni M. Mehdi CHOUARI, ni M. Ryad ABANI n’ont permis à l’équipe de 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
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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 Entraineurs du Football. 
 
Toutefois, Elle invite le club à se rapprocher de M. Pierre JACKY et de l’Institut de Formation 
du Football afin de voir si un des éducateurs susmentionnés peut participer à la formation du 
Certificat de Futsal Performance, et de revenir vers la Commission le cas échéant. 

 
F.C. KINGERSHEIM / M. Salim DRIDI (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel du F.C. KINGERSHEIM du 13/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Salim DRIDI est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Salim DRIDI a permis à l’équipe du F.C. KINGERSHEIM d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Salim DRIDI puisse encadrer l’équipe du F.C. KINGERSHEIM 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’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (Certificat de 
Futsal Performance). 
 
PFASTATT FUTSAL / M. Rachid BARKAT (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel du PFASTATT FUTSAL du 22/08/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT a permis à l’équipe du PFASTATT FUTSAL d’accéder 
au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2018-2019 afin que                  
M. Rachid BARKAT puisse encadrer l’équipe du PFASTATT FUTSAL 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’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire à la formation requise (Certificat de 
Futsal Performance). 

 
4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 

 

 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 

 

M.  ANDONOFF Christian 
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M.  ARNOULD Philippe 

M.  BASQUIN André 

M.  BEAULIEU Michel 

M.  BERTHAUD Jean-MARC 

M.  BLIN Pascal 

M.  BOUCHEY Michel 

M.  BOULESTEIX Olivier 

M.  BOURALLA Jean Louis 

M.  BRECHETEAU Yves 

M.  BROUET Jean Michel 

M.  BRUARD Francois 

M.  BUCHOT Robert 

M.  BURGIO Philippe 

M.  CHARRIER Jean Luc 

M.  CLAUDE Barret 

M.  DEFERREZ Bernard 

M.  DORGET Georges 

M.  DUPORT Pierre 

M.  DUPREY Claude 

M.  DUPREY Claude 

M.  DUSSUYER Michel 

M.  ELAZ Abdelaziz 

M.  FLEURY Roger 

M.  GEORGIN Gérard 

M.  GOUGGINSPERG Patrick 

M. HAGENBACH Jean-Claude 

M.  HASSAINE  Sabri 

M.  HERVELIN Roland 

M.  HUMEAU Jean Yves 

M.  ILLIANO  Gilles 

M.  JOLIS Daniel 

M.  LABORDE Jean Marie 

M. LACHUER Yann 

M.  LANG Jean Christian 

M.  LAVAGNE Léonce 

M.  LAVERNY Jean Pierre 

M.  LEVEQUE Robert 

M.  LOEFFLER Gaston 

M.  LOMBARD François 

M.  LONCAR Jacques 

M.  LUBERT Paul 

M.  LUCAS Dominique 

M.  MARTHEY Thierry 

M.  MICHEL Maurice 

M.  NADON Jean Claude 

M.  PALERMINI Jean 



20 / 30 

M.  PIETRI Paul 

M.  POINSIGNON Michel 

M.  POLETTI Pierre 

M.  RABAT Luc 

M.  REMY Patrick 

M.  ROSSIGNOL Jean Paul 

M.  SABOURAULT James 

M.  SECHER Jean-Jacques 

M.  SPRENG Claude 

M.  TAZAMOUCHT  Mohamed 

M.  THIEBAUT Gilles 

M.  VAUCANSON Alain 

M.  WOLF Serge 

 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Nicolas DEMUTH / S.C. SCHILTIGHEIM : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Nicolas DEMUTH du 08/08/2018 relatif 
au litige qui l’oppose au S.C. SCHILTIGHEIM. 
 
Elle demande au club du S.C. SCHILTIGHEIM des explications concernant la situation 
contractuelle de M. Nicolas DEMUTH. 
 
Par ailleurs, la Commission décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager 
des éventuelles décisions de justice à venir. 
 
M. Alex PARNASSE / SOLIDARITE SCOLAIRE : 
 

La Commission prend note du courriel du club de SOLIDARITE SCOLAIRE du 01/08/2018 
relatif au litige qui l’oppose à M. Alex PARNASSE. 

 
Par ailleurs, Elle rappelle que « tout contrat, avenant ou contre lettre non soumis à 
l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application du Statut, sans 
préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’annexe 2 des Règlements 
Généraux », conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Sébastien DAILLY / U.S. ROYE NOYON CŒUR DE PICARDIE : 
 

La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien DAILLY du 28/07/2018 relatif 
au litige qui l’oppose à l’U.S. ROYE NOYON CŒUR DE PICARDIE. 
 
Elle demande aux clubs de l’U.S. ROYE NOYON CŒUR DE PICARDIE et de l’A.S. 

BEAUVAIS OISE des explications concernant la situation contractuelle de M. Sébastien 
DAILLY. 
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Par ailleurs, la Commission décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager 
des éventuelles décisions de justice à venir. 

 
M. Olivier GUEGAN / GRENOBLE FOOT 38 : 
 

La Commission prend note du courriel du club de GRENOBLE FOOT 38 du 24/07/2018 relatif 
à la situation contractuelle d’Olivier GUEGAN. 
 
 

 

  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. 
 
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 : 1ère (03/08/2018), 2ème (11/08/2018), 3ème (17/08/2018) 

et 4ème (24/08/2018) journées, soit un total de 12 000 euros. 
 

 

NATIONAL 2 
 
U.S. GRANVILLAISE : 
 

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 2. 
 
Considérant la situation de M. Johan GALLON vis-à-vis de son obligation de formation 
continue, 
 
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 500 euros avec sursis par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 U.S. GRANVILLAISE : 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018) et 3ème (25/05/2018) 
journées, soit un total de 1 500 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroulera fin novembre, la Commission 
réétudiera le cas du club de l’U.S. GRANVILLAISE. 

 
ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 
 
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 
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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. Philippe LEMAITRE 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. Stéphane BOULILA 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 20/07/2018 rappelant les dispositions 
statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE 
BOBIGNY 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’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY a été 
en infraction lors des 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018) et 3ère (25/08/2018) 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) :  
 

 ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018) et 3ème 
(25/08/2018) journées, soit un total de 1 500 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Philippe LEMAITRE et Stéphane BOULILA, respectivement désignés entraineur principal 
et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 2 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. 
 
PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
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 
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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. 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. Lee Roy ECHTELD 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 20/07/2018 rappelant les dispositions 
statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission 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, Elle estime que le club du PARIS-SAINT-GERMAIN a été en infraction lors 
des 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018) et 3ème (25/08/2018) 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) :  
 

 PARIS-SAINT-GERMAIN : 1ère (11/08/2018), 2ème (18/08/2018) et 3ème (25/08/2018) 
journées, soit un total de 1 500 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Hervé GUEGAN et Lee Roy ECHTELD respectivement désignés entraineur principal de 
l’équipe évoluant en National 2 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. 
 
 

NATIONAL 3 
 
ETOILE FILANTE BASTIAISE : 
 

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 : 

 
 ETOILE FILANTE BASTIAISE : 1ère (19/08/2018) journée, soit un total de 340 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation le 24/08/2018.  
 
GALLIA C. DE LUCCIANA : 
 

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 : 

 
 GALLIA C. DE LUCCIANA : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un 

total de 680 euros. 
 
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. : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un total                         

de 680 euros. 

 
A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG : 
 
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 : 

 
 A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) 

journées, soit un total de 680 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation le 28/08/2018.  
 
E.S. THAON FOOTBALL : 
 
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 : 

 
 E.S. THAON FOOTBALL : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un total 

de 680 euros. 
 
TARBES PYRENEES FOOT : 
 

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 : 
 

 TARBES PYRENEES FOOT : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
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. 
 
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. : 1ère (18/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un total                    
de 680 euros. 

 
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 : 1ère (19/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un 

total de 680 euros. 
 
U.S. IVRY FOOTBALL : 
 
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. IVRY FOOTBALL : 1ère (19/08/2018) et 2ème (25/08/2018) journées, soit un total 

de 680 euros. 
 
STADE PLABENNEC : 
 
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. 
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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 demande des explications au club concernant les rôles 
tenus par MM. Bernard MALIGORNE et Gwen SERVAIS, respectivement désignés entraineur 
principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 3. 

 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
27/09/2018. 
 
U.S. CHANTILLY : 

 
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. Dominique GARAT 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. Yacoub YASSINE 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 l’U.S. CHANTILLY 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’U.S. CHANTILLY a été en infraction lors de la 1ère 
(18/08/2018) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 U.S. CHANTILLY : 1ère (11/08/2018) journée, soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Dominique GARAT et Yacoub YASSINE respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 3, 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. 

 
F.C.S.R. HAGUENAU : 
 
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. Cédric DEUBEL 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 MM. Raymond LEICH et Laurent BRENGEL exercent 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 du F.C.S.R. HAGUENAU 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 F.C.S.R. HAGUENAU a été en infraction lors des 
1ère (11/08/2018) et 3ème (25/08/2018) 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) :  
 

 F.C.S.R. HAGUENAU : 1ère (11/08/2018) et 3ème (25/08/2018) journées, soit un total de 
680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Cédric DEUBEL, Raymond LEICH et Laurent BRENGEL respectivement désignés 
entraineur principal de l’équipe évoluant en National 3 et dirigeants, 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. 
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F.C. VAULX EN VELIN : 

 
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. Thierry PELLICCIA 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. Choukri MRHIZER 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 du F.C. VAULX EN VELIN 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 F.C. VAULX EN VELIN a été en infraction lors de 
la 2ème (25/08/2018) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. VAULX EN VELIN : 2ème (25/08/2018) journée, soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Thierry PELLICCIA et Choukri MRHIZER respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 3, 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 
 

PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
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 
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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, la Commission estime que M. Régis 
BEUNARDEAU 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. Thiago MOTTA 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 20/07/2018 
rappelant les dispositions statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission 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, Elle estime que le club du PARIS-SAINT-GERMAIN a été en infraction lors 
de la 1ère (02/09/2018) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 PARIS-SAINT-GERMAIN : 1ère (26/08/2018) journée, soit un total de 85 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Régis BEUNARDEAU et Thiago MOTTA respectivement désignés entraineur principal 
de l’équipe évoluant dans le championnat national U19 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. 

 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 480 licences Techniques Nationales validées entre 
le 10/07 et le 28/08/2018 puis étudie les cas particuliers : 

 
CLUBS AMATEURS :  
 
M. Frédéric FAROU / EN AVANT DE SAINT RENAN : 
 
Suite à l’avenant soumis par l’EN AVANT DE SAINT-RENAN, la Commission enregistre la 
licence de M. Frédéric FAROU. 
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M. Dominique GARAT / U.S. DE CHANTILLY : 
 
Suite à l’avenant soumis par l’U.S. CHANTILLY, la Commission enregistre la licence de           
M. Dominique GARAT. 
 

 
Elle prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une des 
formations continues de niveau II (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2018/2019 : 
 

- M. Michel AUDRAIN (S.M. CAEN) 
- M. Yann DANIELOU (DIJON F.C.O.) 
- M. Sébastien DUBROCA (LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX) 
- M. Vincent HOGNON (F.C. METZ) 
- M. Olivier JANNUZZI (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Julien LACHUER (STADE BRESTOIS 29) 
- M. David LE FRAPPER (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Stéphane NADO (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. José PINOT (F.C. METZ) 
- M. Fabien VALERI (PARIS F.C.) 

 
La Commission ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la 
non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 

 La Commission prend note de la décision du BELFA qui rappelle qu’il entre dans la 
mission des délégués de contribuer à la vérification du respect par les clubs du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football, et notamment de l’absence de prête nom. 
Il précise que cette vérification n’a aucun caractère systématique mais doit intervenir 
sur demande de la Commission compétente. En outre il n’appartient pas au délégué, 
lorsqu’un rapport lui est demandé, de se prononcer sur l’existence ou non d’un prête 
nom, mais simplement de relater les situations qu’il a pu observer. C’est ensuite à la 
Commission compétente qu’il appartient de statuer sur la qualification de la situation 
observée et le respect ou non du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 

 

 La Commission prend connaissance de la liste des stagiaires inscrits au BEFF et au 
Certificat de Futsal Performance. 

 
 

 La Commission aborde la question de la durée des dérogations prononcées en cas 
d’accession et d’une éventuelle limite dans le temps lors de la délivrance de ces 
dernières. 

 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 27/09/2018. 
 
 
 


