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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 20/04/2017 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. GOLDSTEIN ; G. LATTE ; M. MALON 

 

 
Excusés :  

 

L. CHATREFOUX ; L. ROUXEL ; F. VILLIERE 

 

 
Absent :  

 

P. DREOSSI 

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 
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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 16/03/2017 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 16/03/2017 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 21/03/2017 : 
 
La Commission prend note de l’irrecevabilité de l’appel du club de du CALAIS R.U.F.C. 
concernant sa décision prononcée le 23/02/2017. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 10/03/2017 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
10/03/2017 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Michel 
ESTEVAN 

BEPF 
Entraîneur 
principal 

LA BERRICHONNE 
DE CHATEAUROUX 

NATIONAL 5 matchs 

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

- LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (NATIONAL) 
 

de 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, 
conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Bernard MAHMOUD : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Bernard MAHMOUD du 17/03/2017 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
En outre, Elle précise que le club doit effectuer la procédure de régularisation de M. Bernard 
MAHMOUD via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, conformément à l’article 
8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
RED STAR F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du RED STAR F.C. du 04/04/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle restera attentive à la situation du club et au respect du préambule du chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. du 12/04/2017 
relatif à la modification de son organigramme technique. 
 
LE HAVRE A.C. (C.F.A.) : 
 
La Commission prend note du courriel du HAVRE A.C. du 29/03/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Johann LOUVEL pour la 25ème journée 
(08/04/2017) est excusée. 
 
RODEO F.C. (C.F.A. 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du RODEO F.C. du 29/03/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Mélanie BRICHE pour la 19ème 
journée (18/03/2017) est excusée. 
 
F.C.S.R. HAGUENAU (C.F.A. 2) : 

 
La Commission prend note du courrier du F.C.S.R. HAGUENAU du 16/04/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique : présence sur le banc de touche de M. Denys FEIDT, 
titulaire du BE2, durant la suspension de M. Philippe KNOBLOCH. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (C.F.A. 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 18/04/2017 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour les 24ème  
(29/04/2017) et 25ème (13/05/2017) journées est excusée. 
 
U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE  (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 
28/03/2017 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Thomas TIARCI 
via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, celui-ci devant être désigné entraineur 
principal de l’équipe évoluant en Championnat National U19, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la 
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présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 
Généraux. 
 
S.C. BASTIA (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C. BASTIA du 17/03/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Emmanuel GIUDICELLI pour la 22ème 
journée (18/03/2017) est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission prend connaissance du courriel des GIRONDINS DE BORDEAUX du 
06/04/2017 relatif à une demande de dérogation concernant MM. Jean-Luc DOGON, André 
PENALVA et Philippe LUCAS 
 
Attendu les éléments fournis par le club,  
 
Elle prend note de l’engagement de MM. Jean-Luc DOGON, André PENALVA et Philippe 
LUCAS à participer à la formation continue BEFF et leur accorde au vu de leur situation 
particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
La Commission indique à MM. Jean-Luc DOGON, André PENALVA et Philippe LUCAS qu’ils 
devront participer effectivement à ladite formation continue. 
 
Elle ajoute 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. 
 
 

 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M. CUESTA Michel   

 
    

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
  
TOURS F.C. : 
 
La Commission prend note des divers rapports officiels fournis par la Ligue de Football 
Professionnel ; 
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Elle précise qu’elle restera attentive à la situation de l’encadrement technique du club, en 
particulier la fonction réelle de l’entraineur principal en charge de l’équipe première, 
conformément au préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 18/05/1017. 
 

 

C.F.A. 
 
A.S. POISSY : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 17/11/2016 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 ; 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match) ; 

 
La Commission considère que le club de l’A.S. POISSY n’a pas rempli pas l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
 
Par conséquent, le club de l’A.S. POISSY a été en infraction lors des 21ème (match reporté au 
01/04/2017), 22ème (11/03/2017), 23ème (18/03/2017), 24ème  (25/03/2017), 25ème (08/04/2017) 
et 26ème (15/04/2017) journées du C.F.A. 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) : 
  

 A.S. POISSY : 21ème (match reporté au 01/04/2017), 22ème (11/03/2017), 23ème 
(18/03/2017), 24ème  (25/03/2017), 25ème (08/04/2017) et 26ème (15/04/2017) journées, 
soit un total de 3 000 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, la Commission poursuivra l’application des sanctions 
financières. 
 
R.U.F.C. CALAIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/02 et 16/03/2017 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 ; 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match) ; 

 
La Commission considère que le club du R.U.F.C. CALAIS n’a pas rempli pas l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
 
Par conséquent, le club du R.U.F.C. CALAIS a été en infraction lors des 18ème (match reporté 
au 15/03/2017), 23ème (18/03/2017), 24ème (25/03/2017) et 25ème (08/04/2017) journées du 
C.F.A. 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) : 
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 R.U.F.C. CALAIS : 18ème (match reporté au 15/03/2017), 23ème (18/03/2017), 24ème 
(25/03/2017) et 25ème (08/04/2017) journées, soit un total de 2 000 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, la Commission poursuivra l’application des sanctions 
financières. 
 
 
  

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA, CFA  2, CN U19, CN U17, CFF D1, CFF 
D2 et au Championnat de France de Futsal de D1. 
 
 

NATIONAL 
 

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

 
 

C.F.A. 
 
LOSC LILLE METROPOLE : 
 
La Commission considère que le club de LOSC LILLE METROPOLE a été en infraction lors 
des 24ème (25/03/2017) et 25ème (08/04/2017) journées et décide de sanctionner le club              
de 500 € par match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 LOSC LILLE METROPOLE : 24ème (25/03/2017) et 25ème (08/04/2017) journées, soit 
un total de 1 000 €. 

 
 

C.F.A. 2 
 

ENTENTE FEIGNIES AULNOYE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’ENTENTE FEIGNIES 
AULNOYE F.C. daté du 25/03/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Carlos DA CRUZ pour la 20ème       
(25/03/2017) journée est excusée. 
 
U.S. FORBACH : 
 
Tenant compte des rapports fournis par les des délégués de match, 
 
La Commission considère que le club de l’U.S. FORBACH a été en infraction lors des 19ème 
(18/03/2017) et 21ème (08/04/2017) journées et décide de sanctionner le club de 340 € par 
match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) : 
 

 U.S. FORBACH : 19ème (18/03/2017) et 21ème (08/04/2017) journées, soit un total          
de 680 €. 
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C.N. U19 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U19. 
 
 

C.N. U17 
 

F.C. LIBOURNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. LIBOURNE daté 
du 31/03/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrick ARRECHEA pour la 24ème      
(02/04/2017) journée est excusée. 

 
TOULOUSE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du TOULOUSE F.C. daté 
du 03/04/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony BANCAREL pour la 24ème      
(02/04/2017) journée est excusée. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE daté du 25/03/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frank BORRELLI pour la 23ème      
(25/03/2017) journée est excusée. 
 
LE MANS F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du MANS F.C. daté du 
26/02/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romain DUPONT pour la 16ème       
(26/02/2017) journée est excusée. 

 
 

C.F.F. D1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D1. 

 
 

C.F.F. D2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D2. 
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D1 FUTSAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France de Futsal de D1. 
 
 

 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 9 licences Techniques Nationales validées entre le 
15/03/2017 et le 18/04/2017. 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Thierry GOUDET / STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100073-101026-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Thierry 
GOUDET. 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Gilbert ZOONEKYND / TOURS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°4-V1 au contrat 
d’Entraineur Professionnel n°101989-100278-V1, de M. Gilbert ZOONEKYND. 
 
Elle rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football précise que l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, 
notamment, « 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 ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application de l’avenant homologué et du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Noradine EL OUARDANI / TOURS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation de l’avenant n°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°101989-100332-V1, de M. Noradine EL OUARDANI, celui-ci ne pouvant être 
désigné « entraineur général de l’équipe professionnelle de L2 » car il ne dispose pas du titre 
à finalité professionnelle requis en Ligue 2 (B.E.P.F.). 
 
Par ailleurs, Elle rappelle que le contrat de M. Gilbert ZOONEKYND précise que ce dernier est 
en charge de l’équipe professionnelle évoluant en Ligue 2 jusqu’à la fin de la saison. 
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8.  DIVERS 
 
 

 Le Président fait un retour sur la réunion du Comité de Pilotage de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football qui s’est déroulée le 03/04/2017. 
 

 La Commission fait un point sur les éventuelles mesures transitoires prévues dans les 
championnats National 1 et D1 Futsal pour la saison 2017-2018. 
 

 La Commission aborde le cas de la gestion administrative et du contrôle des obligations 
d’encadrement du National 3. Une note d’information à ce sujet sera envoyée aux 
différentes Ligues. 

 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 18/05/2017. 
 

 


