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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 04/08/2016 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 04/08/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 24/08/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
28/01/2016 relatif aux appels : 
 

- de M. Hervé PAPAVERO 
- du FC DIEPPE 

 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Olivier PICHARD : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Olivier PICHARD du 29/08/2016 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle demande au club du SC HEROUVILLAIS, en cas d’accord avec l’éducateur, d’effectuer 
la procédure de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, 
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. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
G.S. CONSOLAT (NATIONAL) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels du G.S. CONSOLAT des 24 et 30/08/2016 
relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas USAI pour les 4ème (26/08/2016) 
et 5ème (03/09/2016) journées est excusée. 
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JEANNE D'ARC DRANCY (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du JEANNE D'ARC DRANCY du 18/08/2016 relatif à 
la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Flavien BINANT par               
M. Guillaume LONG, le temps de sa suspension. 
 
U.S. PONTET FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. PONTET FOOTBALL du 01/09/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mohamed CHAOUCH pour la 4ème 
(23/09/2016) journée est excusée. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 
24/08/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour les 3ème 
(03/09/2016) et 4ème (17/09/2016) journées est excusée. 
 
En outre, la Commission précise qu’elle contrôlera les fonctions respectives de MM. Christian 
LOPEZ et Farid TABET, conformément au préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.2.3 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. 
 
EVREUX FOOTBALL CLUB 27 (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’EVREUX FOOTBALL CLUB 27 du 16/08/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Romaric BULTEL 
par M. Didier VALENTIN, le temps de sa suspension. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. Pascal DAGANY : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Pascal DAGANY du 22/08/2016 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
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Attendu 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. 
 
M. Aldo GUIBOT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Aldo GUIBOT du 09/08/2016 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Attendu les éléments fournis par M. Aldo GUIBOT et la Ligue Atlantique de Football,  
 
Elle prend note de l’engagement de M. Aldo GUIBOT à participer à la formation continue DEF 
se déroulant en novembre 2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle. 
 
La Commission indique à M. Aldo GUIBOT qu’il devra 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. 
 
F.C. MARMANDE 47 : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du club du FC MARMANDE 47 du 30/08/2016 
relatif à une demande de dérogation concernant M. Stéphane SUBRAN.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu 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. 
 
M. Michel SANCHEZ : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Michel SANCHEZ du 02/09/2016 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
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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. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

F.C. LUNEVILLE / M. Éric BRAUN (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. LUNEVILLE du 05/07/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Éric BRAUN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Éric BRAUN a permis à l’équipe F.C. LUNEVILLE d’accéder au CFA 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Éric BRAUN puisse encadrer l’équipe du F.C. LUNEVILLE qui évoluera en CFA 2 (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 et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
R.C. GRASSE / M. Loïc CHABAS (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C. GRASSE du 16/08/2016 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Loïc CHABAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Loïc CHABAS a permis à l’équipe du R.C. GRASSE d’accéder au CFA 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Loïc CHABAS puisse encadrer l’équipe du R.C. GRASSE qui évoluera en CFA 2 (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 et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
F.C. CHAMALIERES / M. Arnaud MARCANTEI (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. CHAMALIERES du 31/08/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Arnaud MARCANTEI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ;  
 
Attendu que M. Arnaud MARCANTEI a permis à l’équipe du F.C. CHAMALIERES d’accéder                  
au CFA 2 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Arnaud MARCANTEI puisse encadrer l’équipe du F.C. CHAMALIERES qui évoluera en 
CFA 2 (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 et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
CRETEIL LUSITANOS F. US / M. Aderito MOREIRA (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du CRETEIL LUSITANOS F. US du 16/08/2016 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Aderito MOREIRA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Aderito MOREIRA a permis à l’équipe du CRETEIL LUSITANOS F. US 
d’accéder au CFA 2 ;  
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Aderito MOREIRA puisse encadrer l’équipe du CRETEIL LUSITANOS F. US qui évoluera 
en CFA 2 (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 et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
RACING BESANCON / M. Lahouari BELHADJ (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du RACING BESANCON du 12/08/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Lahouari BELHADJ est titulaire de l’Initiateur 1 (I1) et de l’Animateur          
Sénior (AS) ; 
 
Attendu que M. Lahouari BELHADJ a permis à l’équipe du RACING BESANCON d’accéder 
au championnat national U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Lahouari BELHADJ puisse encadrer l’équipe du RACING BESANCON qui évoluera dans 
le championnat national U19 (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 et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
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U.S. ALENCONNAISE 61 / M. Mehdi DE ROECK (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. ALENCONNAISE 61 du 12/08/2016 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Mehdi DE ROECK est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Mehdi DE ROECK a permis à l’équipe de l’U.S. ALENCONNAISE 61 d’accéder 
au championnat national U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Mehdi DE ROECK puisse encadrer l’équipe de l’U.S. ALENCONNAISE 61 qui évoluera 
dans le championnat national U19 (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 et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
ASPTT DIJON / M. Medy HUGUENOT (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ASPTT DIJON du 10/08/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Medy HUGUENOT est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Medy HUGUENOT a permis à l’équipe de l’ASPTT DIJON d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Medy HUGUENOT puisse encadrer l’équipe de l’ASPTT DIJON 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 et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
F.C. ROUEN 1899 / M. Cherif CHEIKH (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ROUEN 1899 du 26/08/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Cherif CHEIKH est titulaire de l’Initiateur 1 (I1), de l’Initiateur 2 (I2) et de 
l’Animateur Senior (AS) ; 
 
Attendu que M. Cherif CHEIKH a permis à l’équipe du F.C. ROUEN 1899  61 d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Cherif CHEIKH puisse encadrer l’équipe du F.C. ROUEN 1899 qui évoluera dans le 
championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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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 et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
RETHEL SP. / M. Christophe MALHERBE (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du RETHEL SP. du 10/08/2016 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Christophe MALHERBE est titulaire de l’Initiateur 1 (I1) ; 
 
Attendu que M. Christophe MALHERBE a permis à l’équipe du RETHEL SP. d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Christophe MALHERBE puisse encadrer l’équipe du RETHEL SP. 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 demande à l’éducateur de s’inscrire et de suivre effectivement la 
formation au titre professionnel requis (BEF). 
 
ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOT EN SALLE / M. Mounir KHROUF (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOT EN 
SALLE du 10/08/2016 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Mounir KHROUF est titulaire de l’Initiateur 1 (I1) et du module Futsal 
Découverte ; 
 
Attendu que M. Mounir KHROUF a permis à l’équipe de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE 
FOOT EN SALLE d’accéder au championnat de Futsal de D1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Mounir KHROUF puisse encadrer l’équipe de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOT 
EN SALLE qui évoluera dans le championnat de Futsal de D1 (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 et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BMF). 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

M. ANDRIEU Raymond 

M. ARNOULD Yves 

M. BECHKOURA David 

M. BOURALLA Jean Louis 

M. BZIOUI Lotfi 

M. DEFERREZ Bernard 

M. DORGET Georges 

M. DUVAL Denis 

M. FROEMER Olivier 

M. GIRAUD Jean-Claude 

M. GOUDET Thierry 

M. HAMON Emmanuel 

M. HASSAINE Sabri 

M. HOCHET Yvon 

M. KAADA Mohammed-Kamal 

M. LACAILLE Yves 

M. LAMBERT Loic 

M. LEANDRI René 

M. LECLERCQ Dominique 

M. LOEFFLER Gaston 

M. LOISEAU Jacques 

M. LONCAR Jacques 

M. MAO Marcel 

M. MAUPOUX Yves 

M. MERAH Mohamed 

M. NAVELLO Gilbert 

M. NOEL Henri 

M. OUTHIER Alban 

M. OSTROWSKI Maryan 

M. PALERMINI Jean 

M. RABAT Luc 

M. RIQUELME Patrick 

M. SABBATUCCI Jean 

M. SABOURAULT James 

M. SALOU Gilles 

M. SAVEANT Michel 

M. TABORDA Eric 

M. THEAULT Pascal 

M. THIEBAUT Jacky 

M. TURPIN Bernard 

M. VAUCANSON Alain 

M. VIBOUREL Etienne 
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Concernant les demandes de : 
 
M.     Dominique  BERNATOWICZ  
M.     Sylvain   COLIN 
M.     David   WELFERINGER 
 
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. Dominique BERNATOWICZ, 
Sylvain COLIN et M. David WELFERINGER et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. 
de leur Ligue Régionale. 
 
 
 

5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
La Commission procède au contrôle de la désignation des éducateurs des équipes à obligation 
participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2, National, CFA, CFA 2, CN U19 et CN U17. 
 
 

NATIONAL 
 

F.C. CHAMBLY THELLE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de National. 
 
Attendu la situation de M. Bruno LUZI 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 1170 euros avec sursis par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 F.C. CHAMBLY THELLE : 1ère (05/08/2016), 2ème (12/08/2016), 3ème (19/08/2016), 4ème 
(26/08/2016) et 5ème (02/09/2016) journées, soit un total de 5 850 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C. CHAMBLY THELLE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
 

CFA 
LUSITANOS ST MAUR U.S. : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
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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 500 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 LUSITANOS ST MAUR U.S. : 1ère (13/08/2016) journée, soit un total de 500 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 16/08/2016. 

 
RC LENS : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
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 par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 RC LENS : 1ère (13/08/2016) journée, soit un total de 500 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 17/08/2016. 
 
F.C. DIEPPE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Attendu la situation de M. David GIGUEL 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 : 
 

 F.C. DIEPPE : 1ère (13/08/2016), 2ème (20/08/2016), 3ème (27/08/2016) et 4ème 
(03/09/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C. DIEPPE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
FLEURY 91 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 en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Attendu la situation de M. Bernard BOUGER 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 : 
 

 FLEURY 91 F.C : 1ère (13/08/2016), 2ème (20/08/2016), 3ème (27/08/2016) et 4ème 
(03/09/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 
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A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du FLEURY 91 F.C lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Attendu la situation de M. Pascal DAGANY 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 : 
 

 ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 1ère (13/08/2016), 2ème (20/08/2016), 3ème 
(27/08/2016) et 4ème (03/09/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/ 2016, la Commission 
réétudiera le cas de l’ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS lors de sa réunion du 
15/12/2016. 
 
POISSY A.S. : 
 
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. 
 
De ce fait, La Commission demande des explications quant aux fonctions respectives                
de MM. Ayache GUERROUACHE et Abdelkader CHEHIDA, conformément au préambule du 
Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande à l’éducateur M. Ayache GUERROUACHE de fournir à la Commission 
son programme hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.2.3 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. 
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CFA 2 
 
NOISY LE SEC BANLIEUE 93 OLYMPIQUE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
 
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 : 
 

 NOISY LE SEC BANLIEUE 93 OLYMPIQUE : 1ère (20/08/2016) et 2ème (27/08/2016), 
journées, soit un total de 680 euros. 

 
R.C. STRASBOURG ALSACE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
 
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 : 
 

 R.C. STRASBOURG ALSACE : 1ère (20/08/2016) et 2ème (27/08/2016) journées, soit 
un total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 30/08/2016. 
 
CRETEIL LUSITANOS F. US : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
 
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 : 
 

 CRETEIL LUSITANOS F. US : 1ère (20/08/2016) et 2ème (27/08/2016) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 29/08/2016. 
 
 

CN U19 
 

OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 

 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en championnat national U19. 
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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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 1ère (20/08/2016) journée, soit un total de 85 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 26/08/2016. 

 
R.C. STRASBOURG ALSACE : 

 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en championnat 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 : 
 

 R.C. STRASBOURG ALSACE : 1ère (21/08/2016) et 2ème (28/08/2016) journées, soit 
un total de 170 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 30/08/2016. 

 
 

CN U17 
 

EVIAN THONON GAILLARD : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser, sous huitaine à compter de la réception 
de la présente notification, la situation de M. Rémi DRU en signant un avenant au contrat 
précisant les modifications de fonction de l’entraîneur devant être contractuellement 
responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U17 afin de remplir les 
obligations prévues à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et de 
l’adresser à la Commission si les difficultés informatiques persistent.  
 
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 20/10/2016. 
 
AVIRON BAYONNAIS : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 : 
 

 AVIRON BAYONNAIS : 1ère (28/08/2016) journée, soit un total de 85 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 30/08/2016. 
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STADE BRESTOIS 29 : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 : 
 

 STADE BRESTOIS 29 : 1ère (28/08/2016) journée, soit un total de 85 euros. 
 

PLOUZANE ATHLETIC C. F. : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur en charge de 
l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 : 
 

 PLOUZANE ATHLETIC C. F. : 1ère (27/08/2016) journée, soit un total de 85 euros. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
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. 
 
De ce fait, la Commission demande des explications quant aux fonctions respectives de MM. 
Franck BORRELLI et Jacques ABARDONADO, conformément au préambule du Chapitre 2 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.2.3 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. 
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6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 510 licences Techniques Nationales validées entre 
le 03/08/2016 et le 07/09/2016. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Eric ZIEGELMEYER / R.C. STRASBOURG ALSACE : 
 
La Commission met en délibéré sa décision concernant le contrat d’Entraineur n°101603-
200193-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Eric ZIEGELMEYER.  
 
Elle demande des précisions quant à la durée de l’intervention mensuelle de l’intéressé 
mentionnée dans le contrat.  
 
La Commission estime que ce volume horaire ne correspond pas à l’activité d’un entraîneur 
d’une équipe évoluant en championnat national U19. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de fournir à la Commission son programme 
hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.2.3 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. 
 
 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DEF durant la saison 2016/2017 : 
 

- M. Attila FARKAS (AJ AUXERRE) 
- M. Matthieu BALLON (SM CAEN) 
- M. Christophe PARRA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Franck BORRELLI (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Patrick MOREAU (AS NANCY LORRAINE) 

 
Elle 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. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 20/10, 17/11, et 
15/12/2016 à 10h00. 

 


