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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 18/12/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 18/12/2019 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 19/12/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 19/12/2019 relatif aux appels de l’A.C. BOULOGNE BILLANCOURT  
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’irrecevabilité de l’appel formulé par l’A.S. 
BAGNEUX FUTSAL. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 27/12/2019 
ET 09/01/2020 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
27/12/2019 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Michel 
TROIN 

BEFF 
Entraîneur 
principal 

E.F.C FREJUS 
SAINT-RAPHAEL 

NATIONAL 2 12 matchs 

 
 
Au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de l’E.F.C FREJUS 
SAINT-RAPHAEL qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par un 
éducateur titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou 
immédiatement inférieur à celui requis, conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
D’autre part, Elle demande au club de lui communiquer le nom et la qualification de l’entraineur 
qui remplacera M. Michel TROIN. 
 
 
Par ailleurs, La Commission prend note de la sanction prononcée à l’encontre de M. Grégory 
SELLIER. 
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2. COURRIERS 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS (NATIONAL 2) :  

 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MARSEILLE ENDOUME CATALANS du 
21/01/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle accède à la requête du club et prend note de la désignation de M. Franck PRIOU comme 
entraineur principal de l’équipe évoluant en National 2. 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du CHAMOIS NIORTAIS F.C du 08/01/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Carl TOURENNE pour la 13ème journée 
(11/01/2020) est excusée. 
 
F.C. VAULX EN VELIN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. VAULX EN VELIN du 23/01/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique qu’un club ayant une équipe participant au championnat National 3 est tenu de 
contracter avec un entraîneur principal titulaire au minimum du DES (ou BEES2) et que de ce 
fait, M. Said MEHAMHA ne peut occuper cette fonction. 
 
La Commission réétudiera la situation du club lors de sa prochaine réunion, le 20/02/2020. 
 
ENTENTE U.G.A. A.S. ARDZIV MARSEILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ENTENTE U.G.A. A.S. ARDZIV MARSEILLE du 
08/01/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
A.S. CANNES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. CANNES du 07/01/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 
03/01/2020 relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. André 
MENDES, le temps de sa suspension au cours de la saison 2019-2020, par M. Thomas 
TIARCI, titulaire du BEES 2. 
 
ANGERS S.C.O. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ANGERS S.C.O. du 14/01/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
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S.C. BASTIA (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C. BASTIA du 12/01/2020 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de                      
MM. Stéphane GUILLEMAN et Bruno Georges VUOSO via FOOTCLUBS, rubrique éducateur 
/ avenant, sous huitaine à compter de la présente notification, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 
2 dudit Statut. 
 
ASPTT FOOTBALL DE L'ALBIGEOIS (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ASPTT FOOTBALL DE L'ALBIGEOIS du 
20/12/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrice GARRIGUES pour la 9ème 
journée (match reporté au 21/12/2019) est excusée. 
 

UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 du 11/01/2020 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club des précisions concernant la situation de M. Clément GALIEN et 
réétudiera la situation lors de sa prochaine réunion, le 20/02/2020. 

 
KREMLIN BICETRE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du KREMLIN BICETRE FUTSAL du 30/01/2020 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle invite le club à formuler une demande d'équivalence Communautaire Licence UEFA 
auprès de la Section Equivalences de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission transmet le dossier à la Direction des Affaires Juridiques pour suite 
à donner. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 16/01/2020 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique qu’un club ayant une équipe participant au championnat de France de Futsal de 
D2 est tenu de contracter avec un éducateur principal titulaire du Certificat de Futsal 
Performance (ou de dérogation en ce sens). 
 
Par conséquent, la Commission n’accèdera pas aux requêtes proposées. 
 
 
 
 



5 / 10 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Philippe LUCAS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe LUCAS du 02/01/2020 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Philippe LUCAS,  
 
Elle accède à la requête de M. Philippe LUCAS à la condition qu’il participe à une formation 
continue de niveau 5 (BEF) au sein de sa Ligue Régionale au cours de la saison 2020-2021 
et qu’il continue d’encadrer une équipe d’une catégorie appartenant à l’école de football. 
 
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. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

M. PERRIN Eric  

M. NAVELLO Gilbert  
 
 
Par ailleurs, elle maintient sa décision prononcée le 14/11/2019 concernant la demande de   
M. Lotfi BZIOUI. 
 
 
 

  5.  LITIGES 
 
 
M. Fabrice DUBOIS / RODEO F.C : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Fabrice DUBOIS du 20/12/2019 
concernant sa situation contractuelle.  
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 
M. Djamal BENDOUMA / A.S. ST LOUISIENNE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du représentant de M. Djamal BENDOUMA 
du 06/01/2020 relatif au litige qui l’oppose au club de l’A.S. ST LOUISIENNE. 
 
Elle demande des explications au club sous huitaine à compter de la présente notification.  
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Par ailleurs, la Commission précise qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type de 
litige qui est du ressort du Conseil de prud'hommes. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/11 et 18/12/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 19/12 et le 
30/01/2020 ; 
 
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 Ligue 2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 12 500 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

• EN AVANT GUINGAMP : 19ème (20/12/2019), 20ème (18/01/2020) et 21ème (24/01/2020) 
journées, soit un total de 37 500 euros. 

 
 

NATIONAL 2 
 
FLEURY 91 F.C : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation des 
situations de MM. Nicolas DUPUIS et Habib BOUMEZOUED via FOOTCLUBS, rubrique 
éducateur / avenant, conformément à l’article 12 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
20/02/2020. 

 
 

NATIONAL 3 : 
 
S.A. THIERNOIS : 
 
La Commission rappelle au club que M. Thierry COUTARD, désigné comme entraineur 
principal de l’équipe évoluant en N3, doit apparaitre sur les feuilles de match informatisées 
avec ladite fonction et exercer effectivement son rôle conformément au préambule du chapitre 

2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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De ce fait, Elle indique que M. Jean-Remi FERRATON ne peut occuper la fonction d’entraineur 
principal, ni figurer sur la feuille de match informatisée à ce titre. 

 
En cas de non-respect de cette disposition, Elle sanctionnera le club conformément à l’article 
13bis relatif à l’effectivité de la fonction d’entraineur. 

 
 

C.N. U17 : 
 
F.C. ISTRES : 
 
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 demande des explications au club concernant les rôles 
tenus par MM. Bruno MARINONI et Anthony SICHI. 

 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
20/02/2017. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U19 
  
OLYMPIQUE LYONNAIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 28/01/2020 par le club de 
OLYMPIQUE LYONNAIS. 
 
Elle considère que l’absence sur la feuille de match informatisée de M. Éric HELY pour la 14ème 
(07/12/2019) journée est excusée. 
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C.N. U17 
 
U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 23/01/2020 par le club                         
de U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. 
Damien CARRE, Jordan BARRE et Sullivan MEATS via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / 
avenant, sous huitaine à compter de la présente notification, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 
2 dudit Statut. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un 
éducateur ou entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique 
conformément à l’article 13.1 dudit Statut. 
 
De ce fait, elle invite le club à désigner M. Jordan BARRE ou M. Sullivan MEATS comme 
entraineur principal de l’équipe participant au championnat national U17 et à avertir la 
Commission en cas d’absence ponctuelle de l’éducateur désigné. 
 
ASPTT CAEN FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 20/01/2020 par le club de l’ASPTT 
CAEN FOOTBALL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Dylan ORANGE pour la 16ème 
(19/01/2020) journée est excusée. 
 
 

C.N.F. U19 
 
STADE DE REIMS : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Thomas EHRHARD ; 
 
La Commission estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors de la 1ère 
journée de la phase Excellence (19/01/2020) et décide de sanctionner le club de 100 euros 
par match disputé en situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football :  
 

• STADE DE REIMS : 1ère journée de la phase Excellence (19/01/2020), soit un total de 
85 euros. 

  
U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 20/01/2020 par le club                         
de l’U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de M. 
Damien CARRE via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant, sous huitaine à compter de 
la présente notification, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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D1 FUTSAL 
 
ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 20/01/2020 par le club d’ACCS 
FUTSAL CLUB PARIS VA 92. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de             
M. Abdelilah ETIALE via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / résiliation, sous huitaine 
à compter de la présente notification, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
La Commission rappelle que le club doit informer la F.F.F de toute modification de son 
organigramme technique ou de l’absence de l’éducateur principal désigné, conformément au 
chapitre 2 et à l’article 25.2. du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 41 licences Techniques Nationales validées entre le 
16/12/2019 et le 27/01/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Robert MORENO GONZALEZ / A.S. MONACO (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100054-
101876-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Robert MORENO GONZALEZ.  
 

M. Denis ZANKO / TOULOUSE F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100063-
101842-V1 et de l’avenant n°1 de M. Denis ZANKO. 
 

M. René GIRARD / PARIS FOOTBALL CLUB (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-
100321-V1 et de l’avenant n°1 de M. René GIRARD. 
 
M. Franck PASSI / CHAMOIS NIORTAIS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100078-
100844-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Franck PASSI. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Nicolas GIRARD / PARIS FOOTBALL CLUB (LIGUE 2) : 
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
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La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°122160-100322-V1 et de l’avenant n°1 de M. Nicolas GIRARD dans l’attente que celui-ci 
participe effectivement à une formation continue de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF). 
 
Par ailleurs, Elle demande à M. Nicolas GIRARD de lui fournir une copie de son BEES 2, 
option football, pour enregistrement. 
 
M. Denis ARNAUD / STADE RENNAIS F.C : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100060-
101884-V1 de M. Denis ARNAUD.  
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

• La Commission fait un point sur les éventuelles modifications de texte qui seront 
soumises au cours des deux prochains Comités de Pilotage. 

  
 

• La Commission aborde le cas des obligations statutaires des Ligues Ultramarines et 
des cas particuliers auxquels elles peuvent être confrontées (formation continue et 
encadrement technique). 

 
 

• La Commission fait un état des lieux des entraineurs principaux BEF officiant en R1 et 
titulaires de licences bénévoles. 
Elle fera un rappel aux Ligues concernées et leur rappellera la nécessité de se mettre 
en règle conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 

 
 

• La Président annonce que le séminaire réunissant les membres de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F., les référents administratifs des Ligues régionales et les Présidents 
des Commissions Régionales du Statut et des Equivalences se déroulera la 
03/06/2020. 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
20/02/2020. 

 


