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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 16/12/2021 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 16/12/2021 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 18/11, 16/12/2021 
ET 18/01/2022 : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission Supérieure 
d’Appel des 18/11, 16/12/2021 et 18/01/2022 relatifs aux appels de l’U.S IVRY FOOTBALL et 
de l’A.S.C BIESHEIM (décisions de la Commission confirmées).  
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Sébastien VALIN : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Sébastien VALIN du 21/01/2022 relatif à sa 
situation professionnelle. 
 
Considérant le fonctionnement de l’encadrement technique de l’équipe évoluant en N3 et en 
particulier les dispositions prises par le club liées à l’effectivité de la fonction d’entraineur 
principal, 
 
Elle demande au club de remplacer M. Sébastien VALIN par un éducateur titulaire du DES en 
cas d’absence ponctuelle de ce dernier et rappelle que ces absences doivent lui être signalées 
avant les rencontres conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 

 
 
COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C MONTCEAU BOURGOGNE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C MONTCEAU BOURGOGNE du 04/01/2022 
relatif à la situation de son encadrement technique et à l’absence de M. Jean-Philippe FORET 
jusqu’au 29/03/2022. 
 
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C du 
20/01/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
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La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de désignation d’un 
éducateur titulaire du DESJEPS, mention football, contractuellement responsable de l’équipe 
évoluant en National 3, sauf si la situation est régularisée avant la date du 22/02/2022, soit 30 
jours après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé rétroactivement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. SOCHAUX MONTBELIARD du 24/01/2022 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sylvain MONSOREAU pour la 12ème 
(23/01/2022) journée est excusée. 
 
ANGERS S.C.O (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ANGERS S.C.O du 14/12/2021 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Lamine M’BAYE pour la 15ème 
(16/01/2022) journée est excusée. 
 
A.S. SAINT-PRIEST (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. SAINT-PRIEST du 21/01/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Cédric CASSET pour la 15ème 
(23/01/2022) journée est excusée. 
 
F.C D’ANNECY (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C D’ANNECY du 21/01/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Johan ROUBAULT pour la 15ème 
(23/01/2022) journée est excusée. 
 
LILLE METROPOLE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de LILLE METROPOLE FUTSAL du 13/01/2022 relatif 
à sa demande de remise gracieuse. 
 
Elle précise qu’elle ne peut accéder à la requête du club, d’autant plus que les sanctions 
prononcées par la Commission à l’encontre du club datent de novembre et décembre 2019. 
 
La Commission transmet le courrier à l’Institut de Formation du Football pour suite éventuelle 
à donner. 
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AUTRES COURRIERS :  

 
INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courriel de l’INSTITUT DE FORMATION DU FOOTBALL du 
06/01/2022 relatif à l’annulation de la formation professionnelle continue se déroulant du 10 
au 12/01/2022. 
 
Elle précise qu’elle prendra en considération la situation des entraineurs inscrits dans le cadre 
de leur prochaine demande de licence technique. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 
M. Pierre MARCHAND / U.S. DE TREGUNC (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S DE TREGUNC du 23/12/2021 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Pierre MARCHAND est titulaire du BEF ; 
 
Considérant que le diplôme requis pour encadrer une équipe évoluant en National 3 est le 
DESJEPS, mention football conformément à l’article 12.1 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par ces motifs, Elle décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club 
que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12.3 dudit Statut. 
 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de désignation d’un 
éducateur titulaire du DESJEPS, mention football, contractuellement responsable de l’équipe 
évoluant en National 3, sauf si la situation est régularisée sous 30 jours à compter de la date 
de réception de la présente notification. 
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé rétroactivement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Philippe PINSON : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Philippe PINSON du 25/01/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle demande à l’éducateur de prendre les dispositions nécessaires pour respecter les 
obligations liées au Statut des Educateurs et Entraineurs du football, en particulier l’article 6 
relatif au plan fédéral de formation professionnelle continue. 
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4. LITIGES 
 
 
M. Sébastien DEFAIX / U.S. MUNICIPALE SENLIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien DEFAIX du 04/01/2022 relatif 
à sa situation contractuelle.  
Elle demande des explications au club de l’U.S. MUNICIPALE SENLIS sous huitaine à 
compter de la présente notification. 
 
En outre, la Commission décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des 
éventuelles décisions de justice à venir. 
 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 

LIGUE 2 
 

A.S. NANCY LORRAINE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 18/11 et 16/12/2021 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F, 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 17/12/2021 et le 
02/01/2022, 
 
La Commission estime que le club de l’A.S. NANCY LORRAINE a été en infraction lors de la 
19ème (21/12/2021) journée de championnat et lors des 32ème (18/12/2021) et 16ème 
(02/01/2022) de finale de Coupe de France et décide de continuer à sanctionner le club de    
12 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

• A.S. NANCY LORRAINE : 19ème (21/12/2021) journée de championnat et 32ème 
(18/12/2021) et 16ème (02/01/2022) de finale de Coupe de France, soit un total                 
de 37 500 euros. 

 
Par ailleurs, Elle note que le club a régularisé sa situation en date du 04/01/2022. 
 
 

NATIONAL 1 
 

RED STAR F.C : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 18/11 et 16/12/2021 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F, 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 17/12/2021 et le 
27/01/2022, 
 
La Commission estime que le club du RED STAR F.C a été en infraction lors des 17ème 
(07/01/2022) et 19ème (21/01/2022) journées de championnat et lors des 32ème de finale de 
Coupe de France (19/12/2021) et décide de continuer à sanctionner le club de 3 000 euros 
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par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

• RED STAR F.C : 17ème (07/01/2022) et 19ème (21/01/2022) journées de championnat 
et lors des 32ème de finale de Coupe de France (19/12/2021), soit un total                            
de 9 000 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
F.C. VAULX EN VELIN : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 16/12/2021 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 ; 
Considérant l’absence de réponse du club malgré la sollicitation de la Commission ; 
 
La Commission estime que M. Sébastien VALIN n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Saïd MEHAMHA a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le DES ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club 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. 
 
De ce fait, la Commission décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• F.C. VAULX EN VELIN : 1ère (29/08/2021), 2ème (04/09/2021), 3ème (11/09/2021), 4ème 
(25/09/2021), 5ème (09/10/2021), 6ème (23/10/2021), 7ème (06/11/2021), 8ème 
(27/11/2021), 9ème (20/11/2021), 10ème (04/12/2021) et 11ème (11/12/2021) journées de 
championnat, soit un total de 3 740 euros. 

 
Elle ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives 
(retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’articles 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football et pourrait prononcer des sanctions disciplinaires à 
l’encontre les entraineurs concernés. 
 
 
 

6.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 3 
 
LYON - LA DUCHERE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 20/01/2022 par le club de LYON - 
LA DUCHERE ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Amevou ASSEMOASSA pour les 9ème 
(20/11/2021), 10ème (04/12/2021) et 11ème (11/12/2021) journées est excusée. 
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La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
 

C.N. U17 
 
PARIS SAINT-GERMAIN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/01/2022 par le club du PARIS 
SAINT-GERMAIN ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane MOREAU pour la 14ème 
(16/01/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
U.S LITTORAL DUNKERQUE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 20/01/2022 par le club de l’U.S 
LITTORAL DUNKERQUE ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Charles DELGRANGE pour la 
14ème (16/01/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
OLYMPIQUE LYONNAIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/01/2022 par le club de 
l’OLYMPIQUE LYONNAIS ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Amaury BARLET pour la 14ème 
(16/01/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
LYON - LA DUCHERE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/01/2022 par le club de LYON - 
LA DUCHERE ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Antoine LARRET pour la 14ème 
(16/01/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
LE HAVRE A.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 24/01/2022 par le club du         
HAVRE A.C ; 



8 / 9 

 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Abasse BA pour la 15ème (23/01/2022) 
journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 32 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 13/12/2021 et le 21/01/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Philippe CLEMENT / A.S. MONACO (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100054-
102034-V1 et aux avenants n°1, 2 et 3-V1 de M. Philippe CLEMENT. 
 
M. Bruno IRLES / E.S. TROYES AUBE CHAMPAGNE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100082-
100994-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Bruno IRLES. 
 
M. Albert CARTIER / A.S. NANCY LORRAINE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100057-
101256-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Albert CARTIER. 
 
M. Vincent HOGNON / GRENOBLE FOOT 38 (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101143-
100698-V1 et à l’avenant n°1-V2 de M. Vincent HOGNON. 
 
M. Nicolas USAI / NIMES OLYMPIQUE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100077-
100917-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Nicolas USAI. 
 
M. Fabien MERCADAL / U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122496-
100097-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Fabien MERCADAL. 
 
M. Clément LUCAS / PARIS F.C (CN U17) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-
100475-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Clément LUCAS. 
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9.  DIVERS 
 
 

• La Commission fait un point sur la mise en œuvre des CDD et CDI pour les entraineurs 
encadrant des joueurs fédéraux en N3 et R1.  
Elle s’interroge sur une potentielle contradiction entre le Code du Sport et l’article 24.1 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
La Commission se rapprochera de la Direction des Affaires Juridiques afin d’avoir des 
précisions sur le sujet. 
 
 

• La Commission approuve la volonté d’intégrer des obligations de contracter pour les 
entraineurs principaux titulaires du Certificat de Futsal Performance en charge d’une 
équipe participant au Championnat de France de Futsal de D1.  
Elle précise qu’elle souhaiterait que cette proposition soit mise en œuvre dès la saison 
2023-2024. 
La Commission réfléchit également à la possibilité d’intégrer un calendrier qui 
envisagerait, dans les saisons à venir, une règlementation identique pour les 
entraineurs principaux titulaires du Certificat de Futsal Performance en charge d’une 
équipe participant au Championnat de France de Futsal de D2. 

 
 

• La Commission prend note des questions relatives aux cartes d’entraineur donnant un 
accès gratuit aux matchs organisés par la FFF. 
Elle se dit favorable à la clarification d’une procédure permettant plus de transparence 
entre les clubs et les entraineurs concernant les conditions d’accès aux matchs. 
La Commission invite également les clubs à mettre en place des contingents de place 
prédéfinis pour accueillir les éducateurs concernés.  
 
 

• La Commission souhaite pouvoir organiser une réunion décentralisée en avril ou mai 
prochain qui serait l’occasion pour les membres des Sections Statut Régionale et 
Nationale d’échanger autour des questions récurrentes rencontrées par les 
Commissions, d’aborder les différentes évolutions règlementaires à envisager et 
d’harmoniser leur fonctionnement. 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 24/02 et 24/03/2022. 
 


