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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 23/02/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 23/02/2017 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 09/02/2017 : 
 
La Commission prend note de l’irrecevabilité des appels du club de l’E.S.A.P. METZ 
concernant ses décisions prononcées les 20/10 et 17/11/2016. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Christophe HEURTIN : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Christophe HEURTIN du 02/03/2017 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Elle précise que l’éducateur devra suivre une formation continue correspondant à son plus 
haut niveau de diplôme. 
 
Concernant la Validation des Acquis de l’Expérience, elle invite M. Christophe HEURTIN à se 
rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
S.C. SELONGEEN (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C. SELONGEEN du 23/02/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien EVAIN pour la 17ème      
journée (25/02/2017) est excusée. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL du 
15/03/2017 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Christophe 
DUBOSCQ via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande, celui-ci devant être 
contractuellement désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en CFA 2.  
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La Commission rappelle que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en CFA 2 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 11/04/2017, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
27/04/2017. 
 
 
 

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

M. BOUZID Khaled   

M. MONTANIER Philippe  

M. ROMANO Serge  
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Bernard MAHMOUD / A.S. EXCELSIOR : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Bernard MAHMOUD du 14/11/2016 
relatif à un litige l’opposant au club de l’A.S. EXCELSIOR. 
 
Elle invite l’éducateur à se rapprocher de sa Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 
RED STAR FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend note des divers rapports officiels fournis par la Ligue de Football 
Professionnel ; 
 
Elle demande des explications au club concernant le rôle tenu par M. Claude ROBIN, en 
particulier lors des 27ème (24/02/2017) et 29ème (10/03/2017) journées de championnat, sous 
huitaine à compter de la présente notification. 
 
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 27/04/2017. 
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C.F.A. 
 
R.U.F.C. CALAIS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/02/2017 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 ; 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 23/02 
et le 14/03/2017 ; 
 
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 ne remplit pas l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football depuis le 18/02/2017, date du constat objectif du non-exercice de la fonction 
d’entraineur principal par M. Jérôme DUTITRE. 
 
Par conséquent, le club du R.U.F.C. CALAIS a été en infraction lors des 17ème (01/03/2017 - 
match reporté), 19ème  (25/02/2017), 21ème (04/03/2017) et 22ème (11/03/2017) 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) : 
  

 R.U.F.C. CALAIS : 17ème (01/03/2017), 19ème  (25/02/2017), 21ème (04/03/2017) et 22ème 
(11/03/2017) journées, soit un total de 2 000 euros. 

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

7.  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. 
 
F.C. MARTIGUES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. MARTIGUES daté 
du 10/03/2017.  
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Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Frédéric 
CRAVERO via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande, celui-ci devant être 
contractuellement désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en C.F.A., 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. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
27/04/2017. 
 
 

C.F.A. 2 
 

F.C.S.R. HAGUENAU : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C.S.R. HAGUENAU 
daté du 13/03/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe KNOBLOCH pour la 17ème      
(25/02/2017) journée est excusée. 
 
 

C.N. U19 
 

AVIRON BAYONNAIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’AVIRON BAYONNAIS 
daté du 09/03/2017.  
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Michel SANCHEZ 
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 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 
Généraux. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
27/04/2017. 
 
 

C.N. U17 
 
F.C. LYON FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. LYON FOOTBALL 
daté du 06/03/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Julien BERNARD pour la 15ème      
(15/01/2017) journée est excusée. 
 
TOURS F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du TOURS FC daté du 
27/02/2017.  
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Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Gilbert 
ZOONEKYND via ISYFOOT, celui-ci devant être contractuellement désigné entraineur 
principal de l’équipe évoluant en Championnat National U17, 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. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
27/04/2017. 
 
U.S.S.A. DE VERTOU : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S.S.A. DE VERTOU 
daté du 23/02/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony MARTINS pour la 20ème      
(19/02/2017) journée est excusée. 
 
A.J. AUXERRE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’AJ AUXERRE daté du 
15/03/2017. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Raphaël GUERREIRO pour la 16ème      
(22/01/2017) 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. 

 
 

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. 
 
 

 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 8 licences Techniques Nationales validées entre le 
21/02/2017 et le 15/03/2017. 
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CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE ALMEIDA / S.C. BASTIA : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100044-100946-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Rui Miguel 
GARCIA LOPES DE ALMEIDA. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 Le Président fait un point sur la réunion du Comité de Pilotage de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football qui s’est déroulée le 03/03/2017. 
Il poursuit en faisant un point sur les modifications prévues dans le Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 27/04, 18/05 et 
15/06/2017. 


