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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 27/01/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 27/01/2022 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jean-Marc BRANGER : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Jean-Marc BRANGER du 04/02/2022 relatif à sa 
formation continue. 
 
Elle précise que le stage dont fait état l’entraineur ne rentre pas, à ce jour, dans le cadre des 
actions permettant d’être exempté de formation continue. 
 
De ce fait, la Commission demande à M. Jean-Marc BRANGER de participer à une formation 
continue de niveau 6 pour se mettre à jour vis-à-vis de ses obligations. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 04/02/2022 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Maxence FLACHEZ pour la 17ème 
(05/02/2022) journée est excusée. 
 
LE PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du PUY FOOTBALL 43 AUVERGNE du 21/02/2022 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Roland VIEIRA pour la 18ème 
(12/02/2022) journée est excusée. 
 
LYON - LA DUCHERE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de LYON - LA DUCHERE du 07/02/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Amevou ASSEMOASSA pour la 14ème 
(12/02/2022) journée est excusée. 
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VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C du 
10/02/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane SALOMON pour les 16ème 
(05/02/2022) et 17ème (12/02/2022) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, Elle rappelle au VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C que la 
modification de la fonction de M. Stéphane SALOMON doit être réalisée via FOOTCLUBS 
(onglet éducateur / avenant) et qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur 
ou entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique 
conformément à l’article 13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
A ce titre, Elle précise que la notion de « co-entraineur » n’existe pas dans ledit Statut, qui plus 
est pour un entraineur n’étant pas titulaire de la qualification requise. 
 
A.S.C. BIESHEIM (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S.C. BIESHEIM du 04/02/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Dominique LIHRMANN pour la 13ème 
(05/02/2022) journée est excusée. 
 
O.G.C. NICE (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’O.G.C. NICE du 04/02/2022 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Johann LOUVEL pour la 17ème 
(06/02/2022) journée est excusée. 
 
PARIS-SAINT-GERMAIN (C.N U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS-SAINT-GERMAIN du 09/02/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Zoumana CAMARA pour la 18ème 
(13/02/2022) journée est excusée. 
 
BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL du 
19/02/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Guillaume BOSREDON pour la 12ème 
(19/02/2022) journée est excusée. 
 

 
 
 
 



4 / 12 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 
M. Nicolas SAHNOUN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Nicolas SAHNOUN du 07/02/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a obtenu son DES au cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Nicolas SAHNOUN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Nicolas SAHNOUN afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant en 2022, 
délivrée par l’Institut de Formation du 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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui propose le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) pour la 
saison 2022-2023, et ce dès juin prochain, afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Farid DIAF : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Farid DIAF du 28/01/2022 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Farid DIAF fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Farid DIAF afin qu’il puisse obtenir une licence Technique / 
National au cours de la saison 2022-2023 à la condition qu’il fournisse à la Commission 
l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant en 2022, délivrée par 
l’Institut de Formation du Football. 
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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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui propose le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) pour la 
saison 2022-2023, et ce dès juin prochain, afin de pouvoir disposer de places disponibles. 

 
M. Samir GUENDOUZ : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Samir GUENDOUZ du 28/01/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a obtenu son DES au cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Samir GUENDOUZ fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Samir GUENDOUZ afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant en 2022, 
délivrée par l’Institut de Formation du 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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui propose le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) pour la 
saison 2022-2023, et ce dès juin prochain, afin de pouvoir disposer de places disponibles. 

 
M. Marc DENIAU : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Marc DENIAU du 18/02/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Marc DENIAU fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Marc DENIAU afin qu’il puisse obtenir une licence Technique 
/ National au cours de la saison 2022-2023 à la condition qu’il fournisse à la Commission 
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l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant en 2022, délivrée par 
l’Institut de Formation du 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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui propose le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) pour la 
saison 2022-2023, et ce dès juin prochain, afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
 
 

4. LITIGES 
 
 
M. Sébastien DEFAIX / U.S. MUNICIPALE SENLIS : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MUNICIPALE SENLIS du 09/02/2022 relatif à 
la situation de M. Sébastien DEFAIX.  
 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 

NATIONAL 1 
 

RED STAR F.C : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 18/11, 16/12/2021 et 
27/01/2022 de la Section Statut de la C.F.E.E.F, 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 28/01 et le 
24/02/2022, 
 
La Commission estime que le club du RED STAR F.C a été en infraction lors des 18ème 
(28/01/2022), 20ème (04/02/2022), 21ème (14/02/2022) et 22ème (21/02/2022) journées de 
championnat et décide de continuer à sanctionner le club de 3 000 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• RED STAR F.C : 18ème (28/01/2022), 20ème (04/02/2022), 21ème (14/02/2022) et 22ème 
(21/02/2022) journées de championnat, soit un total de 12 000 euros. 

 
 

NATIONAL 2 
 
STADE MONTOIS : 
 
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 titulaire du DES 
(ou BEES 2) contractuellement en charge de l’équipe évoluant en National 2 et ce, malgré le 
rappel formulé par le service administratif de la Direction Technique Nationale le 20/01/2022. 
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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 : 
 

• STADE MONTOIS : 9ème (09/10/2021), 10ème (23/10/2021), 11ème (06/11/2021), 12ème 
(20/11/2021), 13ème (04/12/2021), 14ème (18/12/2021), 15ème (15/01/2022), 16ème 
(22/01/2022), 17ème (05/02/2022), 18ème (12/02/2022), et 19ème (19/02/2022) journées, 
soit un total de 5 500 euros. 

 
La Commission 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’article 13.3 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

NATIONAL 3 
 
U.S. LEGE CAP FERRET : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Philippe OLLIER, 
celui-ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant en National 3 
ainsi que celle de M. Jean-Luc GAUTIER, via FOOTCLUB, conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de 
la présente notification. 
 
En cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club des sanctions prévues à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
VENDEE FONTENAY FOOT : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Aurélien JOUBERT et Olivier FLOZE respectivement 
désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant en National 3 ainsi que les 
programmes hebdomadaires d’activité des entraineurs précités, conformément à l’article 7.2.3 
du Statut, sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 
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A.S. DE PRIX LES MEZIERES : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Eric LUCZKOW, Sébastien TRISTANT et Cédric 
ELZEARD respectivement désignés entraineur principal, entraineur adjoint de l’équipe 
évoluant en National 3 et entraineur principal de l’équipe réserve ainsi que les programmes 
hebdomadaires d’activité des entraineurs précités, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, 
sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 
 
F.C. MULHOUSE : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Eric DESCOMBES, Youssef ADNANE et Cédric 
FAURE respectivement désignés entraineur principal, entraineur adjoint et dirigeant de 
l’équipe évoluant en National 3 ainsi que les programmes hebdomadaires d’activité des 
entraineurs précités, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la 
date de la présente notification. 
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C.N. U17 
 
S.C. AIR BEL : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Yoan VISCONTI et Yassine EL MOURABIT 
respectivement désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U17 ainsi que les programmes hebdomadaires d’activité des entraineurs 
précités, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la date de la 
présente notification. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
ACCS ASNIERES - VILLENEUVE 92 : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Sabry BEZAHAF et Sergio MULLOR CABRERA 
respectivement désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant dans le 
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championnat de France de Futsal de D2 ainsi que les programmes hebdomadaires d’activité 
des entraineurs précités, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de 
la date de la présente notification. 
 
 
 

6.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 

 

NATIONAL 1 
 
U.S. BOULOGNE COTE D'OPALE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/02/2022 par le club de l’U.S. 
BOULOGNE COTE D'OPALE ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane JOBARD pour la 20ème 
(04/02/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
 

NATIONAL 3 
 
DINAN LEHON F.C : 
 
Considérant l’absence de réponse du club de DINAN LEHON F.C à la demande d’information 
de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de M. Stéphane LAMANT ; 
 
La Commission estime que le club du DINAN LEHON F.C a été en infraction lors de la 17ème 
(29/01/2022) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  
 

• DINAN LEHON F.C : 17ème (29/01/2022) journée, soit un total de 340 euros. 
 
PARIS-SAINT-GERMAIN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/02/2022 par le club du PARIS-
SAINT-GERMAIN ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. José FERREIRA DE VASCONCELOS 
pour la 12ème (22/01/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
 

C.N. U17 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 07/02/2022 par le club des 
GIRONDINS DE BORDEAUX ; 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sylvain BLAQUART pour la 16ème 
(06/02/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 

 

C.F.F. D2 
 
THONON EVIAN GRAND GENEVE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/02/2022 par le club de THONON 
EVIAN GRAND GENEVE F.C ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thierry UVENARD pour la 14ème 
(13/02/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 

 

C.N. U19 F 
 
CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES : 
 
Considérant l’absence de réponse du club du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 
à la demande d’information de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de 
M. Hugo FARARD ; 
 
La Commission estime que le club du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES a été en 
infraction lors de la 2ème (06/02/2022) journée de la phase Excellence et décide de sanctionner 
le club de 85 euros par match disputé en situation irrégulière conformément à l’article 14 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football :  
 

• CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES : 2ème (06/02/2022) journée de la phase 
Excellence, soit un total de 85 euros. 

 
F.C. VENDENHEIM : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/02/2022 par le club du F.C. 
VENDENHEIM ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Quentin MAURER pour la 2ème journée 
de la phase Excellence (13/02/2022) est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 

 

D2 FUTSAL 
 
ACCS ASNIERES-VILLENEUVE 92 : 
 
Considérant l’absence de réponse du club d’ACCS ASNIERES-VILLENEUVE 92 à la 
demande d’information de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de             
M. Sabry BEZAHAF ; 
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La Commission estime que le club d’ACCS ASNIERES-VILLENEUVE 92 a été en infraction 
lors de la 10ème (22/01/2022) journée de la phase Excellence 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 :  
 

• ACCS ASNIERES-VILLENEUVE 92 : 2ème (06/02/2022) journée de la phase 
Excellence, soit un total de 100 euros. 

 
PFASTATT FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 23/02/2022 par le club de 
PFASTATT FUTSAL ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rachid BARKAT pour la 11ème 
(12/02/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 31 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 22/01 et le 20/02/2022. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

• Le Président fait un retour sur le Comité de Pilotage s’étant déroulé le 23/02/2022. 
 
 

• La Commission prend connaissance de l’avis du COSMOS concernant le statut d’auto-
entrepreneur pour les éducateurs. 
Elle prendra le temps de la réflexion pour étudier la question. 

 
 

• La Commission fait un point sur l’organisation de la réunion décentralisée qui pourrait 
se dérouler en avril ou mai prochain. 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 24/03/2022. 


