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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 30/01/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 30/01/2020 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 21/11/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 21/11/2019 relatif à l’appel du KREMLIN BICETRE FUTSAL.  
 
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 le cas précité. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
VANNES O.C. (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du VANNES O.C. du 31/01/2020 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Laurent 
HERVÉ 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 qu’en cas de non-respect en cours de saison de l’obligation 
d’encadrement du fait du départ de l’entraîneur désigné, le club dispose pour régulariser sa 
situation d’un délai de 30 jours francs à compter du premier match où l’entraîneur désigné 
n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match.  
 
Pendant ce délai, les sanctions financières prévues ne sont pas applicables si la situation est 
régularisée. En cas de non-régularisation à l’issue de ce délai, le club sera redevable d’une 
sanction financière de 500€ par match, et ce dès le premier match d’infraction, et pendant 
toute la durée de la non-désignation du nouvel entraîneur jusqu'à régularisation de la situation.  
 
Par ailleurs, les clubs, dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont 
pas désigné un nouvel entraîneur dans le délai ci-avant visé, encourent, en plus des amendes 
une sanction sportive. 
 
ETOILE F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL (NATIONAL 2) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’ETOILE F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL du 
10/02/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
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Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. Charles 
PAQUILLE et Michel TROIN 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. 
 
F.C. ISTRES (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C ISTRES du 11/02/2020 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’elle veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et Entraîneurs 
du Football et notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut relatif à l’effectivité de la 
fonction de l’entraineur principal. 
 
SP.A. MERIGNACAIS (C.N. U17) :  

 
La Commission prend note du courriel du SP.A. MERIGNACAIS du 07/02/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jonathan MORLIGHEM pour la 14ème 
(09/02/2020) journée est excusée. 

 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 du 17/02/2020 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’elle ne prendra en compte la désignation de M. Clément GALIEN comme 
entraineur principal de l’équipe qu’à la condition qu’il soit titulaire d’une licence Technique / 
National avec le club de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 et rappelle qu’un entraîneur ne 
peut détenir une licence « Technique Nationale » que pour un seul club à l’exception des cas 
prévus à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F., conformément à l’article 16 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission informe que le club dispose d’un délai de 30 jours francs à compter 
de la présente notification pour se mettre en règle en désignant un entraineur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance. 
 
TOULON ELITE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de TOULON ELITE FUTSAL du 12/02/2020 relatif à un 
point de règlement. 
 
Elle rappelle qu’il est dans les prérogatives de la Commission de s’assurer que chaque club 
respecte le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission invite le club à consulter les différents procès-verbaux qui font état 
de la situation des clubs. 
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  3.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/11, 18/12/2019 et 
30/01/2020 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 31/01 et le 
20/02/2020 ; 
 
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 : 22ème (31/01/2020), 23ème (04/02/2020), 24ème (08/02/2020) 
et 25ème (15/02/2020) journées, soit un total de 50 000 euros. 

 
 

C.N. U19 : 
 

U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE : 
 
La Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation des 
situations de MM. Thomas DOSSEVI et Jean-Paul ANQUEZ 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 
27/03/2020. 
 
 

C.N. U17 : 
 
F.C. ISTRES : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 30/01/2020 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 ; 
 
La Commission estime que M. Bruno MARINONI n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Anthony SICHI a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le B.E.F, ou de dérogation en ce sens. 
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Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C. ISTRES n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C. ISTRES a été en infraction lors de 
la 15ème (08/12/2019) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 13bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• F.C. ISTRES : 15ème (08/12/2019) et 18ème (09/02/2020) journées, soit un total                 
de 170 euros 

 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité certifié par le Président du club 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. 
 
 

D1 FUTSAL : 
  
KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 24/10, 14/11 et 18/12/2019 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que le diplôme UEFA B Futsal de M. Hugo SINTRA délivré par la Fédération 
Portugaise de Football est daté du 20/12/2019. 
 
La Commission constate que le club était 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 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club à compter du premier match de 
championnat et jusqu'au 20/12/2019, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• KREMLIN BICETRE FUTSAL : 10ème (14/12/2019) journée, soit un total de 200 euros. 
 
Par ailleurs, La Commission décide de continuer de retirer 1 point par match disputé en 

situation irrégulière après expiration du délai visé à l’article 13 dudit Statut, la 10ème journée se 

situant au-delà de celui-ci : 

 

• KREMLIN BICETRE FUTSAL : 10ème (14/12/2019) journée, soit un total de 1 point de 
retrait. 
 

Enfin, elle considère qu’à compter du 20/12/2019, M. Hugo SINTRA remplit l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
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4.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
  
A.S. ST PRIEST : 
 

La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 27/01/2020 par le club de l’A.S. ST 
PRIEST. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. François VILLEBRUN pour la 17ème 
(26/01/2020) journée est excusée. 
 
 

C.N.F. U19 
 
TOULOUSE F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 29/01/2020 par le club de 
TOULOUSE F.C. 

  
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Antoine GERARD pour la 2ème journée 
de la phase Excellence (26/01/2020) est excusée. 

  
A.S.J. SOYAUX-CHARENTE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 11/02/2020 par le club                         
de l’A.S.J. SOYAUX-CHARENTE. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de         
MM. Christophe MESLIER et Romain TARDIEU 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. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Nowfel BENSRHIR ; 
 
La Commission estime que le club de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES a été en infraction 
lors de la 10ème (25/01/2020) journée de 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 :  
 

• LA TOUR D'AUVERGNE RENNES : 10ème (25/01/2020) journée, soit un total                 
de 100 euros. 
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5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 25 licences Techniques Nationales validées entre le 
28/01 et le 16/02/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Serge LE DIZET / ANGERS S.C.O. (LIGUE 1) : 
 
Considérant que l’entraineur a participé à sa dernière formation continue le 31/03/2015 ;  
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant au contrat 
d’Entraineur n°100906-100226-V1 de M. Serge LE DIZET dans l’attente que celui-ci fournisse 
un engagement à participer à une formation continue de niveau 6 au cours de la saison 2019-
2020 (DES-BEFF-BEPF). 
 
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. 
 
M. Thierry BONALAIR / STADE BRESTOIS 29 (LIGUE 1) : 
 
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. Thierry BONALAIR dans l’attente que celui-ci 
fournisse une copie de son BEES 2, mention football, pour enregistrement. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 

• La Commission fait un point sur le Comité de Pilotage du 13/02 et sur celui qui se 
déroulera début mars en vue des éventuelles modifications de texte qui seront 
soumises à la Commission de Révision des Textes. 

 
 

• La Commission prend note du délibéré de la Cour administrative d’appel de Paris qui 
confirme la décision prononcée par la Commission le 18/05/2017 relative à la sanction 
infligée au TOURS F.C. 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : vendredi 27/03/2020. 
 


