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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 09/06/2022 
 
10h00 
 

 
Président de séance : 
 

 
D. DRESCOT 

 
Présents :   

 
M. BERDAH ; M. DE ALMEIDA ; H. GAUTHIER ; G. LATTE ;      
G. BOUSQUET (par téléphone) 
 

 

 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; L. ROUXEL ; F. VILLIERE 

 
 
 

 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON 

 

 

 
 
 
Le mot du Président : 
 
Le Président de séance indique que la réunion ne sera consacrée qu’aux questions relatives 
aux entraineurs ayant officié lors des dernières journées des championnats nationaux afin de 
permettre aux clubs de pouvoir éventuellement faire appel dès le courant du mois de juin. 
 
Il ajoute que les autres thématiques seront étudiées lors de la prochaine réunion de la 
Commission, le 23/06/2022. 
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1. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY du 
14/05/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien DEFAIX pour les 28ème 
(14/05/2022), 29ème (21/05/2022) et 30ème (28/05/2022) journées est excusée. 
  

ANGERS S.C.O (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ANGERS S.C.O du 26/05/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Abdel BOUHAZAMA pour la 30ème 
(28/05/2022) journée est excusée. 
 

A.S. DE CHERBOURG (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. DE CHERBOURG du 13/05/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Marie ELIE pour la 23ème 
(14/05/2022) journée est excusée. 
 
R.C.O. AGATHOIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du R.C.O. AGATHOIS du 21/05/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Vincent TEXIER pour la 23ème 
(14/05/2022) journée est excusée. 
 
LE MANS FOOTBALL CLUB (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du MANS FOOTBALL CLUB du 22/05/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Olivier PIGNOLET pour la 14ème 
(14/05/2022) journée est excusée. 
 
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C du 
04/06/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane SALOMON pour les 27ème 
(14/05/2022), 28ème (21/05/2022), 29ème (28/05/2022) et 30ème (04/06/2022) journées est 
excusée. 
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  2.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
  

NATIONAL 1 
 

F.C. CHAMBLY OISE : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 08/04/2022 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que 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, soit jusqu’au 08/05/2022, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, 
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club du F.C. CHAMBLY OISE a été en infraction lors des 29ème 
(08/04/2022), 30ème (15/04/2022), 31ème (23/04/2022), 32ème (02/05/2022), 33ème (06/05/2022) 
et 34ème (13/05/2022) journées et décide de sanctionner le club de 3 000 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du    
Football) :  
 

• F.C. CHAMBLY OISE : 29ème (08/04/2022), 30ème (15/04/2022), 31ème (23/04/2022), 32ème 
(02/05/2022), 33ème (06/05/2022) et 34ème (13/05/2022) journées, soit un total                 
de 18 000 euros. 

 
 

NATIONAL 2 
 
AVENIR SPORTIF BEZIERS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 02/05/2022 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 les explications fournies par le club en date du 13/05/2022 ; 
 
La Commission estime que M. Alain NEGRE n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Hugo MUNOZ 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 de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS 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 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
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• AVENIR SPORTIF BEZIERS : 15ème (29/01/2022), 16ème (23/02/2022), 18ème 
(12/02/2022), 19ème (19/02/2022), 20ème (05/03/2022), 21ème (12/03/2022), 22ème 
(19/03/2022), 23ème (26/03/2022), 24ème (09/04/2022), 25ème (16/04/2022), 26ème 
(22/04/2022), 27ème (30/04/2022), 28ème (14/05/2022), 29ème (21/05/2022) et 30ème 
(28/05/2022) journées de championnat, soit un total de 7 500 euros. 

 

 
NATIONAL 3 

 
U.S. DE TREGUNC : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 24/03/2022 et 02/05/2022 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F, 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 02/05 et le 
04/06/2022, 
 
La Commission estime que le club de l’U.S. DE TREGUNC a été en infraction lors des 24ème 
(07/05/2022), 25ème (21/05/2022), 26ème (28/05/2022) et 16ème (04/06/2022) journées de 
championnat et décide de continuer à sanctionner le club de 340 euros et 1 point de retrait par 
match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :  
 

• U.S. DE TREGUNC : 24ème (07/05/2022), 25ème (21/05/2022), 26ème (28/05/2022) et 
16ème (04/06/2022) journées de championnat, soit un total de 1 360 euros et 4 points 
de retrait. 

 
 
F.C ISTRES : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 02/05/2022 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 les explications fournies par le club en date du 09/05/2022 ; 
 
La Commission estime que M. Frédéric CRAVERO 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 DES ou de dérogation en ce sens. 
 
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. 
 
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 ISTRES : 25ème (23/04/2022), 26ème (30/04/2022), 27ème (14/05/2022), 28ème 
(21/05/2022), 29ème (28/05/2022) et 30ème (04/06/2022) journées de championnat, soit 
un total de 2 040 euros. 
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D1 FUTSAL 
 
MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL : 
 

La Commission prend note du courriel de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL du 
12/05/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 

Elle précise qu’elle restera attentive à l’effectivité des fonctions d’entraineur de l’encadrement 
technique du club. 
 
 

 

3.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 1 
 
F.C. VILLEFRANCHE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 31/05/2022 par le club du F.C. 
VILLEFRANCHE ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hervé DELLA MAGGIORE pour la 29ème 
(08/04/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
S.O. CHOLETAIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 02/06/2022 par le club du S.O. 
CHOLETAIS ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Richard DEZIRE pour la 28ème 
(01/04/2022) 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 

 

CANET ROUSSILLON F.C : 
 
Considérant l’absence de réponse du club de CANET ROUSSILLON F.C à la demande 
d’information de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de M. Alain 
ETCHARREN ; 
 
La Commission estime que le club de CANET ROUSSILLON F.C a été en infraction lors de la 
10ème journée (29/05/2022) 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 :  
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• CANET ROUSSILLON F.C : 10ème journée (29/05/2022) de la phase 
Excellence, soit un total de 85 euros. 

 
 

D2 FUTSAL 
 
A.S. MARTEL CALUIRE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 07/06/2022 par le club de l’A.S. 
MARTEL CALUIRE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. André PIRES RODRIGUES pour la 
17ème (17/05/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres. 
 
F.C. CHAVANOZ : 
 
Considérant l’absence de réponse du club Du F.C. CHAVANOZ à la demande d’information 
de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de M. Issa SAFFI ; 
 
La Commission estime que le club de F.C. CHAVANOZ a été en infraction lors de la 13ème 
journée (12/03/2022) 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 :  
 

• F.C. CHAVANOZ : 13ème journée (12/03/2022), soit un total de 100 euros. 
 
 
 

4.  DIVERS 
 
 

• La Commission enregistre la participation au module DESJEPS – S7, au module Futsal 
et au module BEPF ayant valeur de formation continue de niveau 6 des entraineurs 
suivants : 
 
- ARDEOIS Romuald 
- GAUVIN Antony 
- HANSSE Benoit 
- MABROUK Fouad 
- NEE Frédéric 
- QICHOU Rachid 
- ADER Christophe 
- BAECKELANDT Jean-Charles 
- BASSON Stéphane 
- BRADAIA Michel 
- BURLE Philippe 
- CORREIA Philippe 
- DORADO  Emmanuel 
- MAZZOLINI Stefano 
- ROSSI Stéphane 
- TANCHOT Oswald 
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- MARTINS Corentin 
- USAI Nicolas 
- LUZI Bruno 
- CRUCET Stéphane 
- KOMBOUARE Antoine 
- BROUARD Régis 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 23/06, 28/07 et 
25/08/2022. 


