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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 20/10/2016 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/10/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 03/11/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
03/11/2016 relatif à l’appel du club de BRUGUIERES S.C. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 06/10/2016 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
06/10/2016 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Bruno 
Georges VUOSO 

BE1 
Entraîneur 
principal 

A.S.C. DE LA 
PIEVE DI LOTA 

CN U17 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission demande au club de l’A.S.C. 
DE LA PIEVE DI LOTA (NATIONAL) de remplacer, sur le banc de touche, M. Bruno Georges 
VUOSO par un éducateur titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle 
équivalent ou immédiatement inférieur, conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
 
 

COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. LORIENT  (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.C. LORIENT du 26/10/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle note que la situation du club a été régularisée à la date du 10/11/2016. 
 
SPORTING CLUB TOULON (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du SPORTING CLUB TOULON du 
12/10/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
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Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable sur le banc 
de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 30/11/2016, soit 30 jours après 
la première absence constatée sur le banc de touche 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la 
situation de M. Roger MARTUCCI, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, 
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. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL 
du 14/11/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frantz CARO pour la 9ème (19/11/2016) 
journée est excusée. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 
08/11/2016 relatif au programme prévisionnel d’activité de M. Christian LOPEZ. 
 
R.C.O. AGATHOIS (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C.O. AGATHOIS du 04/11/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique : remplacement de M. Lionel RICHARD par M. Jean-
Marie LABORDE (BE2), le temps de sa suspension. 
 
PARIS F.C. (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS F.C. du 09/11/2016 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
FOOT FÉMININ NIMES MÉTROPOLE GARD (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du FOOT FÉMININ NIMES MÉTROPOLE 
GARD du 12/10/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. Nicolas 
WACHTER et Yoann BARCLAY, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, 
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. 
 
METZ E.S.A.P. (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du METZ E.S.A.P. du 09/11/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle note que la situation du club a été régularisée le 09/11/2016. 
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3. DEMANDES DE DEROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
ENT.S.F.C. FALAISE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du club de l’ENT.S.F.C. FALAISE du 
15/11/2016 relatif à une demande de dérogation concernant M. Olivier HOUEL.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2013-2014,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS / M. Hervé DELLA MAGGIORE (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS du 
03/11/2016 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Hervé DELLA MAGGIORE est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu qu’il est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu qu’il a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Hervé DELLA MAGGIORE puisse encadrer l’équipe du FOOTBALL BOURG EN BRESSE 
PERONNAS qui évoluera en Ligue 2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
OLYMPIQUE SAINT QUENTIN / M. Abou TALL (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’OLYMPIQUE SAINT QUENTIN du 02/11/2016 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Abou TALL est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Abou TALL a permis à l’équipe de l’OLYMPIQUE SAINT QUENTIN d’accéder 
au Championnat National U17 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Abou TALL puisse encadrer l’équipe de l’OLYMPIQUE SAINT QUENTIN qui évoluera en 
Championnat National U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (BEF). 
 
 
 

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

M. ALEXER Donat  

M. BARRET Claude  

M. CHAY Jean-Yves  

M. DELION Gilbert  

M. OLLE NICOLLE Didier  

M. PAVOT René  

M. PELLICCIA Thierry  

M. RAMPILLON Patrick  

M. ROMOND Christian  

M. VILLANOVA Christian  
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Franck PASSI / OLYMPIQUE DE MARSEILLE :  

La Commission prend connaissance du courrier de Maître Carlo Alberto BRUSA, Conseil de 
Frank PASSI, du 14/11/2016 relatif à un litige l’opposant au club de l’OLYMPIQUE DE 
MARSEILLE. 
 
Elle demande au club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE des informations complémentaires 
concernant la situation de M. Franck PASSI qui figure toujours comme entraineur principal de 
l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
La Commission ajoute que le club doit informer la F.F.F d’une éventuelle modification de son 
organigramme technique et notamment l’entraineur réellement responsable de l’équipe 
première, conformément au chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 
 

F.C. CHAMBLY THELLE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 08/09 et 20/10/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 Championnat de National. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du F.C CHAMBLY THELLE a été en 
infraction lors des 11ème (29/10/2016) et 12ème (05/11/2016) journées et décide de sanctionner 
le club de 1 170 euros avec sursis par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. CHAMBLY THELLE : 11ème (29/10/2016) et 12ème (05/11/2016) journées, soit un 
total de 2 340 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C. CHAMBLY THELLE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 

 
CFA 

  

F.C. DIEPPE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 08/09 et 20/10/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du F.C DIEPPE a été en infraction lors 
des 9ème (29/10/2016) et 10ème (05/11/2016) journées et décide de sanctionner le club de 500 
euros avec sursis par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C DIEPPE : 9ème (29/10/2016) et 10ème (05/11/2016) journées, soit un total de 1 000 
euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C DIEPPE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
FLEURY 91 F.C : 

 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 08/09 et 20/10/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF ; 
 



7 / 16 

Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du FLEURY 91 F.C  a été en infraction 
lors des 9ème (29/10/2016) et 10ème (05/11/2016) journées et décide de sanctionner le club de 
500 euros avec sursis par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 FLEURY 91 F.C : 9ème (29/10/2016) et 10ème (05/11/2016) journées, soit un total            
de 1 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du FLEURY 91 F.C lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 08/09 et 20/10/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club de l’ETOILE SPORTIVE PAULHAN 
PEZENAS a été en infraction lors des 9ème (28/10/2016) et 10ème (05/11/2016) journées et 
décide de sanctionner le club de 500 euros avec sursis par match disputé en situation 
irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 9ème (28/10/2016) et 10ème (05/11/2016) 
journées, soit un total de 1 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas de l’ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS lors de sa réunion du 
15/12/2016. 
 
F.C. DE SETE : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser les situations de MM. Laurent SCALA 
et Jean-Luc MUZET en signant un avenant au contrat précisant les modifications de fonction 
de l’entraîneur devant être contractuellement responsable de l’équipe afin de remplir les 
obligations prévues à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous 
huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 
des Règlements Généraux. 
  
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 15/12/2016. 

 
A.S. POISSY : 
 
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 
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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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent 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. 
 
La Commission constate que malgré ses courriers datés des 11/08 et 20/09/2016 rappelant 
au club de l’A.S. POISSY, le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football qui précise que l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, 
notamment, « 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 », 
 
et sur la base : 
 

- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 
écrite…) ; 

- Des déclarations de M. Abdelkader CHEHIDA 
 
Elle considère que M. Ayache GUERROUACHE ne répond pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et                         
que M. Abdelkader CHEHIDA exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau de diplôme nécessaire, à savoir le Diplôme d’Etat Supérieur (DES) ou de 
dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’AS POISSY ne remplit pas l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football depuis le début de saison. 
 
Par conséquent, le club de l’A.S. POISSY a été en infraction lors des 1ère (13/08/2016), 2ème 
(20/08/2016), 3ème (27/08/2016), 4ème (03/09/2016), 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème 
(01/10/2016), 8ème (15/10/2016), 9ème (29/10/2016), 10ème (05/11/2015) journées du 
Championnat de CFA ainsi que lors des 4ème (25/09/2016), 5ème (09/10/2016), 6ème 
(23/10/2016) tours de Coupe de France 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):  
 

 A.S. POISSY : 1ère (13/08/2016), 2ème (20/08/2016), 3ème (27/08/2016), 4ème 
(03/09/2016), 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016), 8ème 
(15/10/2016), 9ème (29/10/2016), 10ème (05/11/2015) journées du Championnat de CFA 
ainsi que lors des 4ème (25/09/2016), 5ème (09/10/2016), 6ème (23/10/2016) tours de 
Coupe de France, soit un total de 6 500 euros. 

 
En cas de maintien de la situation, la Commission poursuivra l’application des sanctions 
financières (500 euros par match officiel en situation irrégulière). 
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CFA 2 
 
AVIRON BAYONNAIS : 
 
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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent 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. 
 
De ce fait, La Commission demande des explications quant aux fonctions respectives                
de MM. Nicolas SAHNOUN et Erwan LANNUZEL conformément au préambule du Chapitre 2 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité 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. 
 
La situation de l’encadrement technique de l’équipe première sera réexaminée lors de la 
réunion du 15/12/2016. 
  

AM.S. COZES : 
 
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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent 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. 
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De ce fait, La Commission demande des explications quant aux fonctions respectives                
de MM. Nicolas Lopez PERALTA et David LADOUX conformément au préambule du Chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité 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. 
 
La situation de l’encadrement technique de l’équipe première sera réexaminée lors de la 
réunion du 15/12/2016.  
  

 

CN U17 
 
O.G.C. NICE : 
 
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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent 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. 
 
De ce fait, La Commission demande des explications quant aux fonctions respectives                
de MM. Alain WATHELET et Emerse FAE conformément au préambule du Chapitre 2 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De plus, Elle demande aux éducateurs précités de fournir à la Commission leur programme 
hebdomadaire d’activité 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. 
 
Concernant Emerse FAE, la Commission demande des précisions sur la poursuite de sa 
formation au Diplôme d’Etat Supérieur (DES) et s’il est inscrit à la session 2016-2017 pour 
valider les UC non certifiées au cours de la saison 2015-2016. 
 
La situation de l’encadrement technique de l’équipe première sera réexaminée lors de la 
réunion du 15/12/2016.  
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CFF D2 
 
METZ E.S.A.P : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/10/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
21/10/2016 et le 06/11/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club a été en infraction avec les 
articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation 
de l’éducateur titulaire au minimum du BEF en charge de l’équipe évoluant en Championnat 
de France Féminin de D2. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club a été en infraction lors des 7ème  (30/10/2016) et 8ème 
(06/11/2016) journées du Championnat de France Féminin de D2 et décide de sanctionner le 
club de 100 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

 METZ E.S.A.P. : 7ème (30/10/2016) et 8ème (06/11/2016) journées, soit un total                    
de 200 euros. 

 

En outre, la Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 

et Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration d’un délai de trente jours francs à compter de la date du premier match de 

championnat : 

 

 METZ E.S.A.P. : 7ème (30/10/2016) et 8ème (06/11/2016) journées, soit un total                   
de 2 points de retrait. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 09/11/2016. 

 
D1 FUTSAL 

 
ORCHIES DOUAI FUTSAL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/10/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
09/10/2016 et le 26/10/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club a été en infraction avec les 
articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation 
de l’éducateur titulaire au minimum du BMF en charge de l’équipe évoluant en Championnat 
de France de Futsal de D1. 
  
Attendu que ledit Statut prévoit que si la situation n’est pas régularisée dans un délai de trente 
jours francs à compter de la date du premier match de championnat (le 10/09/2016), les 
équipes encourent une sanction sportive (retrait d’un point par match disputé en situation 
irrégulière après expiration du délai), 
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Par conséquent, Elle estime que le club a été en infraction lors des 7ème (22/10/2016),  8ème 
(05/11/2016) et 9ème (12/11/2016) journées du Championnat de France de Futsal de D1 et 
décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

 ORCHIES DOUAI FUTSAL : 6ème (15/10/2016) et 7ème (22/10/2016), soit un total de 
400 euros. 

 
En outre, la Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 

et Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, la 6ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

 ORCHIES DOUAI FUTSAL : 6ème (15/10/2016) et 7ème (22/10/2016), soit un total              

de 2 points de retrait. 

 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 26/10/2016. 
 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/10/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
09/10/2016 et le 17/11/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club a été en infraction avec les 
articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation 
de l’éducateur titulaire au minimum du BMF en charge de l’équipe évoluant en Championnat 
de France de Futsal de D1. 
  
Attendu que ledit Statut prévoit que si la situation n’est pas régularisée dans un délai de trente 
jours francs à compter de la date du premier match de championnat (le 10/09/2016), les 
équipes encourent une sanction sportive (retrait d’un point par match disputé en situation 
irrégulière après expiration du délai), 
 
Par conséquent, Elle estime que le club a été en infraction lors des 7ème (22/10/2016),  8ème 
(05/11/2016) et 9ème (12/11/2016) journées du Championnat de France de Futsal de D1 et 
décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 7ème (22/10/2016),  8ème (05/11/2016) et 9ème 
(12/11/2016), soit un total de 600 euros. 

 
En outre, la Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 

et Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, la 7ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 7ème (22/10/2016),  8ème (05/11/2016) et 9ème 

(12/11/2016), soit un total de 3 points de retrait. 
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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 
 

CRETEIL LUSITANOS U.S. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S. CRETEIL 
LUSITANOS daté du 14/11/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent FOURNIER pour la 10ème  
(14/10/2016) journée est excusée. 

 

CFA 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Amateur. 
 

CFA 2 
 

NOISY LE SEC BANLIEUE 93 OLYMPIQUE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du NOISY LE SEC 
BANLIEUE 93 OLYMPIQUE  daté du 10/11/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jacques LONCAR pour la 5ème  
(01/10/2016) journée est excusée. 
 
NIMES OLYMPIQUE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du NIMES 
OLYMPIQUE  daté du 01/10/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Yannick DUMAS pour la 5ème  
(01/10/2016) journée est excusée. 
 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S. D'AVRANCHES 
MONT ST MICHEL daté du 14/11/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frantz CARO pour la 5ème  (01/10/2016) 
journée est excusée. 
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CN U19 

 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat National U19. 
 

CN U17 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat National U19. 

 

CFF 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. 

 
CFF 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 50 licences Techniques Nationales validées entre le 
21/10/2016 et le 17/11/2016. 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Rudi GARCIA / OLYMPIQUE DE MARSEILLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100052-100376-V1 et des avenants n°1, 2 et 3-V1, de M. Rudi 
GARCIA. 
 
M. Bernard CASONI / F.C. LORIENT (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100049-101051-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Bernard 
CASONI. 
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M. Cédric DAURY / A.J. AUXERRE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100043-101744-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Cédric DAURY. 
 
Elle ajoute que le club doit informer la F.F.F d’une éventuelle modification de son 
organigramme technique, conformément au chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
M. Marco SIMONE / STADE LAVALLOIS (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100073-101002-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Marco SIMONE. 
 
Elle ajoute que le club doit informer la F.F.F d’une éventuelle modification de son 
organigramme technique, conformément au chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL FORMATEUR : 
 
M. Jean-Michel VANDAMME / LOSC LILLE METROPOLE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel Formateur n°100908-200893-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Jean-Michel 
VANDAMME. 
 
M. Jean-François PIEN / PARIS-SAINT-GERMAIN : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel Formateur n°100059-101725-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Jean-François 
PIEN. 
 
M. Khamis ROKIA / EN AVANT GUINGAMP : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel Formateur n°102833-100248-V2 de M. Khamis ROKIA, celui-ci ne disposant 
pas du titre à finalité professionnelle mentionné dans le contrat (BEFF). 
 
 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DEF durant la saison 2016-2017 : 
 

- M. Guy FRAPPART (VALENCIENNES F.C.) 
- M. Rémy LE BOURDOULOUS (E.A. GUINGAMP) 

 
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. 
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9.  DIVERS 
 
 

 La Commission aborde la question de l’obligation d’encadrement technique demandée 
dans le cas d’une interdiction de toute fonction officielle. 
 

 La Commission évoque l’évolution des championnats et des obligations d’encadrement 
techniques requises pour les différentes équipes au cours de la saison 2017-2018 
(nouvelle pyramide nationale et régionale, championnats de Futsal, …). 
 

 La Commission se rapprochera de la Commission des Délégués afin d’obtenir un 
rapport détaillé de l’activité de l’entraineur principal désigné présent sur le banc de 
touche pour plusieurs clubs en potentielle situation irrégulière. 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 15/12/2016 à 10h00. 


