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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 20/04/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/04/2017 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 20/04/2017 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
20/04/2017 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Reynald DE 
BAETS 

DEF 
Entraîneur 
principal 

U.S.F. TOURCOING C.F.A. 2 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné : 
 

- U.S.F. TOURCOING (C.F.A. 2) 
 

de remplacer, sur le banc de touche, leur éducateur suspendu 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. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Quentin VERSCHELLE : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Quentin VERSCHELLE du 10/05/2017 relatif à 
sa situation contractuelle et lui transmet une copie des documents demandés. 
 
M. Sébastien SANGNIER : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Sébastien SANGNIER du 27/04/2017 relatif à 
son obligation de formation continue. 
 
Elle indique que seule la participation aux journées de formation continue ou l’obtention d’un 
certificat de spécialité est prise en compte dans le cadre du respect du plan fédéral de 
formation continue, conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
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Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence.  
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE (NATIONAL) : 
  
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE du 
18/05/2017 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que les clubs qui ont une équipe participant au championnat de National 1 sont 
tenus de contracter avec un entraîneur titulaire du BEPF, à compter de la saison 2017-2018. 
 
La Commission ajoute que les salaires mensuels minimum bruts des éducateurs des équipes 
à statut amateur évoluant dans ledit championnat sont référencés dans l’article 28 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle indique qu’à compter du premier match officiel et jusqu'à la régularisation de leur situation, 
les clubs sont pénalisés de plein droit et sans formalité préalable d’une sanction financière de 
1 170 euros par éducateur non désigné ou ne disposant pas du diplôme ou du titre à finalité 
professionnelle requis pour chaque match (championnat et Coupes nationales) disputé en 
situation irrégulière.  
 
SARREGUEMINES F.C. (C.F.A. 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du SARREGUEMINES F.C. du 25/04/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien MEYER pour la 24ème      
journée (29/04/2017) est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 

M. Carmelo CANNETTI : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Carmelo CANNETTI du 17/05/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
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 2016-2017,  
 
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 
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formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
U.S. FORBACH (C.F.A. 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’U.S. FORBACH du 17/05/2017 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Alexandre LUTHARDT est titulaire du BEF, 
 
Attendu que l’entraineur principal d’une équipe participant au Championnat de France   
Amateur 2 doit être titulaire au minimum du DES ou du BEES 2 (ou du DEF jusqu’au 
26/04/2018), conformément à l’article 12.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12.3 dudit  Statut. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 
TOURS F.C. : 
 
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. 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 20/04/2016 rappelant au club 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 », 
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et sur la base : 

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

- Des déclarations de M. Noradine EL OUARDANI ; 
- Des divers rapports officiels.  

 
Elle considère que M. Gilbert ZOONEKYND 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. Noradine EL OUARDANI exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le B.E.P.F, ou de 
dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du TOURS F.C. ne remplit pas l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, le club du TOURS F.C. a été en infraction lors des 35ème (28/04/2017) et 36ème 
(05/05/2017) journées et décide de sanctionner le club de 12 500 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 TOURS F.C. : 35ème (28/04/2017) et 36ème (05/05/2017) journées, soit un total                  
de 25 000 euros. 

 
 

C.F.A. 
 
A.S. POISSY : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/11/2016 et 20/04/2017 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
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 de l’A.S. POISSY n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
 
Par conséquent, le club de l’A.S. POISSY a été en infraction lors des 27ème (22/04/2017), 28ème 
(29/04/2017) et 29ème (13/05/2017) 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) : 
  

 A.S. POISSY : 27ème (22/04/2017), 28ème (29/04/2017) et 29ème (13/05/2017) journées, 
soit un total de 1 500 euros. 

 
R.U.F.C. CALAIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/02, 16/03 et 20/04/2017 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
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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 n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
 
Par conséquent, le club du R.U.F.C. CALAIS a été en infraction lors des 27ème (22/04/2017) et 
28ème (29/04/2017) 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 : 27ème (22/04/2017) et 28ème (29/04/2017) journées, soit un total        
de 1 000 euros. 

 
 
  

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. NANTES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. NANTES daté du 
12/05/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe MAO pour la 28ème      
(29/04/2017) journée est excusée. 
 
LOSC LILLE METROPOLE : 
 
La Commission prend note des informations fournies par le LOSC LILLE METROPOLE. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Patrick COLLOT 
via ISYFOOT, celui-ci devant être 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. 
 
La Commission ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion 
prévue le 22/06/2017. 
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C.F.A. 2 
 

U.S. FORBACH : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S. FORBACH daté 
du 14/04/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mohamed Salem EL FOUKHARI pour 
la 22ème (15/04/2017) journée est excusée. 
 
 

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

 

C.N. U17 
 

TOULOUSE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du TOULOUSE F.C. daté 
du 24/04/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony BANCAREL pour la 25ème      
(23/04/2017) 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 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
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AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Noradine EL OUARDANI / TOURS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°101989-100332-V1, de M. Noradine EL OUARDANI. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 La Commission fait un point sur les candidats admis à la formation BEPF 2017-2018 
et sur les impacts sur le Championnat National. 
 

 La Commission revient sur le séminaire réunissant les membres de la Section Statut 
de Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les Directeurs 
Techniques Régionaux et les Présidents des Commissions Régionales du Statut et des 
Equivalences qui se réunira le 07/06/2017. 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 22/06/2017 


