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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 04/07/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 04/07/2019 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 03/07/2019 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
03/07/2019 relatif à l’appel du BEAUCAIRE FUTSAL 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
A.G. CAENNAISE : 
 
La Commission a reçu le club de l’A.G. CAENNAISE le 05/06/2019 dans le cadre de son 
accession en National 3 et de la présentation du procédé utilisé au cours de ses rencontres 
de Régional 1 et a pris note des documents fournis par le club le 21/06/2019. 
 
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.  
 
Par ailleurs, la Commission précise qu’aucune tierce partie, au sens de l’article 27 bis des 
Règlements Généraux de la F.F.F., ne peut remettre en cause la responsabilité réelle de 
l’équipe détenue par l’entraineur principal, ou l’effectivité de sa fonction, en tentant d’une 
quelconque manière d’imposer ou d’influencer ses choix en matière de gestion sportive 
(composition, remplacements, dispositifs tactiques et animation, détermination des tireurs de 
coups de pieds arrêtés…).  
 
En outre, Elle ajoute qu’aucun club ne peut signer de contrat ni établir de partenariat 
permettant à un tiers d’acquérir, d’une quelconque manière, la capacité d’influer sur 
l’indépendance ou la politique d’un club ou encore sur les performances de ses équipes. 
 
Considérant que par le biais d’une application numérique, des intervenants extérieurs 
(« Umans ») participaient au management de l’équipe de R1 en temps réel via l’entraineur de 
l’A.G. CAENNAISE qui appliquait ou pas, les décisions des internautes, 
 
Considérant la convention de collaboration existant entre la société United Managers et l’A.G. 
CAENNAISE, 
 
La Commission estime que le mode de fonctionnement présenté par l’AG CAENNAISE relatif 
à la gestion de l’équipe de R1 qui a accédé au championnat National 3 n’est compatible ni 
avec la lettre, ni avec l’esprit de la règlementation du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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De même, Elle considère que le fait que l’entraineur soit également salarié (emploi principal) 
de United Mangers peut induire un conflit d’intérêt. 
 
Par ces motifs, La Commission s’oppose au procédé utilisé par le club de l’A.G. CAENNAISE 
et précise qu’en cas de mise en application dudit procédé, elle procédera aux sanctions 
financières et sportives prévues par les articles 13 à 14 du Statut. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 

M. Lionel TROLLIET : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Lionel TROLLIET du 16/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Lionel TROLLIET,  
 
Elle transmet le courrier au Directeur Technique Régional de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes 
pour avis et réétudiera le dossier lors de sa prochaine réunion prévue le 22/08/2019. 
 
Par ailleurs, la Commission précise à M. Lionel TROLLIET qu’il pourra prétendre, à compter 
de la saison prochaine, à rentrer dans le cadre des exceptions à la formation professionnelle 
continue conformément à l’article 6.4 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De ce fait, Elle l’invite à se rapproche de l’Equipe Technique Régionale de sa Ligue. 

 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

F.C. BASTIA BORGO / M. Jean-André OTTAVIANI (NATIONAL 1) : 
  
La Commission prend note du courrier du F.C. BASTIA BORGO du 02/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jean-André OTTAVIANI est titulaire du D.E.S., 
 
Considérant que M. Jean-André OTTAVIANI a permis à l’équipe du F.C. BASTIA BORGO 
d’accéder au National 1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Jean-André OTTAVIANI puisse encadrer l’équipe du F.C. BASTIA BORGO qui évoluera 
en National 1 (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 demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
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F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN / M. Amar FERDJANI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN du 06/06/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Amar FERDJANI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Amar FERDJANI a permis à l’équipe du F.A. ILLKIRCH 
GRAFFENSTADEN d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Amar FERDJANI puisse encadrer l’équipe du F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN qui 
évoluera en National 3 (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 demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
A.S. DE PRIX LES MEZIERES / M. Laurent BILLARD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES du 12/06/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent BILLARD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Laurent BILLARD a permis à l’équipe de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Laurent BILLARD puisse encadrer l’équipe de l’A.S. DE PRIX LES MEZIERES qui évoluera 
en National 3 (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 demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
E.S. THAON FOOTBALL / M. Romain CHOULEUR (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. THAON FOOTBALL du 10/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Romain CHOULEUR est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Romain CHOULEUR a permis à l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Romain CHOULEUR puisse encadrer l’équipe de l’E.S. THAON FOOTBALL qui évoluera 
en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
F.C. CHALLANS / M. Guillaume MAUDUIT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. CHALLANS du 08/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Guillaume MAUDUIT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Guillaume MAUDUIT a permis à l’équipe du F.C. CHALLANS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. 
Guillaume MAUDUIT puisse encadrer l’équipe du F.C. CHALLANS qui évolue en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
F.C.M. AUBERVILLIERS / M. Rachid YOUCEF (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C.M. AUBERVILLIERS du 10/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rachid YOUCEF est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Rachid YOUCEF est régulièrement admis à la formation du D.E.S ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. Rachid 
YOUCEF puisse encadrer l’équipe du F.C.M. AUBERVILLIERS qui évoluera en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
STADE PONTIVYEN / M. Philippe LE BRUN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE PONTIVYEN du 17/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Philippe LE BRUN a permis à l’équipe du STADE PONTIVYEN d’accéder 
au National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. 
Philippe LE BRUN puisse encadrer l’équipe du STADE PONTIVYEN qui évolue en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
C'CHARTRES FOOTBALL / M. Nicolas BAUWENS (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du C'CHARTRES FOOTBALL du 27/06/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas BAUWENS est titulaire du Brevet de Moniteur de Football ; 
 
Considérant que M. Nicolas BAUWENS a permis à l’équipe du C'CHARTRES FOOTBALL 
d’accéder au championnat national U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Nicolas BAUWENS puisse encadrer l’équipe du C'CHARTRES FOOTBALL qui évolue dans 
le championnat national U19 (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 demande à l’éducateur de s’inscrire à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.S. NANCY LORRAINE / M. Yannis ROUANI (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. NANCY LORRAINE du 08/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yannis ROUANI est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.), 
 
Considérant que M. Yannis ROUANI s’est inscrit au Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.), 
 
Considérant que l’obligation d’encadrement technique requise pour les équipes participant au 
Challenge National Féminin U19 est effective depuis cette saison, 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2019-2020 afin que       
M. Yannis ROUANI puisse encadrer l’équipe de l’A.S. NANCY LORRAINE qui participe au 
Challenge National Féminin U19. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission réétudiera la situation du club avant le début de la saison 
prochaine. 
 
PARIS ACASA FUTSAL / M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du PARIS ACASA FUTSAL du 26/06/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
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Considérant que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO est titulaire des modules Futsal 
découverte et perfectionnement, 
 
Considérant que M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO a permis à l’équipe de PARIS ACASA 
FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D1, 
 
Considérant les éléments apportés par la Ligue de Paris-Île-de-France de Football, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Ricardo DE SOUZA BONIFACIO puisse encadrer l’équipe de PARIS ACASA FUTSAL qui 
évoluera dans le championnat de France de Futsal de D1 à la condition qu’il suive et obtienne 
le Certificat de Futsal Base qui se déroulera en septembre 2019. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance). 
 
SPORTING CLUB PARIS / M. Rodolphe LOPES DE SOUSA (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du SPORTING CLUB PARIS du 14/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rodolphe LOPES DE SOUSA est au club depuis plus de 12 mois, 
 
Considérant que M. Rodolphe LOPES DE SOUSA est régulièrement admis au Certificat de 
Futsal Performance, 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Rodolphe LOPES DE SOUSA puisse encadrer l’équipe du SPORTING CLUB PARIS qui 

évolue en championnat de France de Futsal de D1 (article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOTBALL EN SALLE / M. Mounir KHROUF (D1 
FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOTBALL 
EN SALLE du 18/07/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mounir KHROUF est titulaire du module Futsal Base découverte, 
 
Considérant que M. Mounir KHROUF ne participe pas à la formation du Certificat de Futsal 
Performance 2019-2020 
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Par ces motifs, 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 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES / M. Nowfel BENSRHIR (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES du 27/06/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nowfel BENSRHIR est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base, 
 
Considérant que M. Nowfel BENSRHIR ne participe pas à la formation du Certificat de Futsal 
Performance 2019-2020, 
 
Par ces motifs, 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 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

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

M. ANDONOFF Christian  

M. ANDRIEU Raymond  

M. BUCHOT Robert  

M. DUPREY Claude  

M. GALL Jean  

M. GALLOU Gilles  

M. GEROGIN Gérard  

M. HAGENBACH Jean-Claude  

M. HASSAINE Sabri  

M. HUMEAU Jean-Yves  

M. ILLIANO Gilles  

M. IMIELA Paul  

M. LE MIGNAN Stéphane  

M. LENOIR Mikael  

M. LOMBARD François  

M. LONCAR Jacques  

M. MICHEL Maurice  

M. PAVOT  René  

M. PEPE Alexandre  

M. REMY Patrick  

M. REVEILLERE Maurice  

M. SECHER Jean-Jacques  
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5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 195 licences Techniques Nationales validées entre 
le 2 et le 16/07/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Sylvio MENDES DE CAMPOS / OLYMPIQUE LYONNAIS (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100050-
100707-V1 et des avenant n°1 et 2-V1, de M. Sylvio MENDES DE CAMPOS. 
  

M. Olivier DALL' OGLIO / STADE BRESTOIS 29 (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101732-
100615-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Olivier DALL' OGLIO. 
 
M. Jean-Marc FURLAN / A.J. AUXERRE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100043-
102075-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Jean-Marc FURLAN. 
 
M. Bruno LUZI / F.C. CHAMBLY OISE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124350-
1000021-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Bruno LUZI. 
 
M. Laurent PEYRELADE / RODEZ AVEYRON FOOTBALL (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124351-
1000024-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Laurent PEYRELADE. 
 
M. Paul LE GUEN / LE HAVRE A.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100047-101282-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Paul LE GUEN. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat de Ligue 2, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2019-2020 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission 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. François CICCOLINI / GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°120065-
100152-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. François CICCOLINI. 
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ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2019-2020 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2019-2020 : 
 

- M. Michel PADOVANI (A.J. AUXERRE) 
- M. Yves COLLEU (LE HAVRE A.C.) 

 
La Commission 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. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 Suite à la demande du C.N.O.S.F., la Commission réétudie la situation de M. Eric 
MICHEL au vu du diplôme dont il se prévaut. 
 
Considérant que M. Éric MICHEL est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que l’encadrement technique requis en championnat de France Féminin 
de D1 est le D.E.S., conformément à l’article 12.1 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
Considérant que seul le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football s’applique 
dans le cadre des différents niveaux d’encadrement technique des équipes soumises 
à obligation, 
 
Considérant que le référentiel sur lequel s’appuie M. Eric MICHEL était un document 
de travail, 
 
Considérant que l’U.E.F.A., dans un courrier officiel adressé à la FFF daté du 
30/01/2015 atteste que la licence UEFA A est équivalente au B.E.F. et que la licence 
UEFA B est équivalente au B.M.F., 
 
Considérant que le D.E.S. n’a pas et n’a jamais eu d’équivalence U.E.F.A, 
 
Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et 
rappelle à l’entraineur que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à 
l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle précise que les demandes de dérogation doivent être formulées par 
les clubs conformément à l’article 12.3 dudit Statut. 
 

 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 22/08 et mercredi 
11/09/2019. 


