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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 11/09/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 11/09/2019 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 09/09 ET 
22/10/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 09/09/2019 relatif à l’appel du BEAUCAIRE FUTSAL. 
 
La Commission prend note des appels des clubs de l’U.S CRETEIL LUSITANOS et du F.C.M 
AUBERVILLIERS dont les décisions seront prochainement rendues par la Commission 
Supérieure d’Appel. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 18/10/2019 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
18/10/2019 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Ludovic 
POLLET 

BE2 
Entraîneur 
principal 

A.S. CANNES NATIONAL 3 8 matchs 

M. Youssef 
SIF 

BEF 
Entraîneur 
principal 

SPORTING CLUB 
TOULON 

C.N. U19 8 matchs 

M. Daniel 
KRAWCZYK 

BE2 
Entraîneur 
principal 

ARRAS FOOTBALL 
CLUB FEMININ 

C.F.F. D2 8 matchs 

 
 
Au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle aux clubs de l’A.S. CANNES et 
de l’ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ qu’ils doivent 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 à celui requis, conformément à l’article 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
D’autre part, Elle demande aux clubs de lui communiquer le nom et la qualification des 
entraineurs qui remplaceront MM. Ludovic POLLET et Daniel KRAWCZYK. 
 
Par ailleurs, concernant le S.C. TOULON, la Commission prend note du remplacement de       
M. Youssef SIF par M. Rachid EL BRAZI. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Fouad MABROUK : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Fouad MABROUK du 16/10/2019 relatif 
à sa situation. 
 
Elle demande des explications au club de VAL YERRES CROSNE A.F. concernant la situation 
de M. Fouad MABROUK, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
M. Sabry BEZAHAF : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Sabry BEZAHAF du 06/08/2019 relatif à sa 
situation. 
 
Elle indique que l’éducateur ne sera effectivement titulaire du Certificat de Futsal Performance 
délivré par l’Institut de Formation du Football que lorsqu’il aura obtenu le Certificat de Futsal 
Base. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que la Ligue de Paris Île-de-France de Football a organisé 
une Certification Futsal Base le 29/09/2019. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
SPORTING CLUB TOULON (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du SPORTING CLUB TOULON du 08/10/2019 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Fabien PUJO 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. 
 
La Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 dudit Statut. 
 
FLEURY 91 F.C. (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du FLEURY 91 F.C. du 19/09/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas DUPUIS pour la 7ème 
(21/09/2019) journée est excusée. 

 
STADE LAVALLOIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE LAVALLOIS du 19/09/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
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Considérant les éléments apportés par le club, 
 

Elle accède à la requête du STADE LAVALLOIS et annule sa sanction prononcée le 
24/10/2019. 
 
U.S. SANFLORAINE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. SANFLORAINE du 15/10/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Christophe RICHAUD 
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. 
 
La Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 dudit Statut. 
 
A.S. LYON-DUCHERE (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. LYON-DUCHERE du 23/09/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Amevou ASSEMOASSA pour les 4ème 
(08/09/2019) et 5ème (21/09/2019) journées est excusée. 
 

A.S. GEMENOSIENNE (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. GEMENOSIENNE du 18/10/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frédéric VALDIVISEO pour la 7ème 
(19/10/2019) journée est excusée. 
 
NOISY LE SEC BANLIEUE 93 / M. Nasser SANDJAK (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de NOISY LE SEC BANLIEUE 93 du 
17/09/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par le club de NOISY LE SEC BANLIEUE 93, 
 
Considérant que M. Nasser SANDJAK a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant 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 ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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S.C. BASTIA (C.N. U17 & U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C. BASTIA du 18/10/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Stéphane GUILLEMAN 
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. 
 
La Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 dudit Statut. 
 
Par ailleurs, la Commission invite M. Jean-Yves FERJOUX à formuler une demande 
d’équivalence auprès de sa Ligue Régionale pour obtenir le Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.). 
 
TOURS F.C. (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOURS F.C. du 20/09/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle rappelle toutefois que le club était susceptible d’être sanctionné et que la désignation de 
l’éducateur responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U17 devait être 
réalisée avant le début du championnat. 
 
ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ du 20/09/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant les éléments fournis par le club ; 
 
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. Jimmy VAN LANDUYT puisse encadrer l’équipe d’ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ qui 
participe au Challenge National Féminin U19 à la condition qu’il s’inscrive au BEF à l’issue de 
la saison. 
 
Par ailleurs, elle indique à la Ligue des Hauts-de-France que la licence n’aurait pas dû être 
validée et lui rappelle qu’un entraineur principal d’une équipe évoluant dans le Challenge 
Féminin est tenu d’être titulaire du BEF. 
 
NANTES METROPOLE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 

 
La Commission prend note du courriel du NANTES METROPOLE FUTSAL du 13/09/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fabricio ZAVARSKY GACOUGNOLE 
pour la 1ère (14/09/2019) journée est excusée. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
PAU F.C. / M. Kamal TASSALI (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courrier du PAU F.C. du 01/08/2019 relatif à une demande de 
dérogation. 
 
Considérant que M. Kamal TASSALI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Kamal TASSALI 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. Kamal 
TASSALI puisse encadrer l’équipe du PAU F.C. 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 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. 
 
F.C. MONTFERMEIL / M. Fabio FRASCONI (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MONTFERMEIL du 02/09/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabio FRASCONI est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Fabio FRASCONI a permis à l’équipe du F.C. MONTFERMEIL d’accéder 
au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Fabio FRASCONI puisse encadrer l’équipe du F.C. MONTFERMEIL qui évolue dans le 
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 demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.) auprès de sa Ligue Régionale. 
 
U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE / M. Felice MASTROPIERRO (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courrier de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE du 
02/10/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Elle indique que M. Felice MASTROPIERRO pourra répondre à l’obligation d’encadrement 
technique requise en D2 Futsal uniquement lorsqu’il sera titulaire du Certificat de Futsal Base 
qui lui permettra d’obtenir le Certificat de Futsal Performance délivré par l’Institut de Formation 
du Football. 
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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. 
  

HEROUVILLE FUTSAL / M. Samir ALLA (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier d’HEROUVILLE FUTSAL du 02/10/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Samir ALLA est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Samir ALLA est régulièrement admis à la formation du 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. Samir ALLA puisse encadrer l’équipe d’HEROUVILLE FUTSAL qui qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (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. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL / M. Anass BEN ELGHARIB (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL du 25/09/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Anass BEN ELGHARIB a permis à l’équipe de VILLENEUVE D'ASCQ 
FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue des Hauts-de-France ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Anass BEN ELGHARIB puisse encadrer l’équipe de VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL qui 
évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs) 
à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat de Futsal Base cette saison. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat d’une amende                     
de 100 euros pour chaque match disputé en situation irrégulière 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 



8 / 19 

En outre, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat de 
Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football avant la fin de la présente 
saison. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
F.C. CHAVANOZ / M.  Issa SAFFI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. CHAVANOZ du 30/08/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Issa SAFFI est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Issa SAFFI a permis à l’équipe du F.C. CHAVANOZ d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Issa SAFFI puisse encadrer l’équipe du F.C. CHAVANOZ qui évolue dans le championnat 
de France de Futsal de D2 (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 certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
LILLE FACHES FOOTBALL / M. Farid BENSLAMA (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de LILLE FACHES FOOTBALL du 02/10/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Farid BENSLAMA était au club au cours de la saison 2018-2019 ; 
 
Considérant que M. Farid BENSLAMA est régulièrement inscrit au B.M.F. – Futsal ; 
 
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. Farid BENSLAMA puisse encadrer l’équipe de LILLE FACHES FOOTBALL qui évolue dans 
le championnat de France de Futsal de D2 (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. 
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En cas de non-obtention du B.M.F. – Futsal à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus 
bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 

LA TOUR D'AUVERGNE RENNES / M. Nowfel BENSRHIR (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES du 30/09/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant les éléments fournis par le club ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Nowfel BENSRHIR puisse encadrer l’équipe de LA TOUR D'AUVERGNE RENNES qui 
évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il s’inscrive au 
Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison auprès de l’Institut de Formation du 
Football. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
REIMS METROPOLE FUTSAL / M. Stéphane LE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du REIMS METROPOLE FUTSAL du 23/09/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane LE est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Stéphane LE a permis à l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL 
d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Stéphane LE puisse encadrer l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL qui évolue dans 
le championnat de France de Futsal de D2 (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 certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 



10 / 19 

Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
F.C. KINGERSHEIM / M. Salim DRIDI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. KINGERSHEIM du 23/09/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Salim DRIDI est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Salim DRIDI a permis à l’équipe du F.C. KINGERSHEIM d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Salim DRIDI puisse encadrer l’équipe du F.C. KINGERSHEIM qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (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 certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
 
Enfin, la Commission précise que le titulaire d’une licence « Technique » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

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

M. AUGUSTIN Michel  

M. BROUET Jean-Michel  

M. BRUDER Luc  

M. DORGET Georges  

M. GOAVEC Denis  

M. GOUDET Thierry  

M. GROSBOIS Pascal  

M. JANIN Pascal  

M. LOZANO Mathias  

M. MAATAR Rachid  

M. MAYOT Bernard  

M. NEVES Christophe  

M. ORHANT Mickael  

M. RABAT Luc  

M. ZIACK Oles  
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La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans. 
 
De ce fait, Elle n’accorde pas de délivrance de carte d’entraineur à MM. David CAZANOVE, 
Thierry LABORIEUX et Freddy MOREL et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de 
leur Ligue Régionale. 
 
 
 

  5.  LITIGES 
 

 
M. Luc DAVID / SOISSONS F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Luc DAVID du 30/09/2019 relatif au 
litige qui l’oppose au SOISSONS F.C. 
 
Elle indique qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type de litige qui est du ressort du 
Conseil de prud'hommes. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 3 
 
O.G.C. NICE : 

 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 11/09/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 

 
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 titulaire du D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, 
d’une amende de 340 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

• O.G.C. NICE : 4ème (07/09/2019) journée soit un total de 340 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 13/09/2019. 
 
AUBERVILLIERS F.C.M : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 11/09/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 

 



12 / 19 

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 titulaire du D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, 
d’une amende de 340 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

• AUBERVILLIERS F.C.M : 4ème (07/09/2019) journée soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 12/09/2019. 
 
BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 11/09/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 titulaire du D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club à compter du premier match de 
championnat et jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 4ème (07/09/2019), 5ème (21/09/2019), 6ème 
(05/10/2019) et 7ème (19/10/2019) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
Par ailleurs, considérant les éléments fournis par le club, Elle met en demeure l’A.C. 
BOULOGNE BILLANCOURT de régulariser la situation de M. Teddy BERTIN, celui-ci devant 
être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant en National 3, conformément 
aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à 
compter de la date de la présente notification. 
 
La Commission ajoute qu’elle réétudiera la situation du club lors de sa prochaine réunion, le 
14/11/2019, en vue d’éventuelles sanctions sportives. 
 
 

C.N. U19 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 
 
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 titulaire du D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 1ère (25/08/2019), 2ème (01/09/2019), 3ème (08/09/2019), 
4ème (15/09/2019), 5ème (22/09/2019), 6ème (29/09/2019), 7ème (06/10/2019), 8ème 
(13/10/2019), 9ème (20/10/2019) journées, soit un total de 765 euros. 
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Par ailleurs, Elle s’étonne que la licence et le contrat de M. Omar TCHOMOGO, entraineur 
principal de l’équipe évoluant dans le championnat national U19, ait été validée par la Ligue 
de Football Nouvelle-Aquitaine. 
 
La Commission rappelle, d’une part, que les contrats des éducateurs des clubs à statut 
professionnel doivent être soumis via ISYFOOT et d’autre part, qu’un entraineur principal 
d’une équipe d’un club professionnel disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. 
participant au championnat national U19 est tenu d’être titulaire du DES. 
 
De ce fait, Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de l’éducateur 
responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U19, celui-ci devant être 
désigné via ISYFOOT, sous huitaine à compter de la présente notification, et demande à la 
Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine des explications concernant la validation des documents 
précités. 
 
La Commission ajoute qu’elle réétudiera la situation du club lors de sa prochaine réunion, le 
14/11/2019 en vue d’éventuelles sanctions sportives. 
 

 
C.N. U17 

  
MULHOUSE F.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 11/09/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que le club n’a pas tenu compte de la mise en demeure de la Commission ; 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatifs à la désignation de l’éducateur titulaire du B.E.F. 
en charge de l’équipe évoluant en dans le championnat national U17. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• MULHOUSE F.C : 1ère (25/08/2019), 2ème (01/09/2019), 3ème (08/09/2019), 4ème 
(15/09/2019), 5ème (22/09/2019), 6ème (29/09/2019), 7ème (06/10/2019), 8ème 
(13/10/2019) et 9ème (20/10/2019) journées, soit un total de 765 euros. 
 

Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 24/09/2019, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème journées se situant au-delà 

de celui-ci : 

 

• MULHOUSE F.C : 6ème (29/09/2019), 7ème (06/10/2019), 8ème (13/10/2019) et 9ème 
(20/10/2019) journées, soit un total de 4 points de retrait. 
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ISTRES F.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 11/09/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que le club n’a pas tenu compte de la mise en demeure de la Commission ; 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatifs à la désignation de l’éducateur titulaire du B.E.F. 
en charge de l’équipe évoluant en dans le championnat      national U17. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• ISTRES F.C : 1ère (25/08/2019), 2ème (01/09/2019), 3ème (08/09/2019), 4ème 
(15/09/2019), 5ème (22/09/2019), 6ème (29/09/2019), 7ème (06/10/2019), 8ème 
(13/10/2019) et 9ème (20/10/2019) journées, soit un total de 765 euros. 
 

Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 24/09/2019, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, les 6ème, 7ème, 8ème et 9ème journées se situant au-delà 

de celui-ci : 

 

• ISTRES F.C : 6ème (29/09/2019), 7ème (06/10/2019), 8ème (13/10/2019) et 9ème 
(20/10/2019) journées, soit un total de 4 points de retrait. 

 
 

D1 FUTSAL 
 
ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 : 
 
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 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 pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 : 1ère (14/09/2019) et 2ème (28/09/2019) journées, 
soit un total de 400 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 30/09/2019. 
 
ORCHIES DOUAI FUTSAL : 
 
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 titulaire du 
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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 pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• ORCHIES DOUAI FUTSAL : 1ère (14/09/2019) journée, soit un total de 200 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 20/09/2019. 
 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 
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 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 pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 1ère (14/09/2019), 2ème (28/09/2019), 3ème 
(05/10/2019) et 4ème (12/10/2019) journées, soit un total de 800 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 22/10/2019. 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
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 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 pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• KREMLIN BICETRE FUTSAL : 1ère (14/09/2019), 2ème (28/09/2019), 3ème (05/10/2019) 
et 4ème (12/10/2019) journées, soit un total de 800 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions 
sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément aux articles 13 à 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
PARIS ACASA FUTSAL : 
 
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 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 pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
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• PARIS ACASA FUTSAL : 1ère (14/09/2019) et 2ème (28/09/2019) journées, soit un total 
de 400 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 02/10/2019. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
BAGNEUX FUTSAL A.S : 
 
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 titulaire du 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• BAGNEUX FUTSAL A.S : 1ère (28/09/2019), 2ème (05/10/2019) et 3ème (12/10/2019) 
journées, soit un total de 300 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions 
sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément aux articles 13 à 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
EVASION URBAINE TORCY FUTSAL : 
 
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 titulaire du 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• EVASION URBAINE TORCY FUTSAL : 1ère (28/09/2019), 2ème (05/10/2019) et 3ème 
(12/10/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions 
sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément aux articles 13 à 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE : 
 

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 titulaire du 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D2. 
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De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE : 1ère (28/09/2019), 2ème (05/10/2019) et 3ème 
(12/10/2019) journées, soit un total de 300 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions 
sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément aux articles 13 à 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 3 
 
VALENCIENNES F.C. : 

 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/10/2019 par le club de 
VALENCIENNES F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Bruno PLUMECOCQ pour les 6ème 
(06/10/2019) et 7ème (13/10/2019) journées est excusée. 
 

 
C.N. U17 

  
S.C. BASTIA : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/10/2019 par le club                         
du S.C. BASTIA. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane GUILLEMAN pour la 8ème 
(13/10/2019) journée est excusée. 

 
 

C.N.F. U19 
 
STADE BRESTOIS 29 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/10/2019 par le club                         
du STADE BRESTOIS 29. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Alexandra BANNER pour les 1ère 
(22/09/2019) et 2ème (29/09/2019) journées est excusée. 
 
Toutefois, la Commission demande au club de lui fournir le nom d’un éducateur titulaire du 
B.M.F ou du B.E.F faisant office de suppléant effectif si la situation était amenée à se répéter. 
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PARIS F.C. :  
 

La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 21/10/2019 par le club                        
du PARIS F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Aymen SALMI pour la 5ème (20/10/2019) 
journée est excusée. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
A.S. PESSAC CHATAIGNERAIE : 
 
La Commission considère que l’absence du banc de touche de M. Aziz LAMQUADMI pour les 
1ère (28/09/2019) et 2ème (05/10/2019) journées est excusée. 
 
Toutefois, Elle rappelle que le titulaire d’une licence « Technique Régionale » (sous contrat ou 
bénévole) titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe 
qu’il encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football et qui participe à un championnat national, conformément à l’article 15 
dudit Statut.  

 
De ce fait, la Commission sanctionnera le club si la situation est amenée à se reproduire. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 103 licences Techniques Nationales validées entre 
le 09/09 et le 21/10/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Antoine KOMBOUARE / TOULOUSE F.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100063-101834-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Antoine KOMBOUARE dans l’attente 
d’informations du club concernant la situation contractuelle de M. Alain CASANOVA. 
 
Elle rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou entraineur 
principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 
13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Rudi GARCIA / OLYMPIQUE LYONNAIS (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100050-
100723-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Rudi GARCIA.  
 
 
 



19 / 19 

M. Claude PUEL / A.S. SAINT-ETIENNE (LIGUE 1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100080-100946-V1 et des avenants n°1, 2 et 3 de M. Claude PUEL dans l’attente 
d’informations du club concernant la situation contractuelle de M. Ghislain PRINTANT. 
 
Elle rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou entraineur 
principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 
13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Pascal DUPRAZ / S.M. CAEN (LIGUE 2) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100080-100946-V1 et de l’avenants n°1 de M. Pascal DUPRAZ dans l’attente d’informations 
du club concernant la situation contractuelle de M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE ALMEIDA. 
 
Elle rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou entraineur 
principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 
13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
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. Mehdi BEN ABDALLAH (TOULOUSE F.C.) 
- M. Stéphane BERNARD (S.M CAEN) 
- M. Jacky BONNEVAY (A.S. SAINT-ETIENNE) 
- M. Didier CLERVAL (ESTAC TROYES) 

 
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 
 
 

• La Président fait un retour sur le Comité de Pilotage qui s’est déroulé le 14/10/2019 et 
aborde les points de modification de texte suivants : 

o réévaluation des sanctions financières en L1 et L2. 
o encadrement technique des clubs à statut professionnel disposant d’un centre 

de formation agréé par la FFF et ayant une équipe réserve en R1. 
 
 

• La Commission prend note de l’ordonnance du 30/09/2019 rendue par le Tribunal 
Administratif de Paris dans le dossier F.F.F / A.S. BEAUCAIRE FUTSAL. 

 
  

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 14/11 et 19/12/2019. 


