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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 23/11/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commissions plénière du 23/11/2017 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 16/11/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
16/11/2017 relatif à l’appel du CROIX FOOTBALL IRIS CLUB. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans le cas précité. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs du F.C. GOBELINS, de METZ E.S.A.P., du 
BAYEUX F.C., de l’A.S. DE PRIX-LES-MEZIERES, de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS, du 
F.C.M. AUBERVILLIERS, du STADE BRIOCHIN et du BAGNEUX FUTSAL A.S. qui seront 
prochainement examinés par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

  2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Philippe COCHENNEC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe COCHENNEC du 12/12/2017 
relatif à sa situation. 
 
Elle confirme sa décision prononcée le 23/11/2017 mais précise que la Direction Technique 
Nationale travaille actuellement sur une réforme de la formation continue permettant, entre 
autre, de satisfaire aux besoins des enseignants. 
 
M. Théodore GENOUX : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Théodore GENOUX du 14/11/2017 
relatif à sa situation. 
 
Elle rappelle, conformément à l’article 14.2 de la Convention des Entraineurs de l’UEFA relatif 
aux critères d’admission à l’ensemble des cours de diplôme d’entraîneur de l’UEFA qu’ « il est 
possible pour des candidats non domiciliés sur le territoire de la partie à la convention qui 
organise le cours de participer au cours s’ils n’ont pas été refusés à un cours de diplôme 
d’entraîneur de l’UEFA équivalent par une autre partie à la convention au cours des deux 
dernières années (p. ex. pour avoir échoué au[x] test[s] d’aptitude ou pour ne pas disposer de 
l’expérience pratique d’entraîneur requise) ». 
 
Par ailleurs, la Commission informe l’éducateur qu’il doit remplir une autorisation de formation 
transfrontalière (crossborder UEFA) à faire valider par la F.F.F. (D.T.N.) et la fédération 
d’accueil dans laquelle il souhaite se former. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
TARBES PYRENEES FOOTBALL (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TARBES PYRENEES FOOTBALL du 
15/11/2017 relatif à la prolongation de l’absence de M. Pavle VOSTANIC. 
 
SENART MOISSY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de SENART MOISSY du 05/12/2017 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant que M. Patty BADJOKO KUBA a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison 
pour participer au stage de formation continue car il s’était engagé, par écrit, à suivre une 
formation continue lors de la saison 2016-2017 ; 
 
Considérant qu’il n’a pas respecté son engagement écrit ; 
 
Considérant la décision prononcée par la Commission au cours de sa réunion du 17/08/2017 
qui sanctionnait le club d’une amende de 340 euros avec sursis par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière, sous réserve que M. BADJOKO KUBA 
participe au premier stage de formation continue de la saison qui se déroulait du 27 au 
30/11/2017. 
 
Considérant que M. Patty BADJOKO KUBA n’a pas participé à ladite formation continue ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 2. 
 
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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 SENART MOISSY : 1ère (19/08/2017), 2ème (26/08/2017), 3ème (02/09/2017), 4ème 
(16/09/2017), 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017), 7ème (28/10/2017), 8ème 
(04/11/2017), 9ème (18/11/2017), 10ème (25/11/2017) et 11ème (09/12/2017) journées, 
soit un total de 3 740 euros. 

 
F.C.M. AUBERVILLIERS (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courriel du F.C.M. AUBERVILLIERS du 01/12/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle restera attentive à la situation du club et au respect du préambule du chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 
01/12/2017 relatif à la situation de son encadrement technique : présence sur le banc de 
touche de MM. Romain LATTRON, Freddy MOREL et Francis HUDRY, titulaires du BEES 2, 
durant la suspension de M. Fabrice VANDEPUTTE. 
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A.S.P.T.T. ALBI (C.F.F. D1) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S.P.T.T. ALBI du 06/12/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrice GARRIGUES pour les 10ème 
(03/12/2017) et 11ème (10/12/2017) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football 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 ». 
 
Elle veillera au respect de l’application de l’avenant homologué et du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
  
PARIS SAINT-GERMAIN (C.F.F. D1) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS SAINT-GERMAIN du 12/12/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrice LAIR pour la 12ème (17/12/2017) 
journée est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

PAU F.C. / M. David VIGNES (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du PAU F.C. du 01/12/2017 relatif à une demande de 
dérogation. 
 
Attendu que M. David VIGNES est titulaire du D.E.S. mention Football ; 
 
Attendu que M. David VIGNES a permis à l’équipe du PAU F.C. d’accéder au National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. David VIGNES puisse encadrer l’équipe du PAU F.C. 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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEPF). 
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U.S. CONCARNEAU / M. Nicolas CLOAREC (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. CONCARNEAU du 13/12/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Nicolas CLOAREC est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Nicolas CLOAREC est régulièrement inscrit à la formation du B.E.P.F.,  
 
Attendu que M. Nicolas CLOAREC 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 2017-2018 afin que                  
M. Didier SANTINI puisse encadrer l’équipe de l’U.S. CONCARNEAU qui évoluera en National 
1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
U.S. LITTORAL DUNKERQUE / M. Didier SANTINI (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. LITTORAL DUNKERQUE du 12/12/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Didier SANTINI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Didier SANTINI est régulièrement inscrit à la formation du B.E.P.F.,  
 
Attendu que M. Didier SANTINI 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 2017-2018 afin que                  
M. Didier SANTINI puisse encadrer l’équipe de l’U.S. LITTORAL DUNKERQUE qui évoluera 
en National 1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT SAINT MICHEL / M. Damien OTT (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. D'AVRANCHES MONT SAINT MICHEL du 
04/12/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Damien OTT est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Damien OTT est régulièrement inscrit à la formation du B.E.P.F.,  
 
Attendu que M. Damien OTT 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 2017-2018 afin que                  
M. Damien OTT puisse encadrer l’équipe de l’U.S. D'AVRANCHES MONT SAINT MICHEL 
qui évoluera en National 1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
CHAMPS A. FUTSAL C. / M. Saïd MEGHNI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de CHAMPS A. FUTSAL C. du 08/12/2017 relatif à une 
demande de dérogation.  
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Attendu que M. Saïd MEGHNI est titulaire des modules découverte et perfectionnement de 
Futsal ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. Saïd 
MEGHNI puisse encadrer l’équipe de CHAMPS A. FUTSAL C. qui évoluera 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 à l’inscription et au suivi effectif 
du certificat requis pour la saison 2018-2019, à savoir le Certificat de Futsal Performance.  
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
 
Par ailleurs, la Commission invite le club à effectuer la procédure de régularisation de                 
M. Johann LEGEAY via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, conformément 
à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M.  BESSON Pierre                 
 
 
   

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 

 
 

LIGUE 2 
 

TOURS F.C. : 
 
 

Elle relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être présent sur le 
banc lors de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du BEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 
26/11/2017  (première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 19/11/2017, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club du TOURS F.C. a été en infraction lors des 12ème 
(20/10/2017), 13ème (28/10/2017), 14ème (03/11/2017), 15ème (17/11/2017) journées de 
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championnat, des 16èmes de finale de Coupe de la Ligue (25/10/2017) et du 7ème tour de Coupe 
de France (12/11/2017) et décide de sanctionner le club de 12 500 € par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 TOURS F.C. : 12ème (20/10/2017), 13ème (28/10/2017), 14ème (03/11/2017), 15ème 
(17/11/2017) journées de championnat, 16èmes de finale de Coupe de la Ligue 
(25/10/2017) et 7ème tour de Coupe de France (12/11/2017), soit un total de 75 000 €.  

 
 

NATIONAL 1 
 
A.S. BEZIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/08, 14/09, 12/10 et 
23/11/2017 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 23/11/2017 et le 
13/12/2017 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 1. 
 
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 1 170 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.S. BEZIERS : 14ème (24/11/2017) et 15ème (08/12/2017) journées, soit un total              
de 2 340 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 
  
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/11/2017 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
La Commission constate que malgré son courriel daté du 11/08/2017 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 », 
 
et sur la base : 

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

- Des divers rapports officiels ; 
 
Elle considère que M. Ronald ZIZI 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. Stéphane 
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BOULILA exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE 
BOBIGNY 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 de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY a été en infraction lors 
des 8ème (04/11/2017), 9ème (18/11/2017) et 10ème (25/11/2017) journées et décide de 
sanctionner le club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 8ème (04/11/2017), 9ème (18/11/2017) et 
10ème (25/11/2017) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
GARDE SAINT-IVY : 
 
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 courriel daté du 11/08/2017 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 », 
 
et sur la base : 

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

- Des divers rapports officiels ; 
- De l’organigramme présent sur le site officiel du club ; 
- Des déclarations de M. Yannick BLANCHARD. 

 
Elle considère que M. Jacques PICHARD 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. Yannick 
BLANCHARD exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau 
du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
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Par ces motifs, la Commission considère que le club de GARDE SAINT-IVY 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 de GARDE SAINT-IVY  a été en infraction lors des 8ème (05/11/2017), 
9ème (19/11/2017) et 10ème (25/11/2017) journées et décide de sanctionner le club de 340 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 GARDE SAINT-IVY : 8ème  (05/11/2017), 9ème (19/11/2017) et 10ème (25/11/2017) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
 

 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

 

NATIONAL 2 
 

F.C. MARTIGUES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. MARTIGUES 
concernant l’absence du banc de touche de M. Farid FOUZARI. 
 
Elle demande au club de la tenir informée de l’évolution de la situation de son encadrement 
technique. 
 
 

NATIONAL 3 
 

U.S. SAINT-VIT : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’U.S. SAINT-VIT. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Luc JOUFFROY pour les 9ème 
(05/11/2017) et 10ème (11/11/2017) journées est excusée. 
 
STADE LAVALLOIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du STADE LAVALLOIS. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Bernard MOTTAIS pour la 8ème 
(04/11/2017) journée est excusée. 

 
 

C.N. U19 
 
U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Franck CARON ; 
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La Commission estime que le club de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE a été en infraction 
lors de la 12ème (19/11/2017) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE : 12ème (19/11/2017) journée, soit un total                   
de 85 euros.  

 
 

C.N. U17 
  
LIMOGES FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du LIMOGES FOOTBALL 
CLUB  concernant l’absence du banc de touche de M. Thierry ALEXER. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Vincent 
VILLEDIEU en le désignant entraineur principal de l’équipe évoluant dans le championnat 
national U17 via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, conformément à 
l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La situation de l’encadrement technique de l’équipe évoluant dans le championnat national 
U17 sera réexaminée lors de la prochaine commission et la mise en œuvre de sanction pour 
non désignation pourra être prise à l’encontre du club. 
 
S.C. BASTIA : 

 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du S.C. BASTIA. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. David SUAREZ pour la 12ème 
(26/11/2017) journée est excusée. 
 
LE MANS FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du MANS FOOTBALL 
CLUB. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romain DUPONT pour la 13ème 
(03/12/2017) journée est excusée. 
  
R.C. LENS :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du R.C. LENS. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe LAMBERT pour la 13ème 
(03/12/2017) journée est excusée. 
 
A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’A.S. SAINT-ETIENNE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Razik NEDDER pour la 14ème 
(10/12/2017) journée est excusée. 
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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. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 20 licences Techniques Nationales validées entre le 
22/11/2017 et le 12/12/2017 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Jean-Louis GASSET / A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100080-100868-V1 et des avenants n°4 et 5-V1, de M. Jean-Louis 
GASSET 
 
Elle rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football 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 ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application de l’avenant homologué et du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
 
M. Jorge COSTA / TOURS F.C. : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°101989-100636-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Jorge COSTA. 
 
Elle rappelle que les entraineurs titulaires d’un diplôme étranger reconnu par l’UEFA doivent 
compléter le dossier de demande d’équivalence UEFA disponible sur le site internet de la FFF 
afin d’obtenir une attestation d’équivalence avec un diplôme fédéral, conformément à l’article 
5 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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9.  DIVERS 
 
 

 La Commission prend connaissance de la saisie du Tribunal administratif de Paris par 
le TOURS F.C. qui demande l’annulation de la décision fédérale du 10/07/2017. 
 
 

 La Commission aborde les sujets qui seront présentés au Comité de Pilotage en vue 
de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux / Révision des Textes : 

- Suspensions : éventuelle obligation pour l’éducateur ou entraineur remplaçant 
un éducateur ou entraineur suspendu d’être titulaire d’un diplôme ou d’un titre 
à finalité professionnelle correspondant au diplôme ou au diplôme directement 
inférieur au diplôme requis. 

- Absences de longue durée pour raison médicale : possibilité de mettre en place 
un CDD de remplacement ; 

- Uniformisation d’un statut régional ; 
- Précisions sur la notion de prête-nom ou de co-entraineur ; 
- Prérogatives des éducateurs en formation aux titres à finalité  professionnelle 

(BMF, BEF) à l’instar des stagiaires en formations aux diplômes d’état 
(DES/BEES) qui prévoient que le stagiaire en formation puisse bénéficier des 
prérogatives du diplôme. 

- Réforme de la formation continue : stage de formation continue pendant les 
vacances scolaires pour répondre aux attentes des enseignants. 
 

 

 La Commission prend note du courrier de la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES 
(LAURA) daté du 13/12 en réponse à sa demande du 23/11/2017. 
 
D’une part, Elle note que la Ligue ne lui a pas adressé les éléments (procès-verbaux 
de la C.R.S.E.E.F. de la LIGUE D’AUVERGNE des saisons 2011-2012, 2012-2013, 
2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017) permettant de justifier des 
dérogations accordées lors desdites saisons. 
 
Elle ajoute que l’Initiateur 1 est un certificat prévu pour l’encadrement des catégories 
U9-U11 et en aucun cas pour celui d’une équipe Séniors. 
 
D’autre part, considérant que la Commission a été sollicitée par les représentants de 
l’U2C2F, de l’UNECATEF et du GEF concernant un litige relatif à l'application du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football, en LAURA. 
 
Considérant que conformément à l’article 7.1.1.1., la section Statut de la C.F.E.E.F. a 
compétence pour veiller à l’application du Titre 1 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, de ses annexes, des règlements généraux de la FFF et se 
saisir, le cas échéant, des infractions qui seraient portées à sa connaissance, 
 
Considérant que l’article 12.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
précise que les équipes évoluant en R1 doivent être encadrées par un éducateur 
titulaire du BEF, 

 
Considérant que l’article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
précise que les clubs accédant à une division pour laquelle une obligation de diplôme 
directement supérieur (à savoir un niveau de diplôme d’écart) est requise, peuvent 
utiliser les services de l’éducateur ou entraîneur diplômé qui leur a permis d’accéder à 
cette division tant qu’il aura la responsabilité complète de cette équipe, 
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Considérant que les clubs soumis à obligation de la LAURA avaient été informés à 
l’issue de la saison 2016-2017 des obligations d’encadrement technique prévues pour 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant que la C.R.S.E.E.F. de la LAURA avait estimé, le 27/09/2017, que le club 
de CHATAIGNERAIE CANTAL était en infraction par rapport à l’obligation 
d’encadrement technique de son équipe évoluant en R1. 

 
Par ces motifs, la Commission met en demeure le club de CHATAIGNERAIE CANTAL 
de se mettre en conformité avec l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football en désignant un entraineur titulaire du Brevet d’Entraineur de Football, avant 
le premier match de la saison 2018-2019. 
 
Elle restera attentive à l’évolution de la situation et à l’application du règlement 
concernant le cas de l’espèce. 
 
Par ailleurs, elle demande à la LAURA de lui fournir, avant le premier match de la 
saison 2018-2019, un état des lieux de la situation de tous les clubs de R1 et R2 en lui 
mentionnant les entraineurs désignés et leur diplôme respectif. 

 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 25/01/2018. 


