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Le mot du Président : 

 
Le Président précise qu’au vu des circonstances particulières liées à l'épidémie de covid-19, 
la Commission ne traitera que les dossiers relatifs aux classements finaux des différents 
championnats dont elle a la charge et les courriers nécessitant une réponse rapide. 
 
Il ajoute que les autres dossiers seront étudiés lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
 
 
 



2 / 10 

1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 20/02/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/02/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C SETE (NATIONAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C SETE du 23/04/2020 relatif à la situation de son 
encadrement technique. 
 
Elle précise que M. Nicolas GUIBAL peut conserver son CDI actuel ou signer un CDD, en cas 
d’accord des deux parties.  
 
La Commission rappelle que les salariés à employeurs multiples ne peuvent cumuler des 
emplois que dans la limite de 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 
semaines conformément à l’article 24.3.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

ORCHIES PEVELE F.C (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier d’évocation du club d’ORCHIES PEVELE F.C 
du 15/04/2020 faisant grief au club d’ACCS F.C PARIS 92. 
 
Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
Vu la réponse du club d’ACCS F.C PARIS 92 datée du 08/05/2020. 
 
La Commission répond : 
 
Sur la supposée responsabilité réelle de l’équipe de Monsieur David VIDAL CARDOSO : 
 
Attendu que Monsieur David VIDAL CARDOSO n’a pas fait l’objet d’une désignation en tant 
qu’entraineur principal de l’équipe d’ACCS F.C PARIS 92 évoluant en D1 Futsal mais a fait 
l’objet d’une demande de licence dirigeant ; 
 
Attendu que le club n’avait désigné aucun entraineur principal au cours des 1ère (14/09/2019) 
et 2ème (28/09/2019) journées, conformément à la procédure prévue par l’article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Attendu que le club a été sanctionné par la Commission, le 24/10/2019, pour non-désignation 
d’un éducateur titulaire du Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1 au cours de ces deux journées ; 
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Sur la réalité de responsabilité de MM. Abdelilah ETIAL (jusqu’au 19/12/2019) et de Sabry 
BEZAHAF (à partir du 19/12/2019) : 
 
Attendu que les deux entraineurs principaux, ont bien été désignés régulièrement, ont bien le 
diplôme et la licence technique requis, ont été présents à tous les matchs de championnat 
depuis leur désignation respective ; 
 
Attendu que jusqu’au courrier du club requérant daté du 15/04/2020, aucune réclamation d’un 
tiers, ni aucun rapport de délégué n’ont relaté l’infraction de « prête-nom » supposée ; 
 
Attendu que le club d’ORCHIES PEVELE a rencontré le club d’ACCS FC PARIS 92 lors de la 
10ème journée (15/12/2019) et qu’aucun élément de réclamation, d’observation générale ou 
technique ne figure sur l’annexe de la feuille de match ; 
 
Attendu que les éléments de preuves évoqués par le club d’ORCHIES PEVELE FC ont été 
transmis à la FFF par un club tiers, le TOULON Futsal, les 22, 23/03 et 17/04/2020 ; 
 
Attendu que pour procéder à la vérification d’une responsabilité réelle d’un entraineur désigné, 
la Section Statut de la C.F.E.E.F s’appuie notamment sur un élément de preuve principal et 
déterminant qui est le rapport du délégué des matchs en question ; 
 
Par ces motifs, la Commission rejette la demande de sanction formulée par ORCHIES 
PEVELE FC à l’encontre du club d’ACCS FC PARIS 92. 
 
 

TOULON ELITE FUTSAL (D1 FUTSAL) :  
 
La Commission prend connaissance des courriels du club de TOULON ELITE FUTSAL des 
22, 23, 30/03 et 17, 22/04/2020 faisant grief au club d’ACCS F.C PARIS 92. 
 
Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
Vu la réponse du club d’ACCS F.C PARIS 92 datée du 08/05/2020, 
 
La Commission répond : 
 
Sur la supposée responsabilité réelle de l’équipe de Monsieur David VIDAL CARDOSO : 
 
Attendu que Monsieur David VIDAL CARDOSO n’a pas fait l’objet d’une désignation en tant 
qu’entraineur principal de l’équipe d’ACCS FC PARIS 92 évoluant en D1 Futsal mais a fait 
l’objet d’une demande de licence dirigeant ; 
 
Attendu que le club n’avait désigné aucun entraineur principal au cours des 1ère (14/09/2019) 
et 2ème (28/09/2019) journées, conformément à la procédure prévue par l’article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Attendu que le club a été sanctionné par la Commission, le 24/10/2019, pour non-désignation 
d’un éducateur titulaire du Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1 au cours de ces deux journées ; 
 
Sur la réalité de responsabilité de MM. Abdelilah ETIAL (jusqu’au 19 décembre 2019) et de 
Sabry BEZAHAF (à partir du 19 décembre 2019) : 
 
Attendu que les deux entraineurs principaux ont bien été désignés régulièrement, ont bien le 
diplôme et la licence technique requis, ont été présents à tous les matchs de championnat 
depuis leur désignation respective ; 
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Attendu que jusqu’aux courriels du club requérant datés des 22, 23, 30/03 et 17, 22/04/2020, 
aucune réclamation d’un tiers, ni aucun rapport de délégué n’ont relaté l’infraction de « prête-
nom » supposée ; 
 
Attendu que le fait que M. Sabry BEZAHAF avait de manière régulière deux licences 
« dirigeant » dans deux autres clubs, et attendu que celui-ci avait de manière régulière une 
licence technique lui permettant d’être officiellement identifié comme entraineur pour une seule 
équipe, soit l’équipe 1 d’ACCS FC PARIS 92, lors de la saison 2019/2020 ; 
 
Attendu que les éléments de preuves évoqués par le club de TOULON ELITE FUTSAL ont été 
transmis à la FFF par le club de TOULON Futsal les 22, 23, 30/03, 17 et 22/04/2020 ; 
Attendu que pour procéder à la vérification d’une responsabilité réelle d’un entraineur désigné, 
la Section Statut de la C.F.E.E.F s’appuie sur un élément de preuve principal et déterminant 
qui est le rapport du délégué des matchs en question ; 
 
Par ces motifs la Commission rejette la demande de sanction demandée par TOULON 
ELITE FUSTAL à l’encontre du club d’ACCS FC PARIS 92 
 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 

La Commission prend connaissance des courriels du club du KREMLIN BICETRE FUTSAL 
du 16/04/2020 demandant un réexamen total de la situation de son encadrement technique et 
faisant grief au club de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31. 
 
Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
Vu le courriel de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 daté du 25/04/2020, 
 
Sur la situation de M. Hugo SINTRA : 
 
Attendu que la reconnaissance de qualification UEFA FUTSAL B de M. Hugo SINTRA délivrée 
par la fédération portugaise de football est datée du 20/12/2020 ; 
 
Attendu que la demande de licence technique/régionale de M. SINTRA indiquant sa fonction 
d’entraineur principal de l’équipe évoluant en D1 Futsal a été validée par la Ligue de Paris-Île-
de-France par erreur ; 
 
Attendu que tous les clubs de D1 Futsal ont reçu une circulaire datée du 21/05/2019 précisant 
de manière non équivoque les conditions de désignation pour la saison 2019-2020 ; 
 
Attendu que les entraineurs principaux des clubs de PARIS ACASA et du SPORTING CLUB 
PARIS ont bénéficié à juste titre d’une dérogation « accession » prévue à l’article 12.3 du 
Statut des Educateurs, qui permet à l’éducateur ayant fait accéder son équipe au niveau 
supérieur, d’en conserver la responsabilité tout en ne détenant pas le diplôme requis ; 
 

Attendu que lors de la 10ème journée (14/12/2019), le club du KREMLIN BICETRE FUSTAL a 
été sanctionné pour non-désignation et que la suspension de M. SINTRA à ce moment-là 
est indifférente car il n’était pas en mesure d’être l’entraineur désigné avant le 20/12/2019, 
date de l’obtention de sa qualification UEFA FUTSAL B DIPLOMA ; 
 
Attendu que le club avait par ailleurs la possibilité pour chaque sanction, de faire appel dans 
les délais impartis (7 jours à compter de la notification), ce qu’il a fait pour les sanctions des 4 
premières journées ; 
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Attendu que la Commission Supérieure d’appel a rejeté ses requêtes et à confirmer les 
sanctions prononcées par la Section Statut de la C.F.E.E.F ;  
 
Attendu que lors des 11ème (11/01/2020) et 12ème (18/01/2020) journées, le club du KREMLIN 
BICETRE FUSTAL n’a pas été sanctionné contrairement à ce qu’il soutient, 
 
Sur l’encadrement technique de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31: 
 
Attendu que le club de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 a fait l’objet de sanction 
financière lors de la commission du 24/10/2019, pour non-désignation lors des 4 premières 
journées ; 
 
Attendu que M. GARCIA Claudio, entraineur principal de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 
31, a pu être régulièrement considéré comme désigné à compter de la 5ème  journée et qu’ainsi 
il était présent lors des 5ème, 6ème, 7ème et 8ème journées comme en attestent les FMI ; 
 

Attendu que le club de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 a pris une licence dirigeant pour 
M. Clément GALIEN et a sollicité le 11/01 puis le 17/02/2020, la Section Statut de la C.F.E.E.F 
pour connaitre sa position sur la possibilité de sa désignation en tant qu’entraineur principal ; 
 
Attendu que la Commission a précisé au club qu’elle ne prendrait en compte la désignation de 
M. Clément GALIEN comme entraineur principal de l’équipe qu’à la condition qu’il soit titulaire 
d’une licence Technique / National avec le club de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 et 
rappelle qu’un entraîneur ne peut détenir une licence « Technique Nationale » que pour un 
seul club à l’exception des cas prévus à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F., 
conformément à l’article 16 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 

Attendu que Commission a informé le club qu’il disposait d’un délai de 30 jours francs à 
compter de la réception de sa décision du 21/02/2020 pour se mettre en règle en désignant 
un entraineur titulaire du Certificat de Futsal Performance ; 
 
Attendu que le club avait par conséquent jusqu’au 28/03/2020 pour désigner un entraineur ; 
 
Attendu que le championnat n’a pu reprendre après le 16/03/2020, il en résulte que le club n’a 
joué aucun match en situation irrégulière sur la période en question. 
 
Par ces motifs la Commission rejette les demandes du KREMLIN BICETRE FUTSAL. 
 
 

DIJON CLENAY FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club de DIJON CLENAY FUTSAL reçu le 
11/03/2020. 
 
Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
Vu la réponse du club de PFASTATT datée du 08/05/2020, 
 
Attendu que la sanction pour non-désignation au club de PFASTATT au cours des 5 premières 
journées du championnat de D2 Futsal 2017-2018, ne constitue pas une discontinuité de la 
responsabilité de l’équipe par M. Rachid BARKAT ; 
 
Attendu que M. Rachid BARKAT a été régulièrement désigné lorsque celui-ci a pu certifier son 
Certificat de Futsal Base le 16/11/2017 (diplôme requis cette saison-là) ; 
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Attendu, qu’en cette période transitoire, la Commission a décidé d’avoir une approche 
pédagogique et d’accompagnement de tous les clubs évoluant en D2 Futsal ; 
  
Attendu que la demande faite à M. Rachid BARKAT de s’inscrire au Certificat d’Entraineur de 
Futsal Performance n’était pas une injonction qui, si elle n’était pas respectée, rendrait 
caduque la dérogation accordée ; 
 
Attendu que M. Rachid BARKAT est « éducateur fédéral », et qu’à ce titre il n’entrait pas dans 
le champ d’application de l’article 15 sur la participation des techniciens en tant que joueur 
dans l’équipe qu’il encadre ; 
 
Attendu qu’une erreur matérielle n’a pas permis de recenser l’absence de M. Rachid BARKAT 
sur la FMI lors de la 3ème journée (12/10/2019), absence qui sera traitée par la présente 
Commission à la lumière des observations transmises par le club de PFASTATT FUTSAL par 
courriel du 29/04/2020, 
 
Attendu que M. BARKAT a été suspendu pour deux matchs à compter du 23/10/2019, il en 
ressort que ses absences lors des 4ème (02/11/2019) et 5ème (09/11/2019) journées rentrent 
dans le cadre de l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ces motifs, La Commission considère que,  
 
La dérogation accordée à M. Rachid BARKAT est justifiée et que le club de PFASTATT 
FUTSAL est en règle concernant son encadrement technique. 
 
ETOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de ETOILE LAVALLOISE FUTSAL CLUB du 
17/04/2020 relatif à un point de règlement. 
 
Elle transmet le dossier à la Direction des Affaires Juridiques pour suite à donner.  
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Jimmy TURI : 
 
La Commission prend connaissance des courriels de M. Jimmy TURI des 15 et 17/04/2020 
relatifs à une demande de dérogation. 
 
Elle indique à M. Jimmy TURI que les demandes de dérogation nécessitent de la part du club 
souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Section Statut de la C.F.E.E.F. 
conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Cependant, la Commission tient à lui apporter les informations suivantes, à savoir : 
 
Considérant la « perte de chance » occasionnée par la crise sanitaire qui a pour conséquence 
l’annulation du jury DES du 16/06/2020 ; 
 
Considérant la volonté de la Direction Technique Nationale d’accompagner au mieux les 
éducateurs n’ayant pu aller au bout d’un processus de qualification ; 
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Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 ;  
 
Considérant que la réalisation d’une VAE ne permet habituellement pas à un éducateur 
d’obtenir les prérogatives de la qualification concernée ; 
 
La Commission indique qu’elle pourrait accorder de manière exceptionnelle une dérogation 
circonstanciée à son club afin que M. Jimmy TURI puisse encadrer une équipe participant à 
un championnat pour lequel l’obligation d’encadrement technique requise est le DES, et ce 
jusqu’au résultat final du jury DES qui délibèrera sur son dossier VAE. 
 
Elle précise, par conséquent, que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation sera 
caduque nonobstant la présence d’un contrat de travail entre le club et M. Jimmy TURI Dans 
cette circonstance, le club ne sera pas sanctionné rétroactivement et aura un délai de 30 jours 
francs à compter de la délibération du jury pour régulariser sa situation. 
 
La Commission ajoute que la présente décision n’est pas un accord de dérogation et rappelle 
que seule une demande formelle d’un club peut donner lieu à la délivrance d’une dérogation. 
 
 
M. Eric MICHEL : 
 
La Commission prend connaissance des courriels de M. Eric MICHEL des 6 et 7/05/2020 
relatifs à une demande de dérogation. 
 
Elle indique à M. Eric MICHEL que les demandes de dérogation nécessitent de la part du club 
souhaitant en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Section Statut de la C.F.E.E.F. 
conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Cependant, la Commission tient à lui apporter les informations suivantes, à savoir : 
 
Considérant la « perte de chance » occasionnée par la crise sanitaire qui a pour conséquence 
l’annulation du jury DES du 16/06/2020 ; 
 
Considérant que le courriel de M. Eric MICHEL mentionne une opportunité d’emploi dans une 
équipe participant au Championnat National 2 ; 
 
Considérant la volonté de la Direction Technique Nationale d’accompagner au mieux les 
éducateurs n’ayant pu aller au bout d’un processus de qualification ; 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 ;  
 
Considérant que la réalisation d’une VAE ne permet habituellement pas à un éducateur 
d’obtenir les prérogatives de la qualification concernée ; 
 
La Commission indique qu’elle pourrait accorder de manière exceptionnelle une dérogation 
circonstanciée à son club afin que M. Eric MICHEL puisse encadrer une équipe participant à 
un championnat pour lequel l’obligation d’encadrement technique requise est le DES, et ce 
jusqu’au résultat final du jury DES qui délibèrera sur son dossier VAE. 
 
Elle précise, par conséquent, que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation sera 
caduque nonobstant la présence d’un contrat de travail entre le club et M. Eric MICHEL. Dans 
cette circonstance, le club ne sera pas sanctionné rétroactivement et aura un délai de 30 jours 
francs à compter de la délibération du jury pour régulariser sa situation. 
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La Commission ajoute que la présente décision n’est pas un accord de dérogation et rappelle 
que seule une demande formelle d’un club peut donner lieu à la délivrance d’une dérogation. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/11, 18/12/2019, 30/01 et 
20/02/2020 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 21/02 et le 
06/03/2020 ; 
 
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 Ligue 2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 12 500 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

• EN AVANT GUINGAMP : 26ème (21/02/2020), 27ème (28/02/2020) et 28ème (06/03/2020) 
journées, soit un total de 37 500 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
F.C. VAULX EN VELIN : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DES et responsable de l’équipe participant au Championnat National 3 depuis le 
25/01/2020 (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 24/02/2020, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
La Commission estime que le club du F.C. VAULX EN VELIN a été en infraction lors des 14ème 
(25/01/2020), 15ème (01/02/2020), 16ème (15/02/2020), 17ème (22/02/2020) et 18ème 
(07/03/2020) 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) :  
 

• F.C. VAULX EN VELIN : 14ème (25/01/2020), 15ème (01/02/2020), 16ème (15/02/2020), 
17ème (22/02/2020) et 18ème (07/03/2020) journées, soit un total de 1 700 euros.  
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En outre, Elle décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et 

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

expiration du délai visé précédemment, la 18ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

• F.C. VAULX EN VELIN : 18ème (07/03/2020) journée, soit un total d’1 point de retrait. 
 
 
 

5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
  
A.J AUXERRE : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Raphaël GUERREIRO ; 
 
La Commission estime que le club de l’A.J AUXERRE a été en infraction lors de la 20ème 
(08/03/2020) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  
 

• A.J AUXERRE : 20ème (08/03/2020) journée, soit un total de 85 euros. 
 
 

C.N.F. U19 
 
STADE BRESTOIS : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
Mme Alexandra BANNER ; 
 
La Commission estime que le club du STADE BRESTOIS a été en infraction lors de la 5ème 
(01/03/2020) journée de la phase Elite et décide de sanctionner le club de 85 euros par match 
disputé en situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football :  
 

• STADE BRESTOIS : 5ème (01/03/2020) journée de la phase Elite, soit un total                 
de 85 euros. 

 
 

D1 FUTSAL 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 23/04/2020 par le club                        
du KREMLIN BICETRE FUTSAL ; 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hugo SINTRA pour la 14ème 
(15/02/2020) journée est excusée. 
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D2 FUTSAL 

FUTSAL PAULISTA : 
 
Considérant le justificatif fourni par le club suite à l’absence sur le banc de touche de M. Luno 
DO VALE NEPOMUCENO ; 
 
La Commission estime que le club de FUTSAL PAULISTA a été en infraction lors de la 12ème 
(22/02/2020) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  
 

• FUTSAL PAULISTA : 12ème (22/02/2020) journée, soit un total de 100 euros. 
 
 
PFASTATT FUTSAL : 
 
Considérant le justificatif fourni par le club suite à l’absence sur le banc de touche de M. Rachid 
BARKAT ; 
 
La Commission estime que le club de PFASTATT FUTSAL a été en infraction lors de la 3ème 
(12/10/2020) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  
 

• PFASTATT FUTSAL : 3ème (12/10/2020) journée, soit un total de 100 euros. 
 
 
 

5.  DIVERS 
 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 09/07/2020 (sous 
réserve de l’évolution de l'épidémie de covid-19 et des préconisations 
gouvernementales). 

 
 


