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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Mardi 28/06/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 
G. BOUSQUET ; P. DREOSSI ; G. LATTE 

 

 
Excusés :  

 

A. BODJI ; M. GOLDSTEIN ; M. MALON ; L. ROUXEL ;               

F. THIVILIER 

 

 
Assistent à la réunion : O. CARDON ; C. ROMAGNE 

 

 
 
 
Le mot du Président : 

Le Président souhaite la bienvenue à Mme Claire ROMAGNE, nouvelle arrivante au service 

Educateurs/Entraineurs de la DTN. 

Il poursuit en faisant un bilan du séminaire réunissant les membres de la Section Statut de 
Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les Directeurs Techniques 
Régionaux et les Présidents des Commissions Régionales du Statut et des Equivalences qui 
s’est déroulé le 31/05/2016. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAUX DES COMMISSIONS PLENIERE ET RESTREINTE DE LA SECTION 
STATUT DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 12/05 ET 
14/06/2016 : 

 
Les procès-verbaux de la Commission plénière du 12/05 et de la Commission restreinte du 
14/06/2016 de la Section Statut des Educateurs et Entraineurs de la CFEEF sont lus et 
approuvés. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 04/05/2016 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
04/05/2016 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Reynald DE 
BAETS 

DEF 
Entraîneur 
principal 

USF 
TOURCOING 

CFA 2 5 matchs 

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

- USF TOURCOING (CFA 2) 

 
qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BEF au minimum), doit être présent sur le banc de touche 
pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu conformément à l’article 7 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Hervé LOUBAT : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Hervé LOUBAT du 09/06/2016 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club de l’A.S. MOULINOISE sans présager 
des éventuelles décisions de justice à venir. 
 
M. Daniel LECLERCQ : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Daniel LECLERCQ du 22/06/2016 relatif à sa 
situation contractuelle. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
STADE DE REIMS (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE DE REIMS du 31/05/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
U.S. PONTET FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’U.S. PONTET FOOTBALL du 25/05/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Louis Manuel NOGUEIRA pour les 
28ème (14/05/2016), 29ème (28/05/2016) et 30ème (04/06/2016) journées est excusée. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 01/06/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle rappelle au club la teneur de sa décision prononcée le 12/05/2016. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE D'AUVERGNE DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la Ligue d’Auvergne du 23/06/2016 relatif 
à un point de règlement. 
 
Elle décide de donner un avis favorable à la demande du club du PUY FOOTBALL 43 
AUVERGNE pour la saison 2016-2017. 
 
La Commission précise qu’il est du ressort de la Ligue d’Auvergne de statuer sur le cas 
présenté. 
 
DISTRICT DU JURA DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du District Jura de Football du 15/06/2016 
relatif à une autorisation d’encadrement technique. 
 
Attendu que M. François RODRIGUEZ est actuellement sous contrat avec le District du Jura ; 
 
Attendu que M. François RODRIGUEZ est inscrit à la formation du DES qui implique 
l’encadrement d’une équipe pour sa mise en situation pédagogique ; 
 
Attendu que le District du Jura accepte de libérer M. François RODRIGUEZ pour répondre aux 
exigences de la formation du DES ; 
 
La Commission émet un avis favorable afin que M. François RODRIGUEZ puisse encadrer 
une équipe de Ligue le temps de sa formation, sans contracter avec le club. 
 
Elle invite également M. François RODRIGUEZ à se rapprocher de ses formateurs concernant 
les modalités pratiques de sa formation. 

http://auvergne.fff.fr/cg/0900/www/index.shtml
http://auvergne.fff.fr/cg/0900/www/index.shtml
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3. DEMANDES DE DEROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. Pierre HAON : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Pierre HAON du 24/05/2016 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de formation continue 
lors de la saison 2015-2016,  
 
Attendu qu’il sollicite une nouvelle dérogation pour la saison 2016-2017,  
 
La Commission décide de ne pas accorder une nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne pourra lui être délivrée que lorsqu’il aura suivi effectivement un stage 
de formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Stéphane ROUSSY : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Stéphane ROUSSY du 24/06/2016 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de formation continue 
lors de la saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite une nouvelle dérogation pour la saison 2016-2017,  
 
La Commission décide de ne pas accorder une nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne pourra lui être délivrée que lorsqu’il aura suivi effectivement un stage 
de formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Emmanuel PARSY : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Emmanuel PARSY du 24/06/2016 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de formation continue 
lors de la saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite une nouvelle dérogation pour la saison 2016-2017,  
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La Commission décide de ne pas accorder une nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne pourra lui être délivrée que lorsqu’il aura suivi effectivement un stage 
de formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

ST. PRYVE ST HILAIRE F.C. / M. Eric LEROY (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du club de ST. PRYVE ST HILAIRE F.C. du 02/06/2016 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Éric LEROY est titulaire du BE1, 
 
Attendu que M. Éric LEROY était désigné comme entraîneur principal de l’équipe évoluant en 
championnat DHR lors de la saison 2015-2016, 
 
Attendu que M. Éric LEROY ne répond pas à l’obligation d’encadrement technique prévue à 
l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football, 
 
De ce fait, 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 Entraîneurs du Football. 
 
A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA / M. Michel FIGARELLA (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du club de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA. du 
27/06/2016 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Michel FIGARELLA est titulaire des modules de formation U19 et Seniors, 
 
Attendu que M. Michel FIGARELLA était désigné comme dirigeant lors de la saison 2015-
2016, 
 
Attendu que M. Michel FIGARELLA ne répond pas à l’obligation d’encadrement technique 
prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football, 
 
De ce fait, 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 Entraîneurs du Football. 
 
Toutefois, Elle demande des précisions au club et à la Ligue de Corse concernant le niveau 
de diplôme (CFF3) de M. Michel FIGARELLA indiqué dans la demande de dérogation et 
réétudiera le dossier lors de sa prochaine réunion. 
 
 
 

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

M. BAUDUIN Jean-Claude  
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M. BEAULIEU Michel  

M.  BERTHAUD Jean-Marc  

M.  CEDOLIN René  

M.  DARCHEN Jean-Pierre  

M DARMIANO Christian  

M.  DUBAËLE-URBANIAK Claude  

M. DUPORT Pierre  

M.  DUPREY Claude  

M.  FLEURY Roger  

M. GASSERT Robert  

M. GEOFFROY Richard  

M. HIEGEL Bernard  

M. GRICAR Henri  

M. ILLIANO Gilles  

M. IMIELA Paul  

M. KUENTZ Jean-Marc  

M.  KUNTZMANN Michel  

M.  LETARD Christian  

M.  LOISEAU Luc  

M.  MERCIER Marc  

M.  NICOL Gérard  

M.  POINSIGNON Michel  

M.  PUPUNAT Christian  

M. RADIGOIS Jean-Paul  

M.  RICCO Gabriel  

M.  ROBINET Yannick  

M. SADLER René  

M.  SCHEBEN Rudolf  

M.  SERAFIN Jean  
 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Quentin VERSCHELLE / R.U.F.C. CALAIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Quentin VERSCHELLE du 17/06/2016 
concernant sa situation contractuelle. 
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club du R.U.F.C. CALAIS sans présager 
des éventuelles décisions de justice à venir. 
 
En outre, la Commission demande au club du R.U.F.C. CALAIS des explications sous huitaine 
à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des 
Règlements Généraux. 
 
Elle rappelle que conformément à l’article 25.2 du Statut, le contrat de travail définit les 
obligations du club à l’égard de l’entraîneur ou de l’éducateur comme suit : respecter les 
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obligations financières à l’égard de l’entraîneur ou l’éducateur telles que définies dans le 
contrat de travail (versement mensuel du salaire en respectant la monnaie, le montant et la 
date de versement ainsi que le mode de paiement, fixés dans le contrat). 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 
Christian VERDON, Président de la Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs 
et Entraineurs du Football, remercie les membres de la Commission pour leur collaboration 
tout au long de la saison 2015-2016. 
 
 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 04/08/2016 à 10h00. 

 


