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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 12/10/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commissions plénière du 12/10/2017 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 26/10/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
22/08/2017 relatifs aux appels : 
 
- du TOURS F.C. 
- du F.C. AILLY SUR SOMME SAMARA 
- de l’AS PAGNY SUR MOSELLE 
- du G.S. CONSOLAT 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs de l’A.S. BEZIERS et du CROIX FOOTBALL 
IRIS CLUB qui seront prochainement examinés par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS : 

 
M. Aurélien QUAGLIOZZI : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Aurélien QUAGLIOZZI du 27/10/2017 
relatif à sa formation continue.  
 
Elle indique qu’aujourd’hui, seules la participation aux journées de formation continue ou 
l’obtention d’un certificat de spécialité sont prises en compte dans le cadre du respect du plan 
fédéral de formation continue.  
 
La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence. 

 
M. Philippe COCHENNEC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe COCHENNEC du 30/10/2017 
relatif à sa formation continue.  
 
Elle indique qu’aujourd’hui, seules la participation aux journées de formation continue ou 
l’obtention d’un certificat de spécialité sont prises en compte dans le cadre du respect du plan 
fédéral de formation continue.  
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La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence. 
 
M. Franck TRIQUENEAUX : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Franck TRIQUENEAUX du 09/11/2017 
relatif à sa formation continue.  
 
Elle indique qu’aujourd’hui, seules la participation aux journées de formation continue 
DEF/DES ou l’obtention d’un certificat de spécialité sont prises en compte dans le cadre du 
respect du plan fédéral de formation continue.  
 
La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
A.S. SAINT-ETIENNE (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. SAINT ETIENNE du 20/11/2017 
relatif à la situation de M. Sébastien SANGNIER. 
 
Considérant les éléments fournis par le club et l’Institut de Formation du Football, 
 
Elle précise que M. Sébastien SANGNIER est à jour de sa formation continue jusqu’au 
30/06/2021. 
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TARBES PYRENEES FOOTBALL du 
15/11/2017 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pavle VOSTANIC, entraineur principal, 
est excusée le temps de son indisponibilité, cette saison, à la condition que M. Abdelkader 
ZAHI, titulaire du DEF, soit présent sur le banc de touche lors des matchs de championnat. 
 
F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note des courriels des GIRONDINS DE BORDEAUX des 23, 31/10 et 
08/11/2017 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe LUCAS pour les 7ème    
(28/10/2017) et 8ème (04/11/2017) journées est excusée. 
 
PARIS F.C. (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courrier du PARIS F.C. du 30/10/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
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Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. Julien 
OUTREBON et Pascal GROSBOIS via ISYFOOT, conformément à l’article 8 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
TOULOUSE F.C. (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOULOUSE F.C. du 13/10/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony BANCAREL pour la 9ème    
(21/10/2017) journée est excusée. 
 
JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. (C.N. U17) : 
 
Considérant les informations fournies par M. Kévin BERREBI et le club de la JEUNESSE 
AUBERVILLIERS A.S. ; 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du B.E.F. 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 B.E.F et responsable de l’équipe évoluant en championnat national U17 depuis le 
17/09/2017 (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 16/10/2017, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant que le club a soumis la licence de M. Christopher DAUNAY COTELLON, nouvel 
entraîneur principal de l’équipe évoluant en championnat national U17, le 08/11/2017 ; 
 
La Commission considère que le club de la JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. a été en 
infraction lors des 4ème (17/09/2017), 5ème (24/09/2017), 6ème (01/10/2017), 7ème (08/10/2017), 
8ème (15/10/2017) et 9ème (22/10/2017) journées et décide de sanctionner le club de 85 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du    Football) :  
 

 JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. : 4ème (17/09/2017), 5ème (24/09/2017), 6ème 
(01/10/2017), 7ème (08/10/2017), 8ème (15/10/2017) et 9ème (22/10/2017) journées, soit 
un total de 510 euros.  

 

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 9ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

 JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S : 9ème (22/10/2017) journée, soit un total d’1 point 
de retrait. 

 
Par ailleurs, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la 

situation de M. Kévin BERREBI, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / résiliation, 

conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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A.J. AUXERRE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.J. AUXERRE du 11/11/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique : présence sur le banc de touche de M. Attila FARKAS, titulaire 
du DEF, durant la suspension de M. Raphaël GUERREIRO. 
 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE du 16/10/2017 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Damien MELICQUE pour la 8ème 
(15/10/2017) journée est excusée. 
 
F.C. LIBOURNE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. LIBOURNE du 13/10/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrick ARRECHEA pour la 8ème 
(14/10/2017) journée est excusée. 
 
DIJON F.C.O. (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du DIJON F.C.O. du 11/10/2017 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéfano MAZZOLINI pour les 8ème  
(15/10/2017) et 9ème (21/10/2017) journées est excusée. 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du KREMLIN BICETRE FUTSAL du 14/10/2017 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Roger GOUVEIA 
AUGUSTO, celui-ci devant être désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en 
championnat de France de Futsal de D1, sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
La Commission 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. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de la LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL 
du 08/11/2017 concernant la situation contractuelle de M. Marc ESCHBACH.  
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club du S.S. JEANNE D'ARC sans présager 
des éventuelles décisions de justice à venir.  

https://liguefoot-reunion.fff.fr/
https://liguefoot-reunion.fff.fr/
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En outre, la Commission demande au club du S.S. JEANNE D'ARC des explications sous 
huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 
des Règlements Généraux. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
 

 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. / M. Nordine BENAMROUCHE (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. du 09/11/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Nordine BENAMROUCHE est titulaire du BEF, 
 
Considérant les éléments apportés par le club de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. et 
considérant le fait que M. Nordine BENAMROUCHE serait titulaire de l’UEFA Futsal B délivré 
par la fédération belge de football. 
 
La Commission met en demeure le club et l’éducateur concerné, de déposer un dossier de 
reconnaissance de diplôme UEFA auprès de la section des équivalences de la F.F.F sous 
huitaine à compter de la réception de la présente décision. 
 
En cas de non-respect de la présente injonction, la Commission pourra prononcer des 
sanctions financières et sportives prévues par les règlements. 
 
CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE / M. Sylvain COLIN (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE du 
27/10/2017 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Sylvain COLIN est titulaire du DEF ;  
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. Sylvain 
COLIN puisse encadrer l’équipe du CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE 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.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être en règle, M. Sylvain COLIN doit être titulaire 
d’une licence Technique / National. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
 
A.S. DES MINGUETTES VENISSIEUX / M. Rui DOS SANTOS (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. DES MINGUETTES VENISSIEUX du 
14/11/2017 relatif à une demande de dérogation.  
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Attendu que M. Rui DOS SANTOS est titulaire des modules Futsal découverte et 
perfectionnement ;  
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. Rui 
DOS SANTOS puisse encadrer l’équipe de l’A.S. DES MINGUETTES VENISSIEUX 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. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 21/11/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Matthieu CAZAUX est titulaire de l’Initiateur 1 ;  
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. 
Matthieu CAZAUX puisse encadrer l’équipe du PLAISANCE ALL STARS FUTSAL 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.  
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que pour être en règle, M. Matthieu CAZAUX doit être 
titulaire d’une licence d’éducateur. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
 
 
 

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

M.  BESSON Pierre 

M.  BOUZID Khaled 

M.  DELPECH Philippe 

M.  HEURTEBIS Jean-Yves 

M.  JUBLOT Yvon 

M.  NAVELLO Gilbert 

M.  NINOT Pierre 

M.  SALOU Gilles 

M.  VILLANOVA Christian 
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  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 
A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence d’éducateur titulaire du 
BEPF contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, 
sauf si la situation est régularisée avant la date du 17/12/2017, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle précise au club que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, 
il répond aux obligations prévues dans le présent Statut fédéral des éducateurs 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.  
 
Les Sections Statut en charge de l’application du présent Statut apprécient, par tous moyens, 
l’effectivité de la fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si le club répond à ses 
obligations et en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions 
prévues aux articles 13 et 14 du présent Statut. 
 
 

NATIONAL 1 
 
A.S. BEZIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/08 et 14/09/2017 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 10/10/2017 et le 
20/11/2017 ; 
 
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 : 10ème (13/10/2017), 11ème (27/10/2017), 12ème (03/11/2017) et 13ème 
(17/11/2017) journées, soit un total de 4 680 euros. 

 
 
SITUATIONS À RÉGULARISER : 
 
Les clubs suivants doivent formuler une demande de dérogation exceptionnelle concernant 
leur entraineur principal avant le 14/12/2017 : 
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CHAMBLY FC  

ENTENTE SSG 

PAU 

AVRANCHES 

CONCARNEAU 

DUNKERQUE USL 

 

La situation des clubs seront réexaminée le 14/12/2017 et des sanctions pourront être 
prononcées de manière en cas de non-respect de la condition susmentionnée. 

 
NATIONAL 2 

 
LOSC LILLE METROPOLE : 
 
Considérant les décisions prononcée au cours des réunions des 18/05, 14/09 et 12/10/2017 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives à la situation de M. Patrick COLLOT ; 
 
Considérant que le contrat de M. Patrick COLLOT a été soumis le 16/10/2017 ; 
 
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 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 500 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 LOSC LILLE METROPOLE : 8ème (14/10/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 
CROIX FOOTBALL IRIS CLUB : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09 et 12/10/2017 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Considérant les explications fournies par le CROIX FOOTBALL IRIS CLUB ; 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 04/08/2017 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. Dominique CARLIER n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Jean ANTUNES 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 CROIX FOOTBALL IRIS CLUB n’a 
pas rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de CROIX FOOTBALL IRIS CLUB a été en infraction 
lors des 7ème (30/09/2017) et 8ème (14/10/2017) journées et décide de sanctionner le club de 
500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 CROIX FOOTBALL IRIS CLUB : 7ème (30/09/2017) et 8ème (14/10/2017) journées, soit 
un total de 1 000 euros. 
 

STADE BRIOCHIN : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 14/09/2017 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 ; 
 
Considérant les explications fournies par le STADE BRIOCHIN ; 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 04/08/2017 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. Maxime D’ORNANO n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Guillaume ALLANOU 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 du STADE BRIOCHIN n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du STADE BRIOCHIN a été en infraction lors des 4ème 
(02/09/2017), 5ème (09/09/2017), 6ème (16/09/2017), 8ème (14/10/2017) et 10ème (04/11/2017) 
journées et décide de sanctionner le club de 500 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 STADE BRIOCHIN : 4ème (02/09/2017), 5ème (09/09/2017), 6ème (16/09/2017), 8ème 
(14/10/2017) et 10ème (04/11/2017) journées, soit un total de 2 500 euros. 

 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 
 
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 
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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 04/08/2017 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. Christian MALOD 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. Guillaume 
WARMUZ 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 du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE  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 du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE a été en infraction lors des 6ème 
(16/09/2017), 7ème (30/09/2017), 8ème (14/10/2017) et 10ème (04/11/2017) journées et décide 
de sanctionner le club de 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 6ème (16/09/2017), 7ème (30/09/2017), 8ème 
(14/10/2017) et 10ème (04/11/2017) journées, soit un total de 2 000 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
SENART MOISSY : 
 
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. 
 
Considérant la situation de M. Patty BADJOKO KUBA vis-à-vis de son obligation de formation 
continue, 
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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 340 euros avec sursis 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) et 9ème (18/11/2017) journées, soit un total de 3 060 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroulera du 27 au 30/11/2017, la Commission 
réétudiera le cas du club de SENART MOISSY. 
 
F.C.M. AUBERVILLIERS :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09 et 12/10/2017 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Considérant les explications fournies par le F.C.M. AUBERVILLIERS ; 
 
La Commission constate que malgré son courriel daté du 04/08/2017 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 ; 
- Des déclarations de M. Rachid YOUCEF. 

 
Elle considère que M. Djilali BELKACEM n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Rachid YOUCEF 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 du F.C.M. AUBERVILLIERS n’a pas 
rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du F.C.M. AUBERVILLIERS a été en infraction lors 
des 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017) et 7ème (28/10/2017) 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) :  
 

 F.C.M. AUBERVILLIERS : 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017) et 7ème (28/10/2017) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
F.C. GOBELINS : 
 
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 
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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 ; 
- Des déclarations de M. Aderito MOREIRA. 

 
Elle considère que M. Namori KEITA 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. Aderito MOREIRA 
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 du F.C. GOBELINS  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 du F.C. GOBELINS a été en infraction lors des 4ème (16/09/2017), 5ème 
(30/09/2017), 6ème (14/10/2017), 7ème (28/10/2017) et 8ème (04/11/2017) 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) :  
 

 F.C. GOBELINS : 4ème (16/09/2017), 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017), 7ème 
(28/10/2017) et 8ème (04/11/2017) journées, soit un total de 1 700 euros. 

 
ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY : 
 
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 
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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 ; 
- Des déclarations de M. Stéphane BOULILA. 

 
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 
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 4ème (16/09/2017), 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017) et 7ème (28/10/2017) 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 : 4ème (16/09/2017), 5ème (30/09/2017), 6ème 
(14/10/2017) et 7ème (28/10/2017) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
U.S. CRETEIL LUSITANOS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 12/10/2017 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 ; 
 
Considérant l’absence de réponse écrite de l’US CRETEIL LUSITANOS ;  
 
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 », 
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et sur la base : 
- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 

écrite…) ; 
- Des divers rapports officiels ; 
- Des déclarations de M. Vincent DI BARTOLOMEO. 

 
Elle considère que M. Jean-Michel BRIDIER n’a pas répondu pas aux obligations prévues 
dans l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Vincent DI BARTOLOMEO 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’US CRETEIL LUSITANOS n’a pas 
rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’US CRETEIL LUSITANOS a été en infraction lors 
des 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017) et 8ème (04/11/2017) 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) :  
 

 US CRETEIL LUSITANOS: 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017) et 8ème (04/11/2017) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09 et 12/10/2017 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 

 
Elle estime que M. Christian LOPEZ n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans l’article 
1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Farid TABET 
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’E.S. CANNET ROCHEVILLE n’a pas 
rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en infraction 
lors de la 7ème (28/10/2017) journée 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) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE : 7ère (28/10/2017) journée, soit un total de 340 euros. 

 
F.C. AUBAGNE : 
 
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. 
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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 ; 
- Des déclarations de MM. Didier CAMIZULI et Djamel DAHMANI. 

 
Elle considère que M. Léon GALLI ne répond pas aux obligations prévues dans l’article 1 et 
au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que MM. Didier 
CAMIZULI et Djamel DAHMANI exercent 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 du F.C. AUBAGNE 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 du F.C. AUBAGNE a été en infraction lors des 5ème (30/09/2017), 6ème 
(14/10/2017), 7ème (28/10/2017) et 8ème (05/11/2017) 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) :  
 

 F.C. AUBAGNE : 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017), 7ème (28/10/2017) et 8ème 
(05/11/2017) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
A.S. DE PRIX LES MEZIERES : 
 
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.  
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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 ; 
- Des déclarations de M. Teddy PELLERIN. 

 
Elle considère que M. Éric LUCZKOW 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. Teddy 
PELLERIN 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’A.S. DE PRIX LES MEZIERES 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’A.S. DE PRIX LES MEZIERES a été en infraction lors des 5ème 
(16/09/2017), 6ème (01/10/2017), 8ème (29/10/2017) et 9ème (04/11/2017) 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) :  
 

 A.S. DE PRIX LES MEZIERES : 5ème (16/09/2017), 6ème (01/10/2017), 8ème 
(29/10/2017) et 9ème (04/11/2017) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
F.C. BAYEUX : 
 
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. 
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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 ; 
- Des déclarations de M. Christophe VINGTROIS. 

 
Elle considère que M. Thierry MOREAU 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. Christophe 
VINGTROIS 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 du F.C. BAYEUX 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 du F.C. BAYEUX a été en infraction lors des 5ème (30/09/2017), 6ème 
(14/10/2017), 7ème (28/10/2017) et 8ème (04/11/2017) 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) :  
 

 F.C. BAYEUX : 5ème (30/09/2017), 6ème (14/10/2017), 7ème (28/10/2017) et 8ème 
(04/11/2017) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
 

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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat 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 (30/09/2017), 2ème (07/10/2017), 3ème (14/10/2017), 4ème 
(21/10/2017), 5ème (11/11/2017) et 6ème (18/11/2017) journées, soit un total                        
de 600 euros. 

 
C'WEST FUTSAL NANTES : 
 

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 championnat 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 : 
 

 C'WEST FUTSAL NANTES : 1ère (30/09/2017), 2ème (07/10/2017), 3ème (14/10/2017), 
4ème (21/10/2017), 5ème (11/11/2017) et 6ème (18/11/2017) journées, soit un total              
de 600 euros. 

 
CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE : 
 
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 championnat 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 : 
 

 CLENAY FUTSAL CLUB VAL DE NORGE : 2ème (07/10/2017), 3ème (14/10/2017), 4ème 
(21/10/2017), 5ème (11/11/2017) et 6ème (18/11/2017) journées, soit un total                        
de 500 euros. 

 
PFASTATT 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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat 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 : 
 

 PFASTATT FUTSAL : 1ère (30/09/2017), 2ème (07/10/2017), 4ème (21/10/2017), 5ème  
(11/11/2017), 6ème (18/11/2017) journées, soit un total de 500 euros. 

 
PLAISANCE ALL STARS 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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat 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 : 
 

 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 1ère (30/09/2017), 3ème (14/10/2017), 4ème 
(21/10/2017), 5ème (11/11/2017), 6ème (18/11/2017) journées, soit un total de 500 euros. 

 
REIMS METROPOLE 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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat 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 : 
 

 REIMS METROPOLE FUTSAL: 1ère (30/09/2017), 2ème (07/10/2017), 3ème 
(14/10/2017), 5ème (11/11/2017) journées, soit un total de 400 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que la situation du club a été régularisée à la date du 
12/11/2017. 
 
 

C.F.F. D1 
 
F.C. FLEURY 91 : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 12/10/2017 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 ; 
 
Considérant les explications fournies par le F.C. FLEURY 91 ;  
 
La Commission constate que malgré son courriel daté du 31/08/2017 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 ; 
- Des déclarations de M. Nicolas CARRIC. 

 
Elle considère que M. Lionel CURE n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans l’article 
1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Nicolas 
CARRIC 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 du F.C. FLEURY 91 n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du F.C. FLEURY 91 a été en infraction lors des 1ère 
(03/09/2017), 2ème (10/09/2017), 3ème (24/09/2017), 4ème (01/10/2017), 5ème (08/10/2017) et 
8ème (05/11/2017) journées et décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. FLEURY 91 : 1ère (03/09/2017), 2ème (10/09/2017), 3ème (24/09/2017), 4ème 
(01/10/2017), 5ème (08/10/2017) et 8ème (05/11/2017) journées, soit un total                          
de 1 200 euros. 
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C.F.F. D2 
 
E.S.A.P. METZ : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 12/10/2017 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 ; 
 
Considérant les explications fournies par l’E.S.A.P. METZ ;  
 
La Commission constate que malgré son courriel daté du 31/08/2017 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. Koami DOS REIS n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que Mme 
Khadidja BETTAHAR exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau du titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le B.E.F., ou de dérogation en ce 
sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’E.S.A.P. METZ n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’E.S.A.P. METZ a été en infraction lors des 2ème 
(16/09/2017), 3ème (23/09/2017) et 5ème (01/10/2017) journées et décide de sanctionner le 
club de 100 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 E.S.A.P. METZ : 2ème (16/09/2017), 3ème (23/09/2017) et 5ème (01/10/2017) journées, 
soit un total de 300 euros 
 
 

 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 1. 

 
 

NATIONAL 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 2. 



22 / 24 

NATIONAL 3 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 3. 

 
 

C.N. U19 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U19. 
 
 

C.N. U17 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U17. 

 
 

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. 
 
 

D1 FUTSAL 
 

FUTSAL C. PICASSO : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Teddy PALERMO ; 
 
La Commission estime que le club de FUTSAL C. PICASSO a été en infraction lors de la 3ème  
(30/09/2017) journée et décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 FUTSAL C. PICASSO : 3ème (30/09/2017) journée, soit un total de 200 euros. 
 
 

D2 FUTSAL 
 

PARIS METROPOLE ST OUEN SUR SEINE : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Jean-Pierre SABANI ; 
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La Commission estime que le club du PARIS METROPOLE ST OUEN SUR SEINE a été en 
infraction lors de la 3ème (14/10/2017)  journée et décide de sanctionner le club de 100 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 PARIS METROPOLE ST OUEN SUR SEINE : 3ème (14/10/2017) journée, soit un total 
de 100 euros. 

 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 56 licences Techniques Nationales validées entre le 
11/10/2017 et le 21/11/2017 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Sabri LAMOUCHI / STADE RENNAIS : 
 
La Commission donne un avis favorable concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100060-101684-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Sabri 
LAMOUCHI. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

 La Commission fait un point sur les dossiers en cours auprès du C.N.O.S.F. : 
 

- La proposition de conciliation dans l’affaire RED STAR F.C / MM. Manuel 
PIRES et Claude ROBIN. Elle note que le C.N.O.S.F. a précisé que la Section 
Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes. 
 

- La proposition de conciliation dans l’affaire A.S. BEZIERS / M. Mathieu 
CHABERT. Elle attend le retour de l’I.F.F. pour suite à donner. 

 

 

 La Commission prend connaissance des ordonnances rendues par le Tribunal 
administratif d’Orléans au terme desquelles les requêtes du TOURS F.C. ont été 
rejetées pour irrecevabilité. 

 

 

 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 et absences de longue durée pour raison médicale ; 
- 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. 
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 La Commission prend connaissance de la sollicitation des 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 au sein de la Ligue Auvergne Rhône-Alpes. 
 
Elle demande à la Ligue de lui fournir les éléments ayant conduit à l’infirmation des 
décisions prononcées par la Commission Régionale des Educateurs et Entraineurs du 
Football, en particulier les dérogations accordées les saisons passées au club de 
CHATAIGNERAIE CANTAL, afin de pouvoir étudier au mieux les situations. 
 
La Commission réexaminera le dossier lors de sa prochaine réunion prévue le 
14/12/2017.  
 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 14/12 et 25/01/2018. 


