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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 18/05/2017 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 18/05/2017 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F est lu et approuvé. 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
SECTION DES EQUIVALENCES DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS DU FOOTBALL : 
  
La commission prend connaissance du dossier de demande d’équivalence de M. Régis 
VERGNE transmis par la section Equivalences de la CFEEF pour avis concernant son 
expérience professionnelle. 
 
Considérant que M. Régis VERGNE prétend avoir été entraineur principal de l’équipe évoluant 
en CFA de l’équipe de TRELISSAC FC durant les saisons 2013/14, 2014/15, 2015/16 ; 
 
Considérant qu’après vérification sur la base de données fédérales, M. Régis VERGNE 
apparait comme entraineur adjoint bénévole pour les saisons 2013/14, 2014/15, 2015/16 ; 
 
Considérant que les pièces fournies dans le dossier de demande d’équivalence de M. Régis 
VERGNE n’ont pas été soumises à la procédure réglementaire d’homologation des contrats ; 
 
Considérant que l’article 21 du Statut des Educateurs, précise que « Tout contrat, avenant ou 
contre lettre non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à 
l’application du présent Statut, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires 
prévues à l’annexe 2 des Règlements Généraux », 
 
Considérant que conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs, « est passible de 
sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
 
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la 
procédure d’homologation 
 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant 
 
- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement 
 
- A fraudé ou tenté de frauder » 

 

Par ces motifs, indique à la section Equivalences de la CFEEF que lesdites expériences 
revendiquées par M. Régis VERGNE ne sont pas recevables et que la commission du Statut 
va demander des explications au club de TRELISSAC. 
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TRELISSAC F.C / M. Régis VERGNE : 
 
La commission prend connaissance du dossier de demande d’équivalence de M. Régis 
VERGNE transmis par la section Equivalences de la CFEEF pour avis concernant son 
expérience professionnelle. 
 
Considérant que M. Régis VERGNE prétend avoir été entraineur principal de l’équipe évoluant 
en CFA de l’équipe de TRELISSAC FC durant les saisons 2013/14, 2014/15, 2015/16 ; 
 
Considérant qu’après vérification sur la base de données fédérales, M. Régis VERGNE 
apparait comme entraineur adjoint bénévole pour les saisons 2013/14, 2014/15, 2015/16 ; 
 
Considérant que les pièces fournies dans le dossier de demande d’équivalence de M. Régis 
VERGNE n’ont pas été soumises à la procédure réglementaire d’homologation des contrats ; 
 
Considérant que l’article 21 du Statut des Educateurs, précise que « Tout contrat, avenant ou 
contre lettre non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à 
l’application du présent Statut, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires 
prévues à l’annexe 2 des Règlements Généraux », 
 
Considérant que conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs, « est passible de 
sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
 
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la 
procédure d’homologation 
 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant 
 
- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement 
 
- A fraudé ou tenté de frauder » 

 

Par ces motifs, indique à la section Equivalences de la CFEEF que lesdites expériences 

revendiquées par M. Régis VERGNE ne sont pas recevables et que la commission du Statut 

demande des explications au club de TRELISSAC FC sous huitaine, sous peine d’application 

des sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux et l’article 2 du Règlement 

Disciplinaire. 

 

5. LITIGES 
 

 
M. Alex AUGUSTINE / U.S. SAINTE MARIENNE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Alex AUGUSTINE du 09/06/2017 relatif 
à sa situation contractuelle avec le club de l’U.S SAINTE MARIENNE. 
 
Après étude et analyse de la situation, elle indique à l’éducateur que le dossier est transmis à 
la Commission régionale du Statut des Educateurs de la Ligue de la Réunion pour suite à 
donner. 
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  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

LIGUE 2 
 
 
TOURS F.C. : 
 
La Commission a reçu une délégation du club du TOURS F.C composée de : 
 

- M. Gilbert ZOONEKYND 
- M. Noradine EL OUARDANI 
- M. Cédric CHAUVET 

 
Les représentants du club exposent à la commission le mode de fonctionnement de 
l’encadrement technique de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
La commission prendra position sur la situation du club lors de sa prochaine réunion plénière 
du 06/07/2017. 
 

C.F.A. 
 
A.S. POISSY : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/11/2016, 20/04/2017 et 
du 18/05/2017 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 ; 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match) ; 

 
La Commission considère que le club de l’A.S. POISSY n’a pas rempli 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. POISSY a été en infraction lors de la 30ème (20/05/2017) 
journée du C.F.A. 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) : 
  

 A.S. POISSY : 30ème (20/05/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 
 
R.U.F.C. CALAIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/02, 16/03, 20/04 et 
18/05/2017 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 ; 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match) ; 

 
La Commission considère que le club du R.U.F.C. CALAIS n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
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Par conséquent, le club du R.U.F.C. CALAIS a été en infraction lors de la 30ème (20/05/2017) 
journée du C.F.A 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) : 
 

 R.U.F.C. CALAIS : 30ème (20/05/2017) journée, soit un total de 500 euros 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
La Commission clôture au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA, CFA  2, CN U19, CN U17, CFF D1, CFF 
D2 et au Championnat de France de Futsal de D1. 
 

NATIONAL 
 

LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX : 
 
La commission prend connaissance du courrier du club de LA BERRICHONNE DE 
CHATEAUROUX daté du 02/06/2017. 
 
Elle prend note des explications données concernant la situation de son encadrement 
technique de l’équipe évoluant en National. 
 
Elle indique que les absences de M. Michel ESTEVAN durant les journées 33 (12/05/2017) et 
34 (19/05/2017) sont excusées. 
 

C.F.A. 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Amateur. 
 
 

C.F.A. 2 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Amateur 2. 
 
 

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. 
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C.F.F. D1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D1. 

 
 

C.F.F. D2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D2. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France de Futsal de D1. 
 
 

 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Albert CARTIER / GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’entraineur professionnel 
de football N° 120065-100114-V1 et de ses avenants N°1-V1 et N°2-V1 de M. Albert CARTIER 
en faveur du GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO. 
 
M. Francis GILLOT / A.J. AUXERRE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’entraineur professionnel 
de football N° 100043-101793-V1 et de son avenant N°1-V1 de M. Francis GILLOT en faveur 
de l’A.J. AUXERRE. 
 
Par ailleurs, Elle demande des explications concernant la situation de M. Cédric DAURY.  
 
 
M. Mickaël LANDREAU / F.C. LORIENT BRETAGNE SUD : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’entraineur professionnel 
de football N° 100049-101071-V1 et de son avenant N°1-V1 de M. Mickaël LANDREAU en 
faveur du F.C. LORIENT BRETAGNE SUD. 
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M. Jean-Marc NOBILO / STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C. : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’entraineur 
professionnel de football N° 100073-101043-V1 et de son avenant N°1-V1 de M. Jean-Marc 
NOBILO avec le STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C au motif du non-respect de l’article 656.1 
de la Charte de Football Professionnel stipulant que « chaque premier contrat dans un club de 
l’entraineur titulaire du DEPF (ou BEPF) est conclu pour une durée minimum de deux 
saisons » 
 
M. Peter ZEIDLER / F.C. SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’entraineur professionnel 
de football N° 100061-101462-V1 et de ses avenants N°1-V1 et N°2-V1 de M. Peter ZEIDLER 
en faveur du F.C. SOCHAUX MONTBELIARD. 
 
M. Claudio RANIERI / F.C. NANTES : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’entraineur professionnel 
de football N° 100058-101592-V1 et de son avenant N°1-V1 de M. Claudio RANIERI en faveur 
du F.C. NANTES. 
 
Elle ajoute qu’elle est favorable à la suppression de l’alinéa 4 de l’article 655 de la Charte du 
Football Professionnel. 
 

 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DES durant la saison 2017/2018 : 
 

- M. Christophe WALTER (F.C. METZ) 
- M. Pierre ARISTOUY (F.C. NANTES) 

 
Elle ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la non-délivrance 
de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 06/07/2017 


