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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 22/06 ET 06/07/2017 : 

 
Les procès-verbaux des Commissions plénières des 22/06 et 06/07/2017 de la Section Statut 
des Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. sont lus et approuvés. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 03/07/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
03/07/2017 relatif aux appels de M. Carmelo CANNETTI et du club du TOURS F.C. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs du TOURS F.C. et du RED STAR F.C. 
concernant des sanctions financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Davy MERABTI : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Davy MERABTI du 23/07/2017 relatif à sa 
situation contractuelle avec son ancien club, le BOURGES FOOT. 
 
Elle considère que le litige opposant les deux parties est clos. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
TRELISSAC F.C. (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du TRELISSAC F.C. du 11/07/2017 relatif à la situation 
de M. Régis VERGNE.  
 
Elle transmet le courrier à la Section Équivalences de la Commission Fédérale des Educateurs 
et Entraineurs du Football, pour information. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 29/07/2017 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour les 1ère 

(19/08/2017), 3ème   (02/09/2017) et 5ème (30/09/2017) journées est excusée. 

Par ailleurs, la Commission veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football et notamment le préambule du chapitre 2 dudit Statut. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
F.C. BASTIA BORGO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du club du F.C. BASTIA BORGO du 
18/07/2017 relatif à une demande de dérogation concernant M. Christophe TAINE.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le club sera sanctionné d’une amende de 500 euros avec sursis par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du F.C. BASTIA BORGO. 
 
M. Alexis ROUQUETTE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Alexis ROUQUETTE du 24/07/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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Elle ajoute que le club du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE sera sanctionné d’une amende de 
340 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation 
irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE. 
 
M. Patty BADJOKO KUBA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Patty BADJOKO KUBA du 11/08/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle ajoute que le club de SENART MOISSY sera sanctionné d’une amende de 340 euros 
avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas de SENART MOISSY. 
 
M. Sébastien POUDEVIGNE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien POUDEVIGNE du 
07/07/2017 relatif à une demande de dérogation.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle invite la Ligue Méditerranée à sanctionner le club de l’ESPERANCE PERNOISE d’une 
amende de 170 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière. 
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A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du l’ESPERANCE PERNOISE. 
 
M. Carmelo CANNETTI : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Carmelo CANNETTI du 08/08/2017 
relatif à une demande de dérogation.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle invite la Ligue des Hauts-de-France à sanctionner le club du F.C. DUNKERQUE MALO 
PLAGE d’une amende de 170 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque 
match disputé en situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du F.C. DUNKERQUE MALO PLAGE. 
 
M. Cyril CRAMA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Cyril CRAMA du 07/08/2017 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 (engagement non respecté),  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre  à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle invite la Ligue d’Occitanie à sanctionner le club du S.C. CERS PORTIRAGNES d’une 
amende de 85 euros avec sursis par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison qui se déroulera fin novembre, 
la Commission réétudiera le cas du S.C. CERS PORTIRAGNES. 
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M. Sébastien LEMERCIER : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Sébastien LEMERCIER du 01/08/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Elle indique que seule la participation aux journées de formation continue ou l’obtention d’un 
certificat de spécialité est prise 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. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
  

U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE / M. Emmanuel SEARA DA COSTA (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE du 
03/08/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Emmanuel SEARA DA COSTA est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Emmanuel SEARA DA COSTA est régulièrement inscrit à la formation du 
B.E.P.F.,  
 
Attendu que M. Emmanuel SEARA DA COSTA a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Emmanuel SEARA DA COSTA puisse encadrer l’équipe de l’U.S. QUEVILLY ROUEN 
METROPOLE qui évoluera en Ligue 2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
LYON-DUCHERE A.S. / M. Karim MOKEDDEM (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de LYON-DUCHERE A.S. du 24/07/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Karim MOKEDDEM est titulaire du B.E.E.S. 2 mention Football ; 
 
Attendu que M. Karim MOKEDDEM a permis à l’équipe de LYON-DUCHERE A.S. d’accéder 
au National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Karim MOKEDDEM puisse encadrer l’équipe du LYON-DUCHERE A.S. qui évoluera en 
National 1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEPF). 
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S.O. CHOLETAIS / M. Nicolas LE BELLEC (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.O. CHOLETAIS du 28/07/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Nicolas LE BELLEC est titulaire du D.E.S.J.E.P.S. mention Football ; 
 
Attendu que M. Nicolas LE BELLEC a permis à l’équipe du S.O. CHOLETAIS d’accéder au 
National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Nicolas LE BELLEC puisse encadrer l’équipe du S.O. CHOLETAIS qui évoluera en National 
1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEPF). 
 
A.S. ST PRIEST (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’A.S. ST PRIEST du 02/08/2017 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian SCHEIWE, entraineur 
principal, est excusée le temps de son indisponibilité, à la condition que M. Robert 
MOUANGUE, titulaire du BEF, soit présent sur le banc de touche lors des matchs de 
championnat. 
 
R.C. GRASSE / M. Loïc CHABAS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du R.C. GRASSE du 07/08/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Loïc CHABAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Loïc CHABAS a permis à l’équipe du R.C. GRASSE d’accéder au National 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Loïc CHABAS puisse encadrer l’équipe du R.C. GRASSE qui évoluera en National 2 (article 
12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
A.S. PAGNY SUR MOSELLE / M. Sébastien REYMOND (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’A.S. PAGNY SUR MOSELLE du 
09/07/2017 relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Sébastien REYMOND est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(BEF) ; 
 
Par ces motifs, 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. 
 
Elle ajoute que la licence de M. Romuald GIAMBERINI fait apparaitre son certificat médical 
daté du 05/07/2017 (non contre-indication à la pratique et à l’enseignement du football et à 
l’arbitrage occasionnel). 
 
VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT / M. David BOUARD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier des VOLTIGEURS DE CHATEAUBRIANT du 
16/08/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que le club ne dispose pas de joueurs sous contrat fédéral, la Commission 
rappelle que M. David BOUARD doit signer un C.D.I. et que les documents nécessaires à la 
délivrance de sa licence doivent être conformes et soumis avant la date du premier match de 
championnat, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 

 
F.C. TREMERY / M. Stéphane LEONI (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courrier du F.C. TREMERY du 19/07/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Stéphane LEONI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Stéphane LEONI a permis à l’équipe du F.C. TREMERY d’accéder au   
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Stéphane LEONI puisse encadrer l’équipe du F.C. TREMERY qui évoluera en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
A.S. ST APOLLINAIRE / M. Pierre PAULIN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. ST APOLLINAIRE du 13/07/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Pierre PAULIN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Pierre PAULIN a permis à l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Pierre PAULIN puisse encadrer l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE qui évoluera en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
U.S. ST VIT / M. Jean-Luc JOUFFROY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. ST VIT du 13/07/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Jean-Luc JOUFFROY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Jean-Luc JOUFFROY a permis à l’équipe de l’U.S. ST VIT d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Jean-Luc JOUFFROY puisse encadrer l’équipe de l’U.S. ST VIT qui évoluera en        
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
 F.C. CHALLANS / M. Guillaume MAUDUIT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. CHALLANS du 10/08/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Guillaume MAUDUIT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Guillaume MAUDUIT a permis à l’équipe du F.C. CHALLANS d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Guillaume MAUDUIT puisse encadrer l’équipe du F.C. CHALLANS qui évoluera en        
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
YTRAC FOOT / M. Jacques MERLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel d’YTRAC FOOT du 14/08/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Jacques MERLE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
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Attendu que M. Jacques MERLE a permis à l’équipe d’YTRAC FOOT d’accéder au            
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Jacques MERLE puisse encadrer l’équipe d’YTRAC FOOT qui évoluera en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
C.O. LES ULIS / M. Mahamadou NIAKATE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.O. LES ULIS du 14/08/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Mahamadou NIAKATE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Mahamadou NIAKATE a permis à l’équipe du C.O. LES ULIS d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Mahamadou NIAKATE puisse encadrer l’équipe du C.O. LES ULIS qui évoluera en National 
3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C. / M. Stéphane MARTINO (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel du VILLEFRANCHE SAINT-JEAN BEAULIEU F.C. du 
16/08/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Stéphane MARTINO est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Stéphane MARTINO a permis à l’équipe du VILLEFRANCHE SAINT-JEAN 
BEAULIEU F.C. d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Stéphane MARTINO puisse encadrer l’équipe du VILLEFRANCHE SAINT-JEAN 
BEAULIEU F.C. qui évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
  
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
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CHARTRES HORIZON FOOTBALL / M. Mohamed ACHAKOUR (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du CHARTRES HORIZON FOOTBALL du 16/08/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Mohamed ACHAKOUR est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Mohamed ACHAKOUR a permis à l’équipe du CHARTRES HORIZON 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Mohamed ACHAKOUR puisse encadrer l’équipe du CHARTRES HORIZON FOOTBALL 
qui évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
  
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
U.S. MUNICIPALE MONTARGIS FOOTBALL / M. Abdrahmane BA (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MUNICIPALE MONTARGIS FOOTBALL du 
16/08/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Abdrahmane BA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 
 
Attendu que M. Abdrahmane BA a permis à l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE MONTARGIS 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Abdrahmane BA puisse encadrer l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE MONTARGIS 
FOOTBALL qui évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
  
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
S.C. AIR BEL / M. Zaki NOUBIR (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C. AIR BEL du 18/07/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Zaki NOUBIR est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Zaki NOUBIR a permis à l’équipe du S.C. AIR BEL d’accéder au championnat 
national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Zaki NOUBIR puisse encadrer l’équipe de l’U.S. ST VIT qui évoluera en championnat 
national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEF). 
 
BOULOGNE BILLANCOURT A.C. / M. Quentin THOREAU (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du BOULOGNE BILLANCOURT A.C. du 01/08/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Quentin THOREAU est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 
 
Attendu que M. Quentin THOREAU a permis à l’équipe du BOULOGNE BILLANCOURT A.C. 
d’accéder au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Quentin THOREAU puisse encadrer l’équipe du BOULOGNE BILLANCOURT A.C. qui 
évoluera en championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre à finalité professionnel requis (BEF). 
 

FLEURY 91 F.C. / M. Lionel CURE (CFF D1) : 
 
La Commission prend note du courrier du FLEURY 91 F.C. du 16/07/2017 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Lionel CURE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF) ; 

 
Attendu que M. Lionel CURE a permis à l’équipe du F.C. FEMININ DU VAL D'ORGE d’accéder 
au championnat de France féminin de D1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Lionel CURE puisse encadrer l’équipe du FLEURY 91 F.C qui évoluera en championnat de 
France féminin de D1 (décision du COMEX du 23/06/2017) ; 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions et à l’effectivité de sa fonction d’entraineur principal. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
En outre, Elle rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football précise que l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe 
et que, notamment, « il est présent sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs 
et autres techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et 
répond aux obligations médiatiques ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission décide de ne pas délivrer de carte d’entraineur à M. Pierre HENOC, celui-ci 
ne disposant pas du diplôme ou titre à finalité professionnelle requis (D.E.F., D.E.S., B.E.E.S 
2 ou plus). 
 
Elle invite l’éducateur à se rapprocher de sa Ligue Régionale pour la délivrance d’une carte 
d’entraineur régional. 
 
 
Concernant les demandes de : 
 
M. LOBE Albert 
M. DARBELET Emerick 
 
La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans.  
 
De ce fait, Elle refuse la délivrance de la carte d’entraineur à MM. Albert LOBE et M. Emerick 
DARBELET et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de leur Ligue Régionale. 
 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

M.  ABDOU Amir (renouvellement) 

M.  ACCARION Roger (renouvellement) 

M.  ANDONOFF Christian (renouvellement) 

M.  ARNOULD Yves (renouvellement) 

M.  ARNOULD Philippe (renouvellement) 

M.  AUGUSTIN Michel (renouvellement) 

M.  BASQUIN André (renouvellement) 

M.  BATTMANN Eugène (renouvellement) 

M.  BAUDUIN Jean-Claude (renouvellement) 

M.  BEAULIEU Michel (renouvellement) 

M.  BERTHAUD Jean Marc (renouvellement) 

M.  BOULESTEIX Olivier (renouvellement) 

M.  BOURALLA Jean Louis (renouvellement) 

M.  BRECHETEAU Yves (renouvellement) 

M.  BUCHOT Robert (renouvellement) 

M.  BURGIO Philippe (renouvellement) 

M.  DARCHEN Jean Pierre (renouvellement) 

M.  DELETANG Eric 10 ans 

M.  DELFAU Gérard (renouvellement) 

M.  DUPREY Claude (renouvellement) 
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M.  DUSSUYER Michel (renouvellement) 

M.  GALL Jean (renouvellement) 

M.  GASSERT Robert (renouvellement) 

M.  GEORGIN Gérard (renouvellement) 

M.  GOUDET Thierry 16 ans 

M.  GOUGGINSPERG Patrick (renouvellement) 

M.  HAGENBACH Jean-Claude (renouvellement) 

M.  HASSAINE Sabri (renouvellement) 

M.  HERNANDEZ François (renouvellement) 

M.  HIEGEL Bernard (renouvellement) 

M.  JOLIS Daniel (renouvellement) 

M.  KLEIN Pierre (renouvellement) 

M.  LABORDE Jean-Marie 13 ans 

M.  LAVAGNE Léonce 28 ans 

M.  LECLERCQ Dominique (renouvellement) 

M.  LEVEQUE Robert (renouvellement) 

M.  LOEFFLER Gaston (renouvellement) 

M.  LOISEAU Jacques (renouvellement) 

M.  LOMBARD François (renouvellement) 

M.  LONCAR Jacques 11 ans 

M.  LUCAS Dominique (renouvellement) 

M.  MALOD   Christian 16 ans 

M.  MAUDET Christian (renouvellement) 

M.  MAUPOUX Yves (renouvellement) 

M.  MIGNE Sébastien 13 ans 

M.  MOYNE Pascal 15 ans 

M.  PEDEMAS Olivier 10 ans 

M.  PERLINI Jean-Luc (renouvellement) 

M.  POLETTI Pierre (renouvellement) 

M.  PRINTANT Ghislain 18 ans  

M.  RABAT Luc (renouvellement) 

M.  RAUTUREAU Vincent 10 ans 

M.  ROBERT Jacques 16 ans 

M.  SAVEANT Michel (renouvellement) 

M.  SCHEBEN Rudolf (renouvellement) 

M.  SCHNEIDER Mathieu (renouvellement) 

M.  STECK Bruno (renouvellement) 

M.  TABORDA Eric (renouvellement) 

M.  TAZAMOUCHT Mohamed (renouvellement) 

M.  THIEBAUT Jacky (renouvellement) 

M.  VAUCANSON Alain (renouvellement) 

M.  VAUGEOIS Philippe (renouvellement) 

M.  WOLF  Serge (renouvellement) 

M.  ZAGO Frédéric 15 ans 
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5. LITIGES 
 
 
M. Jean Charles-BAECKELANDT / A.S. BEAUVAIS OISE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Charles BAECKELANDT du 
07/08/2017 concernant sa situation contractuelle.  
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club de l’A.S. BEAUVAIS OISE sans 
présager des éventuelles décisions de justice à venir.  
 
En outre, la Commission demande au club de l’A.S. BEAUVAIS OISE  des explications sous 
huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 
des Règlements Généraux. 
 
M. Nicolas DUPUIS / A.S. YZEURE 03 AUVERGNE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Nicolas DUPUIS du 13/08/2017 
concernant sa situation contractuelle.  
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club de l’A.S. YZEURE 03 AUVERGNE sans 
présager des éventuelles décisions de justice à venir.  
 
En outre, la Commission demande au club de l’A.S. YZEURE 03 AUVERGNE des explications 
sous huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 
200 des Règlements Généraux. 
 
M. Noël TOSI / F.C. MULHOUSE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Noël TOSI du 16/08/2017 concernant 
sa situation contractuelle.  
 
Elle indique que seule une juridiction civile est apte à régler le litige entre les parties. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 
 
GROUPE SPORTIF CONSOLAT : 
 
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  
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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. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission demande des explications au club concernant le rôle tenu 
par M. Marc COLLAT, désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en National 1, lors de 
la 1ère journée de championnat, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
14/09/2017. 
 
A.S. BEZIERS : 
 
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 : 1ère (04/08/2017) et 2ème (11/08/2018) journées, soit un total                    
de 2 340 euros. 

 
 

NATIONAL 2 
 
F.C. BASTIA BORGO : 
 
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. 
 
Attendu la situation de M. Christophe TAINE vis-à-vis de son obligation de formation continue, 
 
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 avec sursis par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 F.C. BASTIA BORGO : 1ère (12/08/2017) journée, soit un total de 500 euros avec 
sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule fin novembre, la Commission 
réétudiera le cas du F.C. BASTIA BORGO. 
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E.S. PAULHAN PEZENAS : 
 
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 : 
 

 E.S. PAULHAN PEZENAS : 1ère (12/08/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 
F.C. D'ANNECY : 
 
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 : 
 

 F.C. D'ANNECY : 1ère (12/08/2017) journée, soit un total de 500 euros. 
 

 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 485 licences Techniques Nationales validées entre 
le 05/07/2017 et le 16/08/2017 puis étudie les cas particuliers : 
 
 

CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Gilbert ZOONEKYND / TOURS F.C. : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°101989-100593-V1, de M. Gilbert ZOONEKYND. 
 
Elle rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football précise que l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, 
notamment, « il est présent sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres 
techniciens dans les vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux 
obligations médiatiques ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application de l’avenant homologué et du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
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CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Noradine EL OUARDANI / TOURS F.C. : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101989-
100594-V1, de M. Noradine EL OUARDANI. 
 
M. Jérôme DAUBA / GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100046-
1015363-V1 et à l’avenant n°1-V1, de M. Jérôme DAUBA. 
 
M. Emmanuel DESGEORGES / CLERMONT FOOT 63 : 
 
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 formation continue lors de la 
saison 2016-2017 ; 
 
Attendu qu’il n’a pas respecté son engagement ;  
 
La Commission décide de ne pas enregistrer sa licence Technique / National pour la saison 
2017-2018 et précise qu’elle ne sera activée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement 
une formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de Football. 
 
M. Christophe BASTIEN / TOULOUSE F.C. : 
 
Attendu que l’éducateur a obtenu son Diplôme d’Entraineur de Football le 17/01/2012, 
 
Attendu que le club n’a pas répondu à la sollicitation de la D.T.N. du 28/07/2016 concernant 
la possibilité d’obtenir une dérogation si l’éducateur s’engageait par écrit à suivre une formation 
continue au cours de la saison 2016-2017 ; 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100063-
101588-V1, de M. Christophe BASTIEN.  
 
Elle ajoute que sa licence ne sera activée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DEF durant la saison 2017/2018 : 
 

- M. Paolo BENETTI (F.C. NANTES) 
- M. Christophe DELMOTTE (VALENCIENNES F.C.) 
- M. Guy FRAPPART (VALENCIENNES F.C.) 
- M. Christophe NEVES (LE HAVRE A.C.) 
- M. David SAINTIVES (E.S. TROYES A.C.) 
- M. Sébastien SANGNIER (A.S. SAINT-ETIENNE) 
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- M. Franck TRIQUENEAUX (VALENCIENNES F.C.) 
 
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. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 14/09/2017. 
 

 


