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Réunion du : 
 

A : 

 
Mercredi 06/05/2015 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

C. VERDON ; A. BODJI ; P. DREOSSI ; G. LATTE 

 
Excusés : M. MALON ; S. VIRY 
 

 
Absent : F. THIVILIER  
 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON  
 

 

 
Le mot du Président : 
 
Le Président rappelle que le séminaire réunissant les membres de la Section Statut de 
Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les Directeurs Techniques 
Régionaux et les Présidents des Commissions Régionales du Statut et des Equivalences se 
déroulera le 04/06/2015. 
 
Pour saluer le travail accompli par le Service Educateurs dans la mise en place de ce 
séminaire et aller à la rencontre des correspondants régionaux, Il invite vivement les membres 
de la Commission à participer à ces travaux. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 01/04/2015 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 01/04/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DES 17/03 ET 
09/04/2015 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
17/03 et 09/04/2015 relatif aux appels : 
 

- du club du TOURS FC 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes dans le cas précité. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
 
M. Joël FRECHET : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Joël FRECHET du 28/04/2015 relatif à sa 
situation vis-à-vis de son obligation de formation continue. 
 
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.  
 
La Commission conclut qu’il appartient à l’Educateur de s’inscrire de sa propre initiative aux 
stages de formation continue. 
 
 
M. Alain OLIO : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Alain OLIO du 28/04/2015 relatif à sa situation 
vis-à-vis de son obligation de formation continue. 
 
Elle précise que tout prochain contrat ou avenant de prolongation de l’éducateur devra être 
accompagné d’un engagement écrit à participer à l’une des formations continues réservées 
aux entraîneurs et programmées au cours de la saison 2015-2016. 
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La Commission 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.  
 
Elle conclut qu’il appartient à l’Educateur de s’inscrire de sa propre initiative aux stages de 
formation continue. 
 
 
M. Christian MALOD : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Christian MALOD du 24/04/2015 relatif 
à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club du F.C. MORTEAU MONTLEBON d’effectuer la procédure de 
régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous 48 heures à compter de la date de la 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 
Généraux. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue de Franche-Comté pour suite à donner. 
 
 
M. Alexandre PEPE : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Alexandre PEPE du 07/04/2015 relatif à sa 
situation vis-à-vis de son obligation de formation continue. 
 
Elle transmet le dossier à l’Institut de Formation du Football (IFF) pour information. 
 
 
M. Bernard MAHMOUD : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Bernard MAHMOUD du 26/03/2015 
relatif à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande des explications au club de l’A.S. ST LOUISIENNE quant à la situation                   
de M. Bernard MAHMOUD,  
 
La Commission ajoute qu’en cas d’accord avec l’entraîneur, le club doit  effectuer la procédure 
de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 
Généraux. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Réunionnaise de Football pour suite à donner. 
 
 
M. Fabien MIRA : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Fabien MIRA du 29/04/2015 relatif à sa situation 
contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’U. MONTILIENNE S. d’effectuer la procédure de régularisation via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à l’article 8 du Statut des 
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Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Rhône-Alpes de Football pour suite à donner. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
 
VALENCIENNES FC (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note des courriers du VALENCIENNES FC des 2 et 30/04/2015 relatifs 
à la situation de son encadrement technique. 
 
 
FC LORIENT (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du FC LORIENT du 23/04/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Franck HAISE pour la 26ème  journée 
(25/04/2015) est excusée. 
 
 
STADE RENNAIS F.C. (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du STADE RENNAIS FC du 29/04/2015 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent HUARD pour la 24ème  journée 
(02/05/2015) est excusée. 
 
 
S.C. FEIGNIES (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du SC FEIGNIES du 22/04/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle informe le club qu’un éducateur diplômé (DEF ou DES au minimum) sous contrat, doit 
être présent sur le banc de touche pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu jusqu’à la 
fin de la suspension (6 mois) conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par mesure exceptionnelle, et ce jusqu’au dernier match de la saison 2014-2015, La 
Commission autorise le club à remplacer l’éducateur suspendu par un éducateur titulaire d’un 
BE1, sous contrat. 
 
La Commission rappelle que l’éducateur sous contrat ne peut exercer aucune activité de 
joueur dans l’équipe qu’il encadre conformément à l’article 15 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission précise au club qu’un éducateur titulaire du DEF ou DES sous 
contrat, doit être présent sur le banc de touche à partir du premier match de championnat de 
la saison 2015-2016, conformément à l’article 12.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
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LOUHANS CUISEAUX FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du LOUHANS CUISEAUX FC du 23/04/2015 relatif à 
la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Mickael PONTAL par M. Éric 
BONIFACE. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
M. Fabien MERCADAL : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Fabien MERCADAL du 15/04/2015 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Elle rappelle que, conformément à l’article 12.3 du Statut des Educateurs et                   
Entraineurs du Football : 
 
« Par mesure dérogatoire :  
(…) b) les clubs participant aux Championnats de L1, L2 et National peuvent, dans le cadre 
d’une promotion interne, contracter avec un entraîneur titulaire du DES, sous réserve :  
- que ledit entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant les 12 mois 
précédant la désignation, et :  
- qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle 
selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme du BEPF. En cas de non-obtention du BEPF à 
l’issue de la formation, l’entraîneur ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. »  
 
La Commission précise que M. Fabien MERCADAL ne répond pas aux mesures dérogatoires 
précitées, notamment avoir exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant les 12 mois 
précédant la désignation. 
 
Elle donne un avis défavorable à la demande de dérogation et rappelle que les seules 
dérogations possibles sont celles prévues par l’article précité. 
 
 
 

4.  LITIGES 
 
 
M. Franck LEFEVRE / US TOURCOING FC : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Franck LEFEVRE du 03/05/2015 relatif au litige 
qui l’oppose au club de l’US TOURCOING FC. 
 
Elle invite l’éducateur à la tenir informée de l’avancement de la situation. 
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5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 
SP. C. BASTIA : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03 et 01/04/2015 
de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
22/03/2015 et le 04/05/2015, 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match), 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club du SP. C. BASTIA ne remplit pas 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football depuis le 29/12/2014, date d’effet du contrat d’entraineur professionnel 
de football N°100044-100841-V1, de M. François CICCOLINI. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du SP. C. BASTIA a été en infraction lors des 31ème 
(04/04/2015), 32ème (15/04/2015), et 33ème (18/04/2015) journées du championnat de Ligue 1 
et décide de sanctionner le club de 10 000 euros par match disputé en situation irrégulière 
(article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
  

 SP. C. BASTIA : 31ème (04/04/2015), 32ème (15/04/2015), et 33ème (18/04/2015) 
journées, soit un total de 30 000 euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
 
 

LIGUE 2 
 
TOURS FC : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03 et 01/04/2015 
de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Tenant compte de toutes les informations fournies par les rapports des délégués des matchs 
de la 30ème, 31ème et 32ème journées, ainsi que les informations qu’elle possède (TV, Internet, 
radio, presse écrite), 

 
La Commission constate que le club du TOURS FC n’a pas rempli l’obligation d’encadrement 
technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du Football lors 
des 31ème (10/04/2015) et 32ème (17/04/2015) journées du championnat de Ligue 2. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du TOURS FC a été en infraction lors des 31ème 
(10/04/2015) et 32ème (17/04/2015) journées du championnat de Ligue 2 et décide de 
sanctionner le club de 5 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
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 TOURS FC : 31ème (10/04/2015) et 32ème (17/04/2015) journées, soit un total de 10 000 
euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
 
 

DIVISION D’HONNEUR 
 
La Commission poursuit son contrôle des situations d’encadrement technique des équipes de 
Division d’Honneur, après consultation des Ligues Régionales.  
 
Elle constate que 305 clubs sur 306 sont en situation régulière à ce jour. 
 
Seul le club de MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE (LIGUE MIDI-PYRENEES DE 
FOOTBALL) doit procéder à sa régularisation administrative. 
 
 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 25/03, 8, 15 et 22/04/2015, et procède au contrôle de la présence sur le banc 
de touche des équipes à obligation participant au championnat National, CFA, CFA 2, CFF D1 
et CFF D2. 
 
 

LIGUE 1 
 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 25/03, 8, 15 et 22/04/2015. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc de 
touche lors de chaque match officiel. 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 
21/03/2015 (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 21/03/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Alain 
CASANOVA) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 20/04/2015, 
conformément à l’article13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 20/04/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors des 30ème (21/03/2015), 
31ème (04/04/2015), 32ème (12/04/2015), 33ème (18/04/2015) et 34ème (25/04/2015) journées et 
décide de sanctionner le club de 10 000 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 TOULOUSE FC : 30ème (21/03/2015), 31ème (04/04/2015), 32ème (12/04/2015), 33ème 
(18/04/2015) et 34ème (25/04/2015) journées soit un total de 50 000 €.  

 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 22/04/2015. 
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe (M. Jean-Luc VASSEUR) évoluant en Ligue 1 
depuis le 12/04/2015 .  
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur  responsable 
de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant 
la date du 12/05/2015, soit 30 jours après la première absence constatée sur le banc de 
touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
 

LIGUE 2 
 
VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP des 8, 15 et 22/04/2015. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF 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 DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 
27/02/2015 (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 27/02/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Bernard 
CASONI) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 29/03/2015, 
conformément à l’article13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 20 000 € correspondant à 

l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF entre la 26ème  

(27/02/2015) et la 29ème (20/03/2014) journées. 

Attendu qu’à la date du 06/05/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors des 30ème 
(03/04/2015), 31ème (13/04/2015), 32ème (17/04/2015), 33ème (24/04/2015), 34ème (28/04/2015) 
et 35ème (01/05/2015) journées et décide de sanctionner le club de 5 000 € par match disputé 
en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 VALENCIENNES FC : 30ème (03/04/2015), 31ème (13/04/2015), 32ème (17/04/2015), 
33ème (24/04/2015), 34ème (28/04/2015) et 35ème (01/05/2015) journées soit un total  
de 30 000 €.  

 
 

NATIONAL 
 
F.C. ISTRES OUEST PROVENCE : 
 
Attendu que le certificat médical de M. Lionel CHARBONNIER fait état d’un arrêt de travail 
jusqu’au 03/04/2015, 
 
La Commission considère que le club du F.C. ISTRES OUEST PROVENCE a été en infraction 
lors des 28ème (10/04/2015) et 29ème (17/04/2015) journées et décide de sanctionner le club de 
1 170 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. ISTRES OUEST PROVENCE : 28ème (10/04/2015) et 29ème (17/04/2015) journées, 
soit un total de 2 340 €. 

 
 

CFA 
 

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

 
 

CFA 2 
 
EVRY FC :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 03/04/2015 fourni par le EVRY FC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Éric DUPRAT pour la 21ème journée 
(04/04/2015) est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission met en demeure M. Éric DUPRAT de lui fournir sous huitaine son 
programme hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.1.1.1 du Statut des 
Educateurs, sous peine de suspension de sa licence. 
 
 
FC COURNON D'AUVERGNE :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 04/03/2015 fourni par le FC 
COURNON D'AUVERGNE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrick VOLKAERT pour la 18ème  
journée (07/03/2015) est excusée. 
 
 
A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 23/03/2015 fourni par l’A. SAINTE 
SAVINE RIVIERE DE CORPS. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Louis COUSTILLET pour les 20ème  
(28/03/2015) et 21ème (04/04/2015) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission met en demeure M. Jean-Louis COUSTILLET de lui fournir sous 
huitaine son programme hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.1.1.1 du Statut 
des Educateurs, sous peine de suspension de sa licence. 
 
 
BALMA SC :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 19/03/2015 fourni par le           
BALMA SC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fabrice DUBOIS pour la 19ème journée 
(14/03/2015) est excusée. 
 
 

CFF 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. 

 
 

CFF D2 
 
FOOT FEMININ NIMES METROPOLE GARD : 
 
La Commission considère que le club du FOOT FEMININ NIMES METROPOLE GARD a été 
en infraction lors de la 16ème journée (22/03/2015) et décide de sanctionner le club de 100 € 
par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 FOOT FEMININ NIMES METROPOLE GARD : 16ème journée (22/03/2015), soit un 
total de 100 €. 

 
 

 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 3 licences Techniques Nationales délivrées entre le 
31/03/2015 et le 04/05/2015 puis étudie les cas particuliers. 
 
M. Thierry TRAORE / SC HEROUVILLAIS : 
 
La Commission homologue la licence d’entraîneur de M. Thierry TRAORE, à la date du 
10/03/2015. 
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CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
Franck HAISE / FC LORIENT (CFA) : 
 
Considérant l’engagement écrit de M. Franck HAISE daté du 29/04/2015 à participer à une 
formation continue programmée en 2015, 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur Formateur n°100049-100824-V1, de M. Franck HAISE. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Stéphane JOBARD / DIJON FCO (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°101731-100154-V1, de M. Stéphane JOBARD. 
 
 
M. Jean-Fabien PESLIER / STADE LAVALLOIS (CN U19) : 
 
Considérant que M. Jean-Fabien PESLIER a effectué son dernier recyclage le 13/01/2011, 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’est pas en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°4-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100073-100423-V1, de M. Jean-Fabien PESLIER, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées au cours de la saison 2015-2016. 
 
 
AVENANT DE RESILIATION : 
 
M. David KLEIN / VALENCIENNES FC : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation N°3-V1 
au contrat d’Entraineur M. David KLEIN. 
 
 
 

9. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : Mercredi 03/06/2015. 
 


