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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS (FORMATION DISCIPLINAIRE) DE LA C.F.E.E.F. DU 24/09/2020 ET 
DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET 
ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 01/10/2020 : 
 
Les procès-verbaux de la Commission de la Section Statut des Educateurs et Entraineurs de 
la C.F.E.E.F (formation disciplinaire) du 24/09/2020 et de la Commission plénière du 
01/10/2020 de la Section Statut des Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. sont lus et 
approuvés. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 15/10/2020 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
15/10/2020 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Frédéric 
BIANCALANI 

B.E.F.F. 
Entraîneur 
principal 

EN AVANT 
GUINGAMP 

C.F.F. D1 17 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de l’EN 
AVANT GUINGAMP qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par 
un éducateur titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou 
immédiatement inférieur à celui requis, conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
En outre, Elle demande au club de lui communiquer le nom et la qualification de l’entraineur 
qui remplacera M. Frédéric BIANCALANI. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Ivan FERTE : 
 
La Commission prend note du courriel du M. Ivan FERTE du 01/10/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Considérant que M. Yvan FERTE exerce la fonction de Conseiller Technique Départemental 
DAP ; 
 
La Commission refuse la délivrance de la licence Technique / National demandée par le club 
de l’U.S CAP DE CAUX CRIQUETOT conformément à l’article 10 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
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COURRIERS DES CLUBS :  
 

MONTPELLIER HERAULT S.C (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du MONTPELLIER HERAULT S.C du 19/10/2020 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Michel DER ZAKARIAN pour la 7ème 
journée (18/10/2020) est excusée. 
 

GRENOBLE FOOT 38 (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du GRENOBLE FOOT 38 du 20/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe HINSCHBERGER pour la 8ème 
journée (24/10/2020) est excusée. 
 
STADE DE REIMS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE DE REIMS du 09/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Franck CHALENCON pour la 8ème 
journée (10/10/2020) est excusée. 
 
GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO du 
16/10/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club et aux entraineurs de lui détailler les responsabilités effectives de 
chacun et d’adresser à la Commission l’emploi d’activité précis de chacun ainsi que le contenu 
de leur séance. 
 
F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note des courriels du F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY des 9 et 
13/10/2020 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle rappelle toutefois qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs de Football. 
 
D’autre part, la Commission rappelle que les clubs qui ont une équipe participant au 
championnat National 2 sont tenus de contracter avec leur éducateur principal et que                
M. Mohamed HAMMA dispose d’une licence bénévole malgré la dérogation initialement 
accordée le 03/09/2020 (puis retirée le 01/10/2020).  
 
De ce fait, Elle précise que M. Abess OUSFANE, désigné comme entraineur principal, doit 
avoir 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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THONON EVIAN GRAND GENEVE F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de THONON EVIAN GRAND GENEVE F.C du 
12/10/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
A.S. DE CHERBOURG FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. DE CHERBOURG FOOTBALL du 13/10/2020 
relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle met en délibéré son avis concernant la requête du club et lui demande des précisions 
concernant l’éducateur en charge de la préparation de l’équipe avant le début de championnat 
ainsi que l’’encadrement des matchs de préparation d’avant saison. 
 
BLANC MESNIL S.F.B (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du BLANC MESNIL S.F.B du 06/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’elle restera attentive à la situation du club notamment concernant l’effectivité 
de la fonction d’entraineur principal 
 
F.C. VAULX EN VELIN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. VAULX EN VELIN du 24/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien VALIN pour la 6ème journée 
(24/10/2020) est excusée. 
 
ANGERS S.C.O (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ANGERS S.C.O du 24/10/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Lamine M’BAYE pour la 9ème journée 
(25/10/2020) est excusée. 
 
PARIS 13 ATLETICO (CN U17) : 
 
La Commission prend note des courriels de PARIS 13 ATLETICO des 9 et 13/10/2020 relatifs 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’elle restera attentive à la situation du club notamment concernant l’effectivité 
de la fonction d’entraineur principal. 
 
S.C. D’AIR BEL (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C. D’AIR BEL du 19/10/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Halil AYDEMIR pour la 8ème journée 
(25/10/2020) est excusée. 
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OLYMPIQUE LYONNAIS (CN U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE LYONNAIS du 09/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Alexandre HUGUEUX pour la 5ème 
journée (11/10/2020) est excusée. 
 
F.C. VENDENHEIM (C.N. U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. VENDENHEIM du 18/10/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thibaut KHUN pour la 6ème (18/10/2020) 
journée est excusée. 
 

 
AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE DE FOOTBALL :  
 
La Commission prend note du courrier de la LIGUE DE PARIS ÎLE-DE-FRANCE DE 
FOOTBALL du 30/09/2020 relatif à un point de règlement. 
 
Elle précise qu’en l’état actuel des règlements et conformément aux articles 12.4 et 16 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, elle donne un avis défavorable à la requête 
de M. Ibrahima DIA, d’autant plus que l’éducateur concerné n’est pas titulaire d’un titre à finalité 
professionnelle.  
 
Par ailleurs, la Commission précise que le paramétrage informatique existant ne permet pas 
de saisir deux licences techniques actives au cours d’une même saison. 
 
Enfin, Elle ajoute que la Commission mène actuellement une réflexion autour de la question 
de la pluriactivité des éducateurs. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. Fabrice BERINGER :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Fabrice BERINGER du 26/10/2020 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Fabrice BERINGER a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2019-2020,  
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Considérant que l’éducateur ne s’était pas inscrit aux sessions de formation continue annulées 
à cause de la crise sanitaire, 
 
Considérant que l’éducateur n’a pas participé aux premières formations continues organisées 
au cours de la saison 2020-2021, 
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report cette saison,  
 
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 se sera inscrit et aura 
réellement effectué 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. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

PARIS F.C. / M. Clément LUCAS (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS F.C. du 01/10/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Clément LUCAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Clément LUCAS a permis à l’équipe du PARIS F.C. d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Clément LUCAS puisse encadrer l’équipe du PARIS F.C. qui évolue dans le 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 fortement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
NANTES DOULON BOTTIERE FUTSAL / M. David LE BOETTE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de NANTES DOULON BOTTIERE FUTSAL du 
02/10/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David LE BOETTE est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. David LE BOETTE est régulièrement admis à la formation du Certificat de 
Futsal Performance ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. David LE BOETTE puisse encadrer l’équipe de NANTES DOULON BOTTIERE FUTSAL 
qui évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
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En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOTBALL EN SALLE / M. Boualam TOUAG (D2 
FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE FOOTBALL 
EN SALLE du 24/09/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Boualam TOUAG est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Boualam TOUAG est régulièrement admis à la formation du Certificat de 
Futsal Performance ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Boualam TOUAG puisse encadrer l’équipe de l’ASSOCIATION ROUBAISIENNE DE 
FOOTBALL EN SALLE qui évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
LILLE METROPOLE FUTSAL / M. Ahmed GOURARI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de LILLE METROPOLE FUTSAL du 21/09/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Ahmed GOURARI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Ahmed GOURARI est régulièrement admis à la formation du Certificat de 
Futsal Performance ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Ahmed GOURARI puisse encadrer l’équipe de LILLE METROPOLE FUTSAL qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL / M. Anass BEN ELGHARIB (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de VILLENEUVE D'ASCQ FUTSAL du 15/10/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Anass BEN ELGHARIB n’est titulaire d’aucun diplôme d’éducateur, 
 
Considérant que la Commission avait accordé une dérogation pour la saison 2019-2020 afin 
que M. Anass BEN ELGHARIB puisse encadrer l’équipe de VILLENEUVE D'ASCQ à la 
condition qu’il suive et obtienne le Certificat de Futsal Base au cours de la saison. 
 
Considérant que M. Anass BEN ELGHARIB n’a pas suivi de module de formation de futsal 
lors de la saison 2019-2020, 
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation malgré l’avis favorable de 
la Ligue de Football des Hauts-de-France. 

 
A.S. AVION FUTSAL / Moustafa SIMOUNE (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. AVION FUTSAL du 25/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Moustafa SIMOUNE est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Moustafa SIMOUNE a permis à l’équipe de l’A.S. AVION FUTSAL 
FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Moustafa SIMOUNE puisse encadrer l’équipe de l’A.S. AVION FUTSAL qui évolue 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 au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite fortement l’éducateur à s’inscrire au certificat requis 
(Certificat de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
 
F.C. KINGERSHEIM / M. Salim DRIDI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. KINGERSHEIM du 06/10/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Salim DRIDI est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base ; 
 
Considérant que M. Salim DRIDI a permis à l’équipe du F.C. KINGERSHEIM d’accéder au 
championnat de France de Futsal de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Salim DRIDI puisse encadrer l’équipe du F.C. KINGERSHEIM qui évolue 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 au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite fortement l’éducateur à s’inscrire au certificat requis 
(Certificat de Futsal Performance) auprès de l’Institut de Formation du Football. 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

M. BEAULIEU Michel 

M. BROUET Jean-Michel 

M. BUISSET Patrice 

M. DELETANG Eric 

M. GIANNETTA Rosario 

M. HOCHET Yvon 

M. LOISEAU Jacques 

M. ORHANT Mickael 

M. PEPE Alexandre 

M. SCHNEIDER Mathieu 

M. SERAFIN Jean 
 

 
 

5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 1 
 
U.S D'AVRANCHES MONT ST MICHEL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 22/10/2020 par le club de l’U.S 
D'AVRANCHES MONT ST MICHEL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frédéric RECULEAU pour la 7ème 
journée (25/09/2020) est excusée. 
 
 

NATIONAL 3 
 
LES MUREAUX O.F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 14/10/2020 par le club des 
MUREAUX O.F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Dominique GOMIS pour les 3ème 
(13/09/2020) et 4ème (26/09/2020) journées est excusée. 
 
GUIPRY F.C. MESSAC : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/10/2020 par le club de GUIPRY 
F.C. MESSAC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pascal POUTHIER pour la 3ème 
(12/09/2020) journée est excusée. 
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C.N. U17 
 
BALMA S.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 13/10/2020 par le club de BALMA 
S.C. 
 
Elle considère que l’absence de la F.M.I. de M. Eric HERRIOU pour la 6ème (11/10/2020) 
journée est excusée. 
 
AM.S. MURETAINE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 13/10/2020 par le club de l’AM.S. 
MURETAINE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benoît MAUREL pour la 6ème 
(11/10/2020) journée est excusée. 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 21/10/2020 par le club des 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Damien CHARRON pour la 2ème journée 
(rencontre reportée au 07/10/2020) est excusée. 
 
CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 29/09/2020 par le club du CERCLE 
PAUL BERT BREQUIGNY RENNES. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas THALLINGER pour la 4ème 
(27/09/2020) journée est excusée. 

 
 

C.F.F. D2 
 
A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 19/10/2020 par le club de l’A.S. 
SAINT-ETIENNE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jérôme BONNET pour la 6ème 
(18/10/2020) journée est excusée. 
 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 50 licences Techniques Nationales validées entre le 
28/09 et le 20/10/2020. 
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7.  DIVERS 
 

 
• La Commission prend note de la proposition de conciliation rendue dans l’affaire 

MOUVAUX LILLE METROPOLE au terme de laquelle le club est invité à s’en tenir à la 
décision fédérale. 

 
 

• La Commission fait un point sur les modifications de texte envisagées pour les 
prochaines Assemblées Fédérales et échange autour des sujets suivants :  
- Le statut des stagiaires éducateurs en formation 
- La poly-activité des éducateurs 
- La formation continue des éducateurs encadrant des équipes de niveau régional 
- La durée des dérogations accordées 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 17/12/2020 (à confirmer en 
fonction de l’évolution de la crise sanitaire). 

 
 


