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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 27/05/2021 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 27/05/2021 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
OLYMPIQUE LYONNAIS (LIGUE 1) :  

 
La Commission prend connaissance du courriel de l’OLYMPIQUE LYONNAIS du 28/05/2021 
relatif à un point de règlement.  
 
Elle précise que seuls les entraineurs effectivement titulaires d’un titre à finalité professionnelle 
ont la possibilité de soumettre des contrats de travail via la plateforme ISYFOOT. 
 
U.S. GRANVILLAISE (NATIONAL 2) : 
 

La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. GRANVILLAISE du 21/06/2021 
relatif à la situation de M. Sylvain DIDOT.  
 
Considérant que l’éducateur a obtenu son BE2 au cours de la saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Sylvain DIDOT fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Sylvain DIDOT afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Olivier MARTIN :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Olivier MARTIN du 07/06/2021 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Olivier MARTIN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Olivier MARTIN afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Guillaume MOULLEC :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Guillaume MOULLEC du 26/04/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Guillaume MOULLEC fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Guillaume MOULLEC afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse 
à la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite 
saison. 
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La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Sébastien DESMAZEAU :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien DESMAZEAU du 19/04/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Sébastien DESMAZEAU fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Sébastien DESMAZEAU afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Dramane DILLAIN :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Dramane DILLAIN du 22/06/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Dramane DILLAIN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Dramane DILLAIN afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
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La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 
M. Patrice MAUREL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Patrice MAUREL du 23/06/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Patrice MAUREL fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Patrice MAUREL afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à 
la Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande à l’éducateur de se rapprocher de l’Institut de Formation du Football 
qui proposera le calendrier des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) de la 
nouvelle saison, et ce dès août 2021 afin de pouvoir disposer de places disponibles. 
 

 
ENCADREMENT TECHNIQUE : 

 
U.S. LUSITANOS ST MAUR (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. LUSITANOS ST MAUR du 
01/06/2021 relatif à une demande de dérogation.  
 
Elle précise que les clubs participant aux Championnats de National 2 peuvent, dans le cadre 
d’une promotion interne, désigner un éducateur titulaire du diplôme immédiatement inférieur à 
celui normalement requis sous réserve :  
- que ledit éducateur ou 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 normalement exigé pour la compétition visée.  
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A ce titre, Elle invite le club à reformuler sa demande lorsque M. Aderito MOREIRA aura reçu 
les résultats de son inscription au DES. 
 
DISTRICT DE LA NIEVRE DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du DISTRICT DE LA NIEVRE DE 
FOOTBALL du 02/06/2021 relatif à une demande de dérogation.  

 
Elle invite le district à reformuler sa demande lorsque M. Nicolas TREPKA aura reçu les 
résultats de son inscription au DES. 
 
 
 

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

 
 

M. ABDELHAK Belkacem 

M. BAUDUIN Jean-Claude 

M. BUISSET Patrice 

M. DESHAYES Franck 

M. DUMAREIX Jacques 

M. DUPREY Claude 

M. FATOUX René 

M. GEOFFROY Richard 

M. HUYSMAN Nicolas 

M. LABORDE Jean-Marie 

M. LABORIEUX Thierry 

M. LEKKAK Mohamed 

M. LETARD Christian 

M. LOISEAU Luc 

M. LUCAS Dominique 

M. MAUPOUX Yves 

M. MERCIER Marc 

M. MOLLE André 

M. OUMECHOUK Mustapha 

M. PELLERIN Philippe 

M. PUPUNAT Christian 

M. ROBERT Jacques 

M. ROBINET Yannick 

M. ROSSIGNOL Jean-Paul 

M. TAZAMOUCHT Mohamed 
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5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 

 
NATIONAL 1 

 
U.S CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 18/06/2021 par le club de l’U.S 
CRETEIL LUSITANOS FOOTBALL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Emmanuel SEARA DA COSTA pour la 
26ème journée (22/03/2021) est excusée. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

NANTES METROPOLE FUTSAL : 

 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 17/06/2021 par le club de NANTES 
METROPOLE FUTSAL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fabricio ZAVARSKY GACOUGNOLE 
pour la 18ème journée (17/04/2021) est excusée. 

 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 3 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 24/05 et le 23/06/2021 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Gérald BATICLE / ANGERS S.C.O. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100906-
100914-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Gérald BATICLE. 
 
M. Olivier DALL’OGLIO / MONTPELLIER H.S.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100055-
102160-V1 et des avenants n°1 et 2-V1 de M. Olivier DALL’OGLIO. 
 
M. Julien STEPHAN / R.C STRASBOURG ALSACE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100062-
100936-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Julien STEPHAN. 
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M. Stéphane DUMONT / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124632-
100038-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Stéphane DUMONT. 
 
M. Romain REVELLI / U.S. LITTORAL DUNKERQUE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100072-
100934-V1 et des avenants n°1 et 2-V1 de M. Romain REVELLI. 
 
M. Xavier COLLIN / U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°121376-
100132-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Xavier COLLIN. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Attila FARKAS / A.J AUXERRE (LIGUE 2) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°2-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100043-102084-V1, de M. Attila FARKAS. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat de Ligue 2, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2021-2022 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
M. Thierry DEBES / A.C AJACCIO (LIGUE 2) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°2-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100067-100364-V1, de M. Thierry DEBES. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat de Ligue 2, un 
engagement écrit à participer à l’une des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) 
durant la saison 2021-2022 et l’invite à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle demande à M. Thierry DEBES de lui fournir une copie de son BEES 2, option 
football, pour enregistrement. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2021-2022 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2021-2022 : 
 

- M. Samuel HAINSSELIN 
- M. Gilles SIGNORET 
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- M. Emmanuel TREGOAT 
 
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. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

• La Commission prend note et acte la demande d’exemption de suivi d’une session de 
formation professionnelle continue de M. Patrice COLAS, conformément à l’article 6 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
 
Elle précise que M. Patrice COLAS est à jour de ses obligations de formation continue 
jusqu’au 30/06/2024. 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 15/07 et 19/08/2021 
(à confirmer) 


