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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 27/10/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 27/10/2022 de la Section Statut des Educateurs et 
Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 23/09 ET 
01/12/2022 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
des 23/09 et 01/12/2022 relatif aux appels de l’A.F. VIROIS, de l’A.S. QUETIGNY et du 
G.P.S.O 92 ISSY (décisions de la Commission confirmées).  
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 28/10/2022 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
28/10/2022 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Yannick 
ANSART 

Certificat Futsal 
Performance 

Entraîneur 
principal 

FUTSAL CLUB 
BETHUNOIS 

D1 FUTSAL 3 mois 

 
Elle rappelle M. Yannick ANSART aux devoirs de sa charge. 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au FUTSAL CLUB 
BETHUNOIS 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 (BMF ou Certificat de Futsal Base), conformément à 
l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle demande au club de lui communiquer le nom et la qualification de l’entraineur qui 
remplacera M. Yannick ANSART. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION RÉGIONALE DE DISCIPLINE DE LA LIGUE 
PARIS ILE-DE-FRANCE DE FOOTBALL DU 16/11/2022 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Régionale de discipline de la 
Ligue Paris-Île-de-France de Football du 16/11/2022 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Stéphane 
CABRELLI 

BEF 
Entraîneur 
principal 

LINAS 
MONTLHERY E.S.A 

NATIONAL 3 16 matchs 

 
Elle rappelle M. Stéphane CABRELLI aux devoirs de sa charge. 
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Par ailleurs, la Commission prend note du courriel de LINAS MONTLHERY E.S.A du 
01/12/2022 et demande des informations concernant la situation professionnelle de M. Fouad 
MABROUK. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  
  
ANGERS S.C.O (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courriel d’ANGERS S.C.O du 25/11/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande des informations concernant la situation de M. Gérald BATICLE ainsi que le 
nouvel organigramme du Centre de formation. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai 
de 30 jours calendaires à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur désigné 
n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 

FOOTBALL CLUB BORGO (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du FOOTBALL CLUB BORGO du 07/11/2022 relatif à 
une demande de recours gracieux. 
 
Considérant les nouveaux éléments apportés par le club. 
 
Elle décide d’annuler la sanction prononcée à l’encontre du club lors de sa réunion du 
01/09/2022. 
 
A.S BEAUVAIS OISE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note des courriels de l’A.S BEAUVAIS OISE des 31/10, 14 et 
23/11/2022 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien DAILLY pour les 9ème 
(05/11/2022), 11ème (26/11/2022) et 12ème (03/12/2022) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications concernant la nature et la durée de 
l’absence de M. Sébastien DAILLY. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 10/11/2022 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Yann DANIELOU pour la 8ème 
(12/11/2022) journée est excusée. 
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STADE MONTOIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE MONTOIS du 07/11/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
F.C LIBOURNE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C LIBOURNE du 05/12/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Franck VALLADE pour les 7ème 
(06/11/2022), 8ème (13/11/2022), 9ème (25/11/2022) et 10ème (03/12/2022) journées est 
excusée. 
 
U.S AVRANCHES MONT-SAINT-MICHEL (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S AVRANCHES MONT-SAINT-MICHEL du 
25/10/2022 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Noël LE BUZULLIER pour la 11ème 
(06/11/2022) journées est excusée. 
 
G.P.S.O. 92 ISSY (C.N U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel du G.P.S.O. 92 ISSY du 15/11/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club de réaliser une licence Technique / Régional à M. Nicolas MERVILLE 
qui officie comme entraineur adjoint de l’équipe évoluant dans le championnat national féminin 
U19. 
 
E.A GUINGAMP (CN U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.A GUINGAMP du 18/11/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer les modifications contractuelles nécessaires en cas de 
changement d’organigramme. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

M. Fabien GILLES / BOURGES FOOT 18 (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de BOURGES FOOT 18 du 20/07/2022 transmis le 
31/10/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fabien GILLES est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois, 
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Considérant que M. Fabien GILLES est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football, 
 
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 2022-2023 afin que                  
M. Fabien GILLES puisse encadrer l’équipe de BOURGES FOOT 18 qui évolue en National 3 
(article 12.3 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 DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle à la LIGUE CENTRE-VAL-DE-LOIRE que les avis 
favorables prononcées dans les cadres dérogatoires prévus à l’article 12.3 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football doivent lui être transmis. 
 
 
 

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

M. BASQUIN André  

M. CHELLY David  

M. DEZIRE Richard  

M. LOISEAU Jacques  

M. SCHNEIDER Mathieu  

M. SEGAUNES Alain  
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. David VIDAL CARDOSO / MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du 27/10/2022 de Me Sophie HAYRANT-
GWINNER, représentante de M. David VIDAL CARDOSO dans le litige l’opposant à 
MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL. 
 
Elle rappelle que M. David VIDAL CARDOSO n’a aucune licence d’éducateur enregistrée avec 
le club de MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL mais une licence dirigeant, signée des 
deux parties, et que de ce fait, Elle n’est pas compétente pour statuer sur ce type de litige. 
 
La Commission invite les parties à se rapprocher du Conseil de prud'hommes. 
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En outre, Elle demande des explications au club concernant la situation exacte de M. David 
VIDAL CARDOSO et de celle de l’entraineur principal désigné au cours de la saison 2021-
2022 sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
  
 

LIGUE 1 
 
STADE DE REIMS : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 15/10/2022 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours calendaires 
à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 14/11/2022, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors des 11ème 
(15/10/2022), 12ème (23/10/2022), 13ème (30/10/2022), 14ème (06/11/2022) et 15ème 
(13/11/2022) journées et décide de sanctionner le club de 25 000 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• STADE DE REIMS : 11ème (15/10/2022), 12ème (23/10/2022), 13ème (30/10/2022), 14ème 
(06/11/2022) et 15ème (13/11/2022) journées, soit un total de 125 000 euros. 

 
STADE BRESTOIS 29 :  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 16/10/2022 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours calendaires 
à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 15/11/2022, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club du STADE BRESTOIS 29 a été en infraction lors des 11ème 
(16/10/2022), 12ème (23/10/2022), 13ème (30/10/2022), 14ème (06/11/2022) et 15ème 
(13/11/2022) journées et décide de sanctionner le club de 25 000 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• STADE BRESTOIS 29 : 11ème (16/10/2022), 12ème (23/10/2022), 13ème (30/10/2022), 
14ème (06/11/2022) et 15ème (13/11/2022) journées, soit un total de 125 000 euros. 
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NATIONAL 3 
 
A.S. QUETIGNY : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/09/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 principal titulaire 
au minimum du DESJEPS, mention Football, ou de dérogation en ce sens, contractuellement 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle continue de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une 
amende de 340 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation 
irrégulière : 
 

• A.S. QUETIGNY : 4ème (02/10/2022), 5ème (15/10/2022), 6ème (22/10/2022), 7ème  
(05/11/2022), 8ème (12/11/2022) et 9ème (26/11/2022) journées, soit un total                     
de 2 040 euros. 

 
Par ailleurs, considérant que les clubs, dont une équipe est visée par une obligation 
d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’entraîneur dans un délai de 30 jours calendaires à 
compter du lendemain de la date du premier match de leur championnat, encourent, en plus 
des amendes prévues, une sanction sportive conformément aux articles 12, 13.1 et 13.3 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, soit jusqu’au 26/09/2022, les 4ème, 5ème et 6ème journées 

se situant au-delà de celui-ci : 

 

• A.S. QUETIGNY : 4ème (02/10/2022), 5ème (15/10/2022), 6ème (22/10/2022), 7ème 
(05/11/2022), 8ème (12/11/2022) et 9ème (26/11/2022) journées, soit un total de 6 
points de retrait. 

 
CARNOUX F.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 27/10/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
Considérant les explications fournies par le club en date du 16/11/2022 ; 
 
La Commission estime que M. Bruno LACOSTE n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Hamed FARISSI a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le DESJEPS, mention Football, ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de CARNOUX F.C n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
De ce fait, la Commission décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
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• CARNOUX F.C : 4ème (02/10/2022), 5ème (15/10/2022) et 9ème (27/11/2022) journées 
de championnat, soit un total de 1 020 euros. 

 
Elle ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives 
(retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’articles 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football et pourrait prononcer des sanctions disciplinaires à 
l’encontre les entraineurs concernés. 
 
R.C. CHAMPIGNEULLES : 
 
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 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Fabien TARILLON et Julien CHAUDRE 
respectivement désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant en National 3 
ainsi que le programme hebdomadaire d’activité de M. Fabien TARILLON, conformément à 
l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 
 
ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL : 
 
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 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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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Considérant les informations qu’elle possède, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Lionel DUARTE et Renaud LE QUILLIEC 
respectivement désignés entraineur principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en 
National 3 ainsi que le programme hebdomadaire d’activité des entraineurs précités 
conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification. 
 
 

C.N. U19F 
 
A.S. ST PRIEST 
 
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 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par Mme Ninon MERCHIER et M. Raphaël MAFFEI 
respectivement désignés entraineur principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant dans 
le championnat national féminin U19 ainsi que les programmes hebdomadaires d’activité des 
entraineurs précités, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la 
date de la présente notification. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 27/10/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 principal titulaire 
au minimum du B.E.F ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant dans le 
championnat national féminin U19. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une 
amende de 85 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation 
irrégulière : 
 

• OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 1ère (04/09/2022), 2ème (11/09/2022), 3ème 
(18/09/2022), 4ème (25/09/2022), 5ème (16/10/2022), 6ème (06/11/2022), 7ème 
(20/11/2022), 8ème (27/11/2022) journées, soit un total de 680 euros. 
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Par ailleurs, considérant que les clubs, dont une équipe est visée par une obligation 
d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’entraîneur dans un délai de 30 jours calendaires à 
compter du lendemain de la date du premier match de leur championnat, encourent, en plus 
des amendes prévues, une sanction sportive conformément aux articles 12, 13.1 et 13.3 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, soit jusqu’au 04/10/2022, les 5ème, 6ème, 7ème et 8ème 

journées se situant au-delà de celui-ci : 

 

• OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 5ème (16/10/2022), 6ème (06/11/2022), 7ème 
(20/11/2022) et 8ème (27/11/2022) journées, soit un total de 4 points de retrait. 

 
 
 

7.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 22/11/2022 par le club de 
l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien HANRIOT pour la 12ème 
(20/11/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
 
STADE RENNAIS F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 21/11/2022 par le club du STADE 
RENNAIS F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Cédric VANOUKIA pour la 12ème 
(20/11/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
 
A.S NANCY LORRAINE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 28/11/2022 par le club de l’A.S 
NANCY LORRAINE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Carlos CURBELO pour la 13ème 
(27/11/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
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R.C LENS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 28/11/2022 par le club du R.C 
LENS. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthyme CHARLET pour la 13ème 
(27/11/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
 
 

C.N. U19F 
 

MONTPELLIER HERAULT S.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 21/11/2022 par le club du 
MONTPELLIER HERAULT S.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Abdelkader FERHAOUI pour la 7ème 
(20/11/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 

 
VALENCIENNES F.C : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 06/12/2022 par le club de 
VALENCIENNES F.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christophe RAINGO pour la 9ème 
(04/12/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 29/11/2022 par le club du GARGES 
DJIBSON FUTSAL A.S.C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Guillaume VALOIS pour la 3ème 
(15/10/2022) journée est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
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8.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 45 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 22/10 et le 27/11/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Romain PITAU / MONTPELLIER H.S.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100055-
102247-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Romain PITAU. 
 
M. Christophe PELISSIER / A.J AUXERRE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100043-
102290-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Christophe PELISSIER. 
 
M. Patrick KISNORBO / E.S TROYES AUBE CHAMPAGNE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100082-
101006-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Patrick KISNORBO. 
 
M. Réginald RAY / LE MANS F.C (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100074-
100784-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Réginald RAY. 
 
M. Frédéric MENDY / MONTPELLIER H.S.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100055-102248-V1 et des avenants n°1 et 2-V1 de M. Frédéric MENDY dans l’attente de 
l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-
2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. :  
o Lundi 16/01/2023 
o Jeudi 16/02/2023 
o Jeudi 23/03/2023  
o Vendredi 28/04/2023 (à confirmer). 

 
****** 

    

 Le Président  
 

         
  Gérard BOUSQUET 


