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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 10/09/2015 
 
10h00 
 

 
Vice-Présidence : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 

A. BODJI ; G. LATTE ; M. MALON ; L. ROUXEL ; S. VIRY 

 

 
Excusés :  

 

P. DREOSSI ; F. THIVILIER  

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 
 

 
 
 
 
M. Christian VERDON, vice-Président de la Section Statut des Educateurs de la Commission 

Fédérale des Educateurs, assurera la présidence de la Commission lors de la séance du jour. 
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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 13/08/2015 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 13/08/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 17/09/2015 : 
 
La Commission prend note de l’appel du club du STADE DE REIMS concernant le refus 
d’accorder la dérogation prévue à l’article 12.3.b) du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football, au titre de la promotion interne, à M. Olivier GUEGAN. L’appel sera étudié le 
17/09/2015. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA LFP DU 25/08/2015 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Juridique de la LFP du 
25/08/2015. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 
COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Sébastien VALIN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien VALIN du 20/08/2015 relatif 
à sa situation contractuelle. 
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
M. Yannick ANSART : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Yannick ANSART du 03/09/2015 relatif à sa 
suspension. 
 
M. Colbert MARLOT : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Colbert MARLOT du 03/09/2015 relatif à son 
obligation de formation continue. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
ES TROYES AUBE CHAMPAGNE (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du 04/09/2015 de l’ES TROYES AUBE CHAMPAGNE 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Après consultation de la Section Equivalences de la Commission Fédérale des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
Elle l’informe que la licence UEFA A, a pour équivalence FFF, le Brevet d’Entraineur de 
Football (BEF) conformément à la convention JIRA, 
 
La Commission ajoute que l’entraineur responsable d’une équipe d’un club professionnel 
disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National 
masculin U19 ou U17 doit être titulaire au minimum du Diplôme d’Entraineur Supérieur ou 
BEES 2 (ou DEF jusqu’au 26/04/2018), conformément au Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral, et que le Diplôme d’Entraineur Supérieur (DES) est un 
diplôme d’Etat sans équivalence UEFA. 
 
DIJON F. COTE D’OR (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du 01/09/2015 de DIJON F. COTE D’OR relatif à un 
point de règlement. 
 
Après consultation de la Section Equivalences de la Commission Fédérale des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
Elle l’informe que la licence UEFA A, a pour équivalence FFF, le Brevet d’Entraineur de 
Football (BEF) conformément à la convention JIRA, 
 
La Commission ajoute que l’entraineur responsable d’une équipe d’un club professionnel 
disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National 
masculin U19 ou U17 doit être titulaire au minimum du Diplôme d’Entraineur Supérieur ou 
BEES 2 (ou DEF jusqu’au 26/04/2018), conformément au Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral, et que le Diplôme d’Entraineur Supérieur (DES) est un 
diplôme d’Etat sans équivalence UEFA. 
 
STADE LAVALLOIS (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du 31/08/2015 du STADE LAVALLOIS relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
CRETEIL LUSITANOS US (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels du CRETEIL LUSITANOS US des 3 et 
07/09/2015 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thierry FROGER pour les 5ème 
(28/08/2015), 6ème (11/09/2015) et 7ème (18/09/2015) journées est excusée. 
 
FC SOCHAUX MONTBELIARD (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FC SOCHAUX MONTBELIARD du 
27/08/2015 relatif à la situation de son encadrement technique.  
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Attendu les éléments fournis par le club du FC SOCHAUX MONTBELIARD, Elle prend note 
du remplacement de M. Olivier BAUDRY par M. Mickael VALLEE le temps de son 
indisponibilité.  
 
 
 

3.  DEMANDES DE DEROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

ST MAUR F. FEMININ VGA / M. Régis MOHAR (CFF D1) : 
 
Attendu que M. Régis MOHAR est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF), 
 
Attendu que M. Régis MOHAR a permis à l’équipe du ST MAUR F. FEMININ VGA d’accéder 
au Championnat de France féminin D1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Régis MOHAR puisse encadrer l’équipe du ST MAUR F. FEMININ VGA qui évoluera en 
Championnat de France féminin D1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
R.C. FLACE MACON / M. Lahouari MOUCHE (CFF D2) : 
 
Attendu que M. Lahouari MOUCHE est titulaire de l’Initiateur 1, de l’Initiateur 2 et de 
l’Animateur Séniors, 
 
Attendu que M. Lahouari MOUCHE a permis à l’équipe du R.C. FLACE MACON d’accéder au 
Championnat de France féminin D2. 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Lahouari MOUCHE puisse encadrer l’équipe du R.C. FLACE MACON qui évoluera en 
Championnat de France féminin 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. 
 
U.S. ROUVROY / M. Salvatore FESTA (CFF D2) : 
 
Attendu que M. Salvatore FESTA est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF), 
 
Attendu que M. Salvatore FESTA a permis à l’équipe de l’US ROUVROY d’accéder au 
Championnat de France féminin D2, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Salvatore FESTA puisse encadrer l’équipe de l’US ROUVROY qui évoluera en 
Championnat de France féminin 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. 
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F. ASSOCIATION MARSEILLE FEMININ (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club du F. ASSOCIATION MARSEILLE 
FEMININ du 18/08/2015 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Laurent ROBERT n’était pas titulaire d’une licence d’entraineur dans le club 
du  F. ASSOCIATION MARSEILLE FEMININ lors de la saison 2014-2015, 
 
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. 
 
OGC NICE / M. Emerse FAE (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club de l’OGC NICE du 02/09/2015 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’entraineur principal d’une équipe d’un club professionnel disposant d’un centre 
de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National masculin U19 ou U17 
doit être titulaire au minimum du DES ou BEES 2 (ou DEF jusqu’au 26/04/2018), 
conformément au Statut des Educateurs et Entraineurs du Football Fédéral, 
 
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. 
 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du club de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C du 
06/09/2015 relatif à une demande de prolongation du délai de mise en conformité des 
encadrements techniques (désignation de début de saison). 
 
Elle décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que cette 
disposition est applicable à l’ensemble des clubs participant au Championnat de France de D1 
de Futsal et constitue déjà en elle-même une mesure en faveur des clubs.   
 
La Commission indique que la situation du club sera réétudiée lors de sa prochaine réunion 
du 15/10/2015.  
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. Mori PAYE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Mori PAYE du 31/08/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Mori PAYE, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
 
La Commission indique à M. Mori PAYE qu’il devra s’engager à participer à l’une des 
formations continues DEF, lors de sa prochaine demande de Licence Technique/Nationale. 
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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. 
 
M. Zeljko CORLIJA : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Zeljko CORLIJA du 04 /09/2015 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de recyclage,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. COHEN Jean-Marc : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Jean-Marc COHEN du 17/08/2015 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de recyclage,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

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

M. BALLA  Dominique 

M. BASQUIN André 
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M. BREUVAL André 

M. BROUET Jean-Michel 

M. DUVAL Denis 

M. GAUDRON Vincent 

M. HAINSSELIN Samuel 

M. HUMEAU Jean-Yves 

M. LE MAIRE Philippe 

M. LOMBARD François 

M. LUCAS Dominique 

M. MAO Marcel 

M. MIGNE Sébastien 

M. OSTROWSKI Maryan 

M. PERLINI Jean-Luc 

M. PLANCQUE Pascal 

M.  POLLET Ludovic 

M. POLO Dominic 

M. SERAFIN Jean 

M. TAZAMOUCHT Mohamed 

M. THIEBAUT Jacky 

M. VAUCANSON Alain 

M. VIBOUREL Etienne 

M. VIDEIRA Patrick 

M. VOSTANIC Pavle 
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Franck LEFEVRE / US TOURCOING  FC : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Franck LEFEVRE du 12/08/2015 relatif à la 
résolution du litige qui l’opposait au club de l’US TOURCOING FC. 
 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
La Commission procède au contrôle de la désignation des éducateurs des équipes à obligation 
participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2, National, CFA, CFA 2, CN U19, CN U17, 
CFF D1 et CFF D2. 
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LIGUE 1 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 12/08 et 02/09/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Elle constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du BEPF en 
charge de l’équipe évoluant en Ligue 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 10 000 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 STADE DE REIMS : 1ère (09/08/2015), 2ème (16/08/2015), 3ème (22/08/2015) et 4ème  
(29/08/2015) journées, soit un total de 40 000 euros 

 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 12/08 et 02/09/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Elle constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du BEPF en 
charge de l’équipe évoluant en Ligue 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 10 000 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 TOULOUSE FC : 1ère (09/08/2015), 2ème (15/08/2015), 3ème (22/08/2015) et 4ème  
(29/08/2015) journées, soit un total de 40 000 euros 

 
 

LIGUE 2 
 

VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 12/08 et 02/09/2015, et des rapports des délégués de match. 
 
Elle constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du BEPF en 
charge de l’équipe évoluant en Ligue 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 5 000 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 VALENCIENNES FC : 1ère (31/07/2015), 2ème (07/08/2015), 3ème (17/08/2015) et 4ème  
(21/08/2015) journées, soit un total de 20 000 euros 
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NATIONAL 
 
Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au Championnat National. 

 
CFA 

 
RC LENS : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
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 : 
 

 RC LENS : 1ère (15/08/2015), 2ème (22/08/2015), 3ème (29/08/2015) et 4ème (05/09/2015) 
journées, soit un total de 2 000 euros. 

 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
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. MONTCEAU BOURGOGNE : 1ère journée (15/08/2015), soit un total de 500 euros. 
 

 

CFA 2 
 

F.C. ST LO MANCHE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 F.C. ST LO MANCHE : 1ère (22/08/2015), 2ème (29/08/2015) et 3ème (05/09/2015) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
ANGOULEME CHARENTE F.C : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
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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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 ANGOULEME CHARENTE F.C : 1ère (22/08/2015), 2ème (29/08/2015) et 3ème 
(05/09/2015) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 

F.C.S.R. HAGUENAU : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 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 340 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 F.C.S.R. HAGUENAU : 1ère journée (22/08/2015), soit un total de 340 euros. 
 
 

CN U19 
 

A.S. BEAUVAIS OISE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat national U19. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.S. BEAUVAIS OISE : 2ème (28/08/2015) et 3ème (06/09/2015) journées, soit un total 
de 170 euros. 

 
 

CN U17 
 

EVREUX FOOTBALL CLUB 27 : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 EVREUX FOOTBALL CLUB 27 : 1ère (30/08/2015) et 2ème (06/09/2015) journées, soit 
un total de 170 euros. 
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PARIS F.C : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 PARIS F.C : 1ère (30/08/2015) et 2ème (06/09/2015) journées, soit un total de 170 euros. 
 
A.C. AJACCIEN : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.C. AJACCIEN : 1ère (30/08/2015) et 2ème (06/09/2015) journées, soit un total                 
de 170 euros. 

 
A.S. MULSANNE – TELOCHE : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat national U17. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.S. MULSANNE - TELOCHE : 1ère (29/08/2015) et 2ème (05/09/2015) journées, soit un 
total de 170 euros. 

 
 

CFF D1 
 

Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au championnat de France Féminin de D1. 

 

 

CFF D2 
 

ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ : 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en charge 
de l’équipe évoluant en championnat de France Féminin de D2. 
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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 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ : 1ère journée (06/09/2015), soit un total                  
de 100 euros. 

 
 

Par ailleurs, la Commission rappelle que les clubs n’ayant pas désigné d’éducateur dans un 
délai de trente jours francs à compter de la date du premier match de leur championnat 
encourent, en plus des amendes prévues, une sanction sportive (retrait d’un point par match 
disputé en situation irrégulière). 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 330 licences Techniques Nationales validées entre 
le 12/08/2015 et le 09/09/2015 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS AMATEURS : 
 
M. Mathieu ROBIN / U. AM. COGNAC FOOTBALL : 
 
La Commission n’homologue pas le contrat d’entraîneur de M. Mathieu ROBIN, celui-ci 
n’encadrant pas de joueur sous contrat (condition nécessaire pour signer un CDD). 
 
Elle invite le club à soumettre un CDI (contrat de professionnalisation), conformément à la 
partie 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. José GONZALEZ MARTIN DEL CAMPO / OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°100052-100347-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. José GONZALEZ MARTIN DEL 
CAMPO. 
 
 

 

8.  DIVERS 

 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 15/10/2015  


