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COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
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SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 20/10/2016 
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Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. GOLDSTEIN ; G. LATTE ; M. MALON ;                   

F. VILLIERE ;  

 

 
Excusés :  

 

L. CHATREFOUX ; P. DREOSSI ; L. ROUXEL 

 

 
Assiste à la réunion : A. EL AMRANI 

 

 
 
 

Le mot du Président : 

Le Président souhaite la bienvenue à M. Fabrice VILLIERE, nouveau membre de la Section 
Statut de la Commission Fédérale des Éducateurs et Entraineurs de Football (membre 
indépendant). 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 08/09/2016 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 08/09/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
 

COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
TOURS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TOURS F.C. du 27/09/2016 relatif à un 
point de règlement. 
 
Elle précise que conformément à l’article 654 de la Charte du Football Professionnel, « le 
contrat des entraîneurs de clubs professionnels qui utilisent leurs services contre 
rémunération, est constaté par écrit. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 
L.1242-2, 3° et D. 1242-1 du Code du travail. Il est établi selon les modalités définies dans 
ISYFOOT. (…). Le contrat est ensuite transmis pour homologation à la L.F.P. soit en quatre 
exemplaires par courrier recommandé à la Commission juridique de la LFP, soit en un 
exemplaire PDF téléchargé sur ISYFOOT dans l’espace prévu à cet effet ». 
 
De ce fait, la Commission indique que tous les contrats des entraineurs du club (société ou 
association) doivent être soumis à homologation via ISYFOOT.  
 
 
A.S. POISSY (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’A.S POISSY du 28/09/2016 en réponse 
à sa décision prononcée le 08/09/2016. 
 
La situation de l’encadrement technique de l’équipe première (CFA) sera réexaminée lors de 
la réunion du 17/11/2016.  
 
 
U.S. PONTET FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. PONTET FOOTBALL du 01/09/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mohamed CHAOUCH pour les 5ème 
(10/09/2016) et 6ème (17/09/2016) journées est excusée. 
 

La Commission ajoute qu’elle prend note du remplacement de M. Mohamed CHAOUCH 

(démission le 24/09/2016) par M. Albert FALETTE (licence enregistrée le 14/10/2016). 
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E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S DU CANNET ROCHEVILLE du 
03/10/2016 en réponse à sa décision du 08/09/2016. 
 
Elle prend note des justificatifs fournis par le club pour expliquer l’absence de M. Christian 
LOPEZ, entraineur principal de l’équipe évoluant en CFA 2, pour les 6ème (15/10/2016) et 7ème 
(29/10/2016) journées ainsi que pour le match de Coupe de France du 09/10/2016. 
 
La Commission constate l’indisponibilité récurrente de l’entraineur lors des matchs officiels de 
l’équipe dont il est entraineur principal (3ème, 4ème, 6ème, 7ème journées de CFA 2 et un match 
de Coupe de France). Ce constat amène la Commission à s’interroger sur la compatibilité de 
son emploi principal et de sa fonction d’entraineur d’une équipe évoluant en CFA 2. 
 
D’autre part, Elle regrette que M. Christian LOPEZ n’ait pas répondu à la demande d’envoi à 
la Commission de son programme prévisionnel d’activité. A ce titre, la Commission réitère 
ladite demande auprès de l’entraineur et du club, de fournir son programme prévisionnel 
d’activité détaillé (article 7.2 du Statut des Educateurs), sous huitaine à compter de la date de 
la présente notification, sous peine d’application des sanctions prévus à l’annexe 2 du Statut 
des Educateurs et 200 des règlements généraux. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine commission prévue le 17/11/2016. 
 
 
AVIRON BAYONNAIS (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’AVIRON BAYONNAIS du 29/09/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hervé HOLGADO pour la 8ème  
(16/10/2016) journée est excusée. 
 
 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX  (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX 
du 23/09/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Armindo FERREIRA pour les 6ème  
(25/09/2016) et 8ème (08/10/2016) journées est excusée. 
 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 04/10/2016 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
 
EVIAN THONON GAILLARD (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’EVIAN THONON GAILLARD du 
04/10/2017 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que la situation de l’équipe évoluant en championnat national U17 est régularisée. 
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LOSC LILLE METROPOLE  (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du LOSC LILLE METROPOLE du 30/09/2016 
relatif à un point de règlement. 
 
Elle précise que conformément à l’article 654 de la Charte du Football Professionnel, « le 
contrat des entraîneurs de clubs professionnels qui utilisent leurs services contre 
rémunération, est constaté par écrit. Il s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles 
L.1242-2, 3° et D. 1242-1 du Code du travail. Il est établi selon les modalités définies dans 
ISYFOOT. (…). Le contrat est ensuite transmis pour homologation à la L.F.P. soit en quatre 
exemplaires par courrier recommandé à la Commission juridique de la LFP, soit en un 
exemplaire PDF téléchargé sur ISYFOOT dans l’espace prévu à cet effet ». 
 
Attendu que le LOSC LILLE METROPOLE est un club à statut professionnel ; 
 
La Commission précise que tous les contrats des entraineurs du club du LOSC LILLE 
METROPOLE doivent être soumis à homologation via ISYFOOT.  
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE DE PICARDIE DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courrier de la Ligue de Picardie de football du 19/09/2016 relatif 
à la situation de M. Hervé PAPAVERO. 
 
 
LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de la Ligue Midi-Pyrénées de football du 
28/09/2016 relatif au litige opposant M. Wilfried NIFLORE et le club de l’AM.S. MURETAINE. 
 
Attendu que M. Wilfried NIFLORE était titulaire de licences bénévoles au cours des saisons 
2014-2015 et 2015-2016 en faveur de l’AM.S MURETAINE et qu’aucun contrat n’a été soumis 
par le club sur FOOTCLUBS pour homologation ; 
 
Attendu que conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs, « Tout contrat, avenant ou 
contre lettre non soumis à l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à 
l’application du présent Statut, sans préjudice de l’application de sanctions disciplinaires 
prévues à l’annexe 2 des Règlements Généraux », 
 
Attendu que le contrat présenté dans la correspondance de la Ligue n’a jamais fait l’objet d’une 
homologation, 
 
Par ces motifs, la Commission indique que seule une juridiction civile est apte à régler le litige 
entre les parties. 
 
Elle rappelle à la Ligue de Midi-Pyrénées, qu’est passible de sanctions tout éducateur, club ou 
dirigeant qui notamment : 
 
« N’a pas respecté les procédures prévues dans le présent Statut, notamment dans la 
procédure d’homologation 
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A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant 
 
A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent règlement 
 
A fraudé ou tenté de frauder » 
 
Enfin, Elle précise que la Section Statut de la Commission Fédérale des Éducateurs et 
Entraineurs de Football ou la Commission Technique Régionale compétente, lors du constat 
d’une infraction, peut, conformément à l’article 7 des Règlements Généraux, mettre en œuvre 
un pouvoir disciplinaire dans le respect des dispositions du Règlement Disciplinaire de 
l’Annexe 2 des Règlements Généraux. Les sanctions encourues sont celles prévues à l’article 
200 des Règlements Généraux et l’article 2 du Règlement Disciplinaire. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. David LE DROGO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. David LE DROGO du 04/10/2016 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2011-2012,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
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 aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
LA ROCHE VENDEE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du club de LA ROCHE VENDEE FOOTBALL 
du 17/09/2016 relatif à une demande de dérogation concernant M. Ghislain CHAURAY.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
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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 aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

STADE BRESTOIS 29 / M. David BRUSAU CUELLO (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BRESTOIS 29 du 26/09/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Attendu que M. David BRUSAU CUELLO est titulaire de l’Initiateur 1 (I1), de l’Initiateur 2 (I2) 
et de l’Animateur Sénior (AS) ; 
 
Attendu que M. David BRUSAU CUELLO a permis à l’équipe du STADE BRESTOIS 29  
d’accéder au Championnat de France féminin de D2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. David BRUSAU CUELLO puisse encadrer l’équipe du STADE BRESTOIS 29 qui évoluera 
en Championnat de France féminin 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 l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (BEF). 
 
 
METZ E.S.A.P. / Mme Khadidja BETTAHAR (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de METZ E.S.A.P du 01/09/2016 transmis par 
la Ligue de Lorraine le 07/10/2016 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que Mme Khadidja BETTAHAR n’est titulaire d’aucun module, certification, brevet 
fédéral ou diplôme permettant l’encadrement d’une équipe fédérale, 
 
Attendu que Mme Khadidja BETTAHAR n’est à ce jour pas inscrite à une formation fédérale 
ou au dispositif V.A.E du BEF, 
 
Attendu que Mme Khadidja BETTAHAR n’a pas pu permettre à l’équipe concernée par la 
dérogation, de monter car elle possédait une licence joueuse en 2015-2016, 
 
Par ces motifs, 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. 
 
 
S.C. D'AIR BEL / M. Zaki NOUBIR (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C. D'AIR BEL du 28/09/2016 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. Zaki NOUBIR est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF) ; 



7 / 15 

 
Attendu que M. Zaki NOUBIR a permis à l’équipe du S.C. D'AIR BEL d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Zaki NOUBIR puisse encadrer l’équipe du S.C. D'AIR BEL qui évoluera en 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 l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
 
 

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

M. BALLA   Dominique  

M. BEAUFRETON   Jean-Pascal  

M. BESSON   Pierre  

M. BOUQUET   Thierry  

M. BOURGET   Eric  

M. BREUVAL   André  

M. BROUET   Jean-Michel  

M. BUISSET   Patrice  

M. CAZANOVE   David  

M. FAYOLLE   Thierry  

M. GALLOU   Gilles  

M. GAUTHIER   Hervé  

M. LUBERT   Paul  

M. MANNECHEZ   Albert  

M. OUTHIER   Alban  

M. PERLINI   Jean-Luc  

M. POLO   Dominic  

M. RABLAT   Michel  

M. RAVERA   Alain  

M. RODRIGUEZ   Bernard  

M. ROLLAND   Gilles  

M. WOLF   Serge  

M. ZIACK   Oles  

M. ZIECIK   Krzysztof  

M. GORIS   Nicolas  
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La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur, titulaire du DEF au 
minimum, momentanément sans contrat mais rendant des services éminents et permanents 
dans l’encadrement des stages techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son 
activité et ayant rendu des services éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou 
des stages techniques de la FFF pendant au moins dix ans.  
 
De ce fait, Elle refuse la délivrance de la carte d’entraineur à MM. Jean FREMOND, Stéphane 
MAHE et Christophe FOREST et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de leur Ligue 
Régionale. 
 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2  
 

F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 : 
 
La Commission met en demeure le club de F. BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 de bien 
vouloir lui retourner complétée et sous huitaine, à compter de la date de la présente 
notification, la demande de dérogation afin que M. Hervé DELLA MAGIORE puisse encadrer 
l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine commission prévue le 17/11/2016. 
 
 

NATIONAL 
 

F.C. CHAMBLY THELLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/09/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de National. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du F.C CHAMBLY THELLE a été en 
infraction lors des 6ème (09/09/2016), 7ème (16/09/2016), 8ème (23/09/2016), 9ème (30/09/2016) 
et 10ème  (14/10/2016) journées et décide de sanctionner le club de 1 170 euros avec sursis 
par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 F.C. CHAMBLY THELLE : 6ème (09/09/2016), 7ème (16/09/2016), 8ème (23/09/2016), 9ème 
(30/09/2016) et 10ème  (14/10/2016) journées, soit un total de 5 850 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C. CHAMBLY THELLE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
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CFA 
 
F.C. DIEPPE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/09/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du F.C DIEPPE a été en infraction lors 
des 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016) et 8ème (15/10/2016) journées et 
décide de sanctionner le club de 500 euros avec sursis par match disputé en situation 
irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C DIEPPE : 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016) et 8ème 
(15/10/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du F.C DIEPPE lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
FLEURY 91 F.C : 

 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/09/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club du FLEURY 91 F.C a été en infraction 
lors des 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016) et 8ème (15/10/2016) journées 
et décide de sanctionner le club de 500 euros avec sursis par match disputé en situation 
irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 FLEURY 91 F.C : 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016) et 8ème 
(15/10/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas du FLEURY 91 F.C lors de sa réunion du 15/12/2016. 
 
ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/09/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club de l’ETOILE SPORTIVE PAULHAN 
PEZENAS a été en infraction lors des 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème (01/10/2016) 
et 8ème (15/10/2016) journées et décide de sanctionner le club de 500 euros avec sursis par 
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match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :  
 

 ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 5ème (10/09/2016), 6ème (17/09/2016), 7ème 
(01/10/2016) et 8ème (15/10/2016) journées, soit un total de 2 000 euros avec sursis. 

 
A l’issue du stage de formation continue qui se déroule du 21 au 24/11/2016, la Commission 
réétudiera le cas de l’ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS lors de sa réunion du 
15/12/2016. 
 

 
CFA 2 

 
NOISY LE SEC BANLIEUE 93 OLYMPIQUE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/09/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF ; 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère 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 en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
 
Par conséquent, la Commission considère que le club NOISY LE SEC BANLIEUE 93 
OLYMPIQUE a été en infraction lors de la 3ème (03/09/2016) journée et décide de sanctionner 
le club de 340 euros avec sursis par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 NOISY LE SEC BANLIEUE 93 OLYMPIQUE : 3ème (03/09/2016) journée, soit un total 
de 340 euros avec sursis. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 16/09/2016. 
 
 

CFF D2 
 
METZ E.S.A.P : 
 
La Commission constate que le club de METZ E.S.A.P est en infraction avec les articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
en charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Féminin de D2. 
 
Attendu l’absence constatée du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEF 
et responsable de l’équipe évoluant en CFF D2 pour la période du 11/09/2016 (première 
absence du banc de touche constatée) au 20/10/2016, 
 
Attendu que le Statut des Educateurs et Entraineurs du football précise qu’en cas de non  
désignation en début de saison, le club sera redevable  des sanctions financières prévues à 
l’Annexe 2, et ce dès le premier match d’infraction (le 11/09/2016), et pendant toute la durée 
de la non-désignation de l’entraineur ou éducateur jusqu'à régularisation de la situation, 
 
Attendu que ledit Statut prévoit que si la situation n’est pas régularisée dans un délai de trente 
jours francs à compter de la date du premier match de championnat, les équipes encourent 
une sanction sportive (retrait d’un point par match disputé en situation irrégulière après 
expiration du délai), 
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De ce fait, Elle décide de pénaliser le club à compter du premier match d’infraction constatée 
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 : 
 

 METZ E.S.A.P : 1ère (11/09/2016), 2ème (18/09/2016), 3ème (25/09/2016), 4ème 
(02/10/2016), 5ème (09/10/2016) et 6ème (16/10/2016) journées, soit un total                       
de 600 euros. 

 

En outre, la Commission décide, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs 

et Entraîneurs du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, la 5ème journée se situant au-delà de celui-ci : 

 

 METZ E.S.A.P : 6ème (16/10/2015) journée, soit un total d’1 point de retrait. 
 
ST MAUR F. FEMININ VGA : 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en Championnat de France féminin de D2. 
 
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 : 
 

 ST MAUR F. FEMININ VGA : 1ère (11/09/2016) journée, soit un total de 100 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 15/09/2016. 
 
 

CN U17 
 
OLYMPIQUE ST QUENTIN / M. Abou TALL : 
 
La Commission demande à la Ligue de Picardie des précisions sur la situation de 
l’encadrement technique de l’équipe de l’OLYMPIQUE ST QUENTIN évoluant en 
Championnat National U17 et sur l’éducateur M. Abou TALL. 
 

 
D1 FUTSAL 

 
BRUGUIERES S.C. : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 BRUGUIERES S.C. : 1ère  (10/09/2016) journée, soit un total de 200 euros. 
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Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 14/09/2016. 
 
ORCHIES DOUAI FUTSAL : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 ORCHIES DOUAI FUTSAL : 1ère  (10/09/2016), 2ème (17/09/2016), 3ème (24/09/2016), 
4ème (01/10/2016) et 5ème journées (08/10/2016), soit un total de 1 000 euros. 

 
FUTSAL C. BETHUNOIS : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 FUTSAL C. BETHUNOIS : 1ère  (10/09/2016), 2ème (17/09/2016), 3ème (24/09/2016), 
4ème (01/10/2016) et 5ème (08/10/2016) journées, soit un total de 1 000 euros. 

 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 1ère  (10/09/2016), 2ème (17/09/2016), 3ème 
(24/09/2016), 4ème (01/10/2016) et 5ème (08/10/2016) journées, soit un total                       
de 1 000 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 06/10/2016. 
 
A. ROUBAISIENNE DE FOOT EN SALLE : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
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 A. ROUBAISIENNE DE FOOT EN SALLE : 1ère  (10/09/2016), 2ème (17/09/2016), 3ème 
(24/09/2016) et 4ème (01/10/2016), soit un total de 800 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 06/10/2016. 
 
KREMLIN.BICETRE FUTSAL : 
 
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 titulaire du BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 KREMLIN.BICETRE FUTSAL : 1ère (10/09/2016), 2ème (17/09/2016), 3ème (24/09/2016), 
4ème (01/10/2016) et 5ème (08/10/2016) journées, soit un total de 1 000 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation à la date du 07/10/2016. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 
 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA, CFA  2, CN U19 et au CN U17. 
 
 

NATIONAL 
 

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

 
 

CFA 
 

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

CFA 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Amateur 2. 
 
 

CN U19 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat National U19. 
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CN U17 
 
S.M. CAEN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du S.M CAEN daté du 
18/09/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Matthieu BALLON pour la 4ème  
(18/09/2016) journée est excusée. 
 
C.S. ORNE AMNEVILLE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du C.S. ORNE 
AMNEVILLE daté du 18/09/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Peter BEYER pour la 5ème  (25/09/2016) 
journée est excusée. 
 
A.C. AJACCIEN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’AC AJACCIEN daté 
du 20/09/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Richard MORVILLE pour la 4ème  
(18/09/2016) journée est excusée. 

 
 

 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 157 licences Techniques Nationales validées entre 
le 07/09/2016 et le 20/10/2016. 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Eric ZIEGELMEYER / R.C. STRASBOURG ALSACE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°101603-200193-V1, de M. Eric ZIEGELMEYER.  
 
 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DEF durant la saison 2016/2017 : 
 

- M. Jean-Marc SABBATINI (OGC NICE) 
- M. Emmanuel DESGEORGES (CLERMONT FOOT) 
- M. Stéphane WIERTELAK (FC NANTES) 
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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. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 17/11, et 15/12/2016 
à 10h00. 


