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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 15/02/2018 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 15/02/2018 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du CHAMOIS NIORTAIS F.C. du 08/03/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur contractuellement 
responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 sur le banc de touche, sauf si la situation est 
régularisée avant la date du 02/04/2018, soit 30 jours après la première absence constatée 
sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
S.O. CHOLETAIS (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note des courriels du S.O. CHOLETAIS des 6 et 09/03/2018 relatifs à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. Nicolas 
LE BELLEC et Jacob BA via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à 
l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 22/02/2018 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour la 21ème 
(07/04/2018) journée sera excusée. 
 
F.C. AUBAGNE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. AUBAGNE du 20/02/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Léon GALLI pour la 17ème (24/02/2018) 
journée est excusée. 
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U.S. CRETEIL LUSITANOS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS du 24/02/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique : présence sur le banc de touche de M. Vincent 
DI BARTOLOMEO, en formation BEF, durant la suspension de M. Jean-Michel BRIDIER.  
  
Toutefois, Elle précise au club que M. Vincent DI BARTOLOMEO devra détenir une licence 
d’éducateur fédéral pour la prochaine rencontre. 
 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 
05/03/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romain CHEVRIER pour la 19ème 
(04/03/2018) journée est excusée. 
 
CASTELNAU LE CRES F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de CASTELNAU LE CRES F.C. du 05/03/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jordan ALES pour la 19ème (04/03/2018) 
journée est excusée. 
 
En cas de maintien de la situation, la Commission demande au club de lui notifier l’éducateur 
présent sur le banc de touche qui remplacera M. Jordan ALES, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
F.C. D'ANNECY (C.N. U17) :  
 
La Commission prend note du courriel du F.C. D’ANNECY du 12/03/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rémi DRU pour la 21ème (11/03/2018) 
journée est excusée. 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du KREMLIN BICETRE FUTSAL du 10/03/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Johann 
LEGEAY via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, conformément à l’article 
8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
ORCHIES DOUAI FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du ORCHIES DOUAI FUTSAL du 23/02/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Yannick ANSART pour la 12ème 
(24/02/2018) journée est excusée. 
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PLAISANCE ALL STARS FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 
27/02/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant que les décisions prononcées les 23/11/2017, 25/01 et 15/02/2017 ont été 
envoyées au club par lettre recommandée mais que ce dernier n’est pas allé les réclamer. 
 
Elle maintient les sanctions financières infligées lors des réunions des 25/01 et 15/02/2018. 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission prend note du courrier des GIRONDINS DE BORDEAUX du 14/02/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle invite le club à la tenir informée de la situation de M. Philipe LUCAS. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 / M. Ali BENYAHIA (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 du 15/02/2018 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Rafael ROMERO SANCHEZ est titulaire du Certificat de Futsal 
Performance ; 
 
Considérant que M. Ali BENYAHIA est titulaire des modules découverte et perfectionnement 
de Futsal ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. Ali 
BENYAHIA puisse encadrer l’équipe de l’UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 qui évolue dans 
le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs).  
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée à l’inscription et au suivi effectif 
du certificat requis pour la saison 2018-2019, à savoir le Certificat de Futsal Performance.  
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la formation, 
l’éducateur ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018. 
 
SPORTING CLUB TOULON / M. Youssef SIF (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du SPORTING CLUB TOULON du 08/03/2018 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que les éducateurs ou entraîneurs ne peuvent être désignés en qualité 
d’entraîneur principal pour deux ou plusieurs équipes d’un même club participant aux 
championnats soumis à obligation, conformément à l’article 12.4 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
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Considérant que M. Youssef SIF est désigné contractuellement entraineur principal de l’équipe 
évoluant en Régional 1. 
 
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. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 1 
 

S.O. CHOLETAIS : 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être 
présent sur le banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 02/02/2018 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 04/03/2018, 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 S.O. CHOLETAIS a été en infraction lors des 20ème 
(02/02/2018), 21ème (09/02/2018), 22ème (16/02/2018), 24ème (03/03/2018), 25ème (09/03/2018) 
et 26ème (16/03/2018) journées et décide de sanctionner le club de 1 170 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du    
Football) :  
 

 S.O. CHOLETAIS : 20ème (02/02/2018), 21ème (09/02/2018), 22ème (16/02/2018), 24ème 
(03/03/2018), 25ème (09/03/2018) et 26ème (16/03/2018) journées, soit un total                  
de 7 020 euros.  

 
A.S. BEZIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/08, 14/09, 12/10, 23/11, 
14/12/2017 et 25/01/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/01/2018 et le 
20/03/2018 ; 
 
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 National 1. 
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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 1 170 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 A.S. BEZIERS : 20ème (03/02/2018), 21ème (09/02/2018), 22ème (16/02/2018), 23ème  
(23/02/2018), 24ème (02/03/2018), 25ème (09/03/2018) et 26ème (16/03/2018) journées, 
soit un total de 8 190 euros. 

 
STADE LAVALLOIS : 

 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 15/02/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 15/02/2018 et le 
20/03/2018 ; 
 
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 National 1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match en infraction et jusqu'à 
la régularisation de sa situation, d’une amende de 1 170 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 STADE LAVALLOIS : 22ème (16/02/2018), 23ème (24/02/2018), 24ème (02/03/2018), 
25ème (09/03/2018) et 26ème (16/03/2018) journées, soit un total de 5 850 euros. 

 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL : 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être 
présent sur le banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 19/01/2018 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 18/02/2018, 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 VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL a été en 
infraction lors des 19ème (19/01/2018), 20ème (02/02/2018), 21ème (09/02/2018), 22ème 
(16/02/2018), 23ème (23/02/2018), 24ème (02/03/2018), 25ème (09/03/2018), 26ème (16/03/2018) 
journées et décide de sanctionner le club de 1 170 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL : 19ème (19/01/2018), 20ème (02/02/2018), 21ème 
(09/02/2018), 22ème (16/02/2018), 23ème (23/02/2018), 24ème (02/03/2018), 25ème 
(09/03/2018), 26ème (16/03/2018) journées, soit un total de 9 360 euros.  
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NATIONAL 2 

 
STADE BRIOCHIN : 

 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 23/11/2017 et 
15/02/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Maxime D’ORNANO n’a pas répondu pas aux obligations 
prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et 
que M. Guillaume ALLANOU exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du STADE BRIOCHIN n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du STADE BRIOCHIN a été en infraction 
lors des 20ème (17/02/2018) et 21ème (03/03/2018) journées et décide de sanctionner le club de 
500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 STADE BRIOCHIN : 20ème (17/02/2018) et 21ème (03/03/2018) journées, soit un total 
de 1 000 euros. 

 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 23/11/2018 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 ; 
 
La Commission estime que M. Christian MALOD n’a pas répondu pas aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                    
M. Guillaume WARMUZ exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer 
du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE n’a 
pas rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE a été en 
infraction lors des 17ème (match reporté au 07/03/2018), 18ème (03/02/2018) et 20ème 
(17/02/2018) journées et décide de sanctionner le club de 500 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. MONTCEAU BOURGOGNE :  17ème (07/03/2018), 18ème (03/02/2018) et 20ème 
(17/02/2018) journées, soit un total de 1 500 euros. 
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NATIONAL 3 
 
F.C. VAULX EN VELIN : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 15/02/2018 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 ; 
 
La Commission estime que M. Thierry PELLICCIA n’a pas répondu pas aux obligations 
prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et 
que M. Salim CHEBAIKI exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer 
du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du F.C. VAULX EN VELIN n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du F.C. VAULX EN VELIN a été en infraction lors des 
16ème (17/02/2018) et 17ème (24/02/2018) journées et décide de sanctionner le club de 340 
euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. VAULX EN VELIN : 16ème (17/02/2018) et 17ème (24/02/2018) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
U.S. SARRE UNION : 
 

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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le 
banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et 
la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 11/08/2017 rappelant au club le 
préambule du chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui précise que 
l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, notamment, « 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 », 
 
et sur la base : 

- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 
écrite…) ; 
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- Des divers rapports officiels.  
 
Elle considère que M. Gérard KOEPPEL ne répond pas aux obligations prévues dans l’article 
1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Faride 
TOUILEB exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’U.S. SARRE UNION ne remplit pas 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’U.S. SARRE UNION a été en infraction lors des 
14ème (match reporté au 24/02/2018), 18ème (10/02/2018), 19ème (17/02/2018) et 20ème 
(04/03/2018) journées et décide de sanctionner le club de 340 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 U.S. SARRE UNION : 14ème (24/02/2018), 18ème (10/02/2018), 19ème (17/02/2018) et 
20ème (04/03/2018) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 

MONTLUÇON 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 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le 
banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et 
la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 11/08/2017 rappelant au club le 
préambule du chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui précise que 
l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, notamment, « 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 », 
 
et sur la base : 

- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 
écrite…) ; 

- Des divers rapports officiels.  
 
Elle considère que M. Jean-François JODAR ne répond pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Mathieu 
MENDES exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
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Par ces motifs, la Commission considère que le club de MONTLUÇON FOOTBALL ne remplit 
pas l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de MONTLUÇON FOOTBALL a été en infraction lors 
des 14ème (match reporté au 04/03/2018) et 16ème (17/02/2018) journées et décide de 
sanctionner le club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 MONTLUÇON FOOTBALL : 14ème (04/03/2018) et 16ème (17/02/2018) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
E.S. DU CANNET-ROCHEVILLE : 
 

Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 12/10, 23/11/2017 et 
15/02/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Christian LOPEZ n’a pas répondu pas aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. 
Farid TABET exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en 
infraction lors de la 16ème (17/02/2018) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE : 16ème (17/02/2018) journée, soit un total de 340 euros. 
 
  
 

5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

LIGUE 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat de Ligue 1. 

 
 

LIGUE 2 
 

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

NATIONAL 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 1. 



11 / 12 

NATIONAL 2 
 

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

NATIONAL 3 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 3. 

 
 

C.N. U19 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U19. 
 
 

C.N. U17 
 
OLYMPIQUE DE VALENCE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 13/03/2018 par le club de 
l’OLYMPIQUE DE VALENCE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frédéric MARTINERO pour la 21ème 
(11/03/2018) journée est excusée. 

 
MALADRERIE O.S. :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/03/2018 par le club de la 
MALADRERIE O.S. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mehdi HOCIANAT pour la 21ème 
(11/03/2018) journée est excusée. 
 
LIMOGES FOOTBALL CLUB : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
l’éducateur responsable de l’équipe évoluant en championnat national U17 ; 
 
La Commission estime que le club de LIMOGES FOOTBALL CLUB a été en infraction lors de 
la 20ème (18/02/2018) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 LIMOGES FOOTBALL CLUB : 20ème (18/02/2018) journée, soit un total de 85 euros. 
 
 

C.F.F. D1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D1. 
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C.F.F. D2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France féminin de D2. 

 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 18 licences Techniques Nationales validées entre le 
14/02/2018 et le 19/03/2018. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 
 

 La Commission prend note de la demande de conciliation formulée par l’A.S. BEZIERS 
auprès du C.N.O.S.F. 

 

 La Commission prend connaissance du courrier envoyé par la LIGUE DE FOOTBALL 
DE NOUVELLE AQUITAINE à la Direction des Affaires Juridiques relatif à des 
propositions de modification du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 12/04 et 17/05/2018 
 

 

 

 
 

 

 

 

  


