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M. MALON ; L. ROUXEL 
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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 28/01/2021 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 28/01/2021 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
Elle précise que les sanctions sportives mentionnées dans l’article 13bis relatif à l’effectivité 
de la fonction d’entraineur ne s’appliquent pas aux équipes participant au championnat 
National 1. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL : 
 
La Commission prend note de l’appel du club du F.C. D’ANNECY dont la décision sera 
prochainement rendue par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 28/01/2021 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
18/10/2021 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Alain 
POCHAT 

BE2 
(en formation 

BEPF) 

Entraîneur 
principal 

F.C 
VILLEFRANCHE 

NATIONAL 1 8 matchs 

 
 
Elle rappelle M. Alain POCHAT aux devoirs de sa charge (article 25.1.3 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Par ailleurs, la Commission prend note des courriels du F.C VILLEFRANCHE des 1er et 
11/02/2021 relatifs au remplacement de M. Alain POCHAT par M. Yoann VIVIER, titulaire du 
BE2, le temps de sa suspension puis par M. Hervé DELLA MAGGIORE. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. SOCHAUX MONTBELIARD du 17/02/2021 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Omar DAF pour la 26ème journée 
(20/02/2021) est excusée. 
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F.C. COTE BLEUE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. COTE BLEUE du 12/02/2021 relatif à la 
situation de son encadrement technique : remplacement de M. Mohamed SADANI par             
M. Christophe DENIS, titulaire du BEF, jusqu’à la fin de saison. 
 
Elle précise que la situation du club sera réexaminée avant le premier match officiel de la 
saison 2021-2022 et que le club devra désigner un entraineur principal titulaire du DES en 
charge de l’équipe de N3. 
 
LE HAVRE A.C. (CFFD1) : 
 
La Commission prend note du courriel du HAVRE A.C. du 01/02/2021 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Michael BUNEL 
via ISYFOOT, celui-ci devant être contractuellement désigné entraineur de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France Féminin de D1, conformément à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 13 dudit Statut.  
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
18/03/2021. 
 
U.S. LEGE CAP FERRET (ECOLE DE FOOTBALL) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. LEGE CAP FERRET du 04/02/2021 relatif à 
la situation de M. Philippe LUCAS. 
 
Considérant les éléments fournis par M. Philippe LUCAS le 02/01/2020,  
 
Elle maintient sa décision exceptionnelle prononcée le 30/01/2020, au vu de la situation 
personnelle de M. Philippe LUCAS, et précise que ce dernier sera en règle à la condition qu’il 
participe à une formation continue de niveau 5 (BEF) au sein de sa Ligue Régionale au cours 
de la saison 2020-2021 et qu’il continue d’encadrer une équipe d’une catégorie appartenant à 
l’école de football. 
 
La Commission précise que si l’éducateur était amené à encadrer une équipe d’un niveau 
supérieur, il devrait participer à une formation continue de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF). 
 
En outre, Elle indique que la non-participation à la formation continue entrainera la suspension 
de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
M. Grégory POIRIER 
 
La Commission prend note du courrier du Conseil de M. Grégory POIRIER du 27/01/2021 
relatif à la situation contractuelle de l’éducateur. 
 
Elle précise qu’elle n’est pas compétente pour tenter de concilier les parties dans le cas 
mentionné, conformément à l’article 7.1.1.1. du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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  3.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 

OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 

 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de désignation d’un 
éducateur titulaire du BEPF contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 
sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 06/03/2021, 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. 

 
NIMES OLYMPIQUE : 
 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de désignation d’un 
éducateur titulaire du BEPF contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 
sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 10/03/2021, 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. 

 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP : 

 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de désignation d’un 
éducateur titulaire du BEPF contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 
sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 05/03/2021, 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. 
 

 

NATIONAL 1 
 

F.C. D'ANNECY : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 28/01/2021 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. Jean-Yves CHAY n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Rémi DRU a exercé de manière non-
réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le BEPF ou de dérogation en ce sens. 
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Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C. ANNECY 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 continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de 
sa situation d’une amende de 3 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 
bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• F.C. ANNECY : 18ème (26/01/2021) et 20ème (09/02/2021) journées de championnat 
ainsi que 6ème (30/01/2021), 7ème (06/02/2021) et 8ème (13/02/2021) tours de Coupe de 
France soit un total de 15 000 euros. 

 
En outre, Elle précise que les sanctions sportives mentionnées dans l’article 13bis relatif à 
l’effectivité de la fonction d’entraineur ne s’appliquent pas aux équipes participant au 
championnat National 1 contrairement à ce qu’elle avait indiqué dans sa précédente décision. 
 
 
 

4.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 14 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 25/01 et le 14/02/2021 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Antoine KOMBOUARE / F.C. NANTES (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100058-
1019-&-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Antoine KOMBOUARE. 
 
 
 

5.  DISCIPLINE 
 
 
[MM. Laurent CHATREFOUX et Fabrice VILLIERE n’ont pas participé à la délibération] 
 
Contrôle de l’effectivité de la fonction d’entraineur (NATIONAL 1) : 
 

• M. Rémi DRU, licencié membre du club du F.C ANNECY (2020-2021) 

• M. Jean-Yves CHAY, licencié membre du club du F.C ANNECY (2020-2021) 
 
Considérant les décisions prises par la Commission concernant le club du F.C ANNECY lors 
de ses réunions des 28/01 et 18/02/2020, 
 
Considérant qu’au regard de la nature des faits rapportés, il y a lieu de mettre en instruction 
les présentes affaires,  
 
Par ces motifs,  
 
Décide de mettre les présentes affaires en instruction.  
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6.  DIVERS 
 
 

• La Commission prend note des évolutions relatives au statut de l’entraîneur de la 
Charte du Football Professionnel.  

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 18/03 et 15/04/2021. 
 
 


