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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 01/09/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 01/09/2022 de la Section Statut des Educateurs et 
Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
C.A. NEUVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.A. NEUVILLE du 15/09/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle lui apportera une réponse ultérieurement. 
 
PARIS 13 ATLETICO (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS 13 ATLETICO du 19/09/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas DUCTEIL pour la 4ème 
(18/09/2022) journée 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 02/09/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un entraineur principal par 
équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 13.1 du Statut 
des Éducateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des précisions concernant l’identité et la situation de 
l’éducateur ayant vocation à être désigné entraineur principal de l’équipe évoluant dans le 
championnat national féminin U19. 
 

 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Amevou ASSEMOASSA / LYON - LA DUCHERE : 
 

La Commission prend note du courrier de LYON - LA DUCHERE du 02/09/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
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Considérant que M. Amevou ASSEMOASSA a participé à sa dernière formation continue au 
cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Amevou ASSEMOASSA a fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Amevou ASSEMOASSA afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission 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. 
 
M. Fabrice FONTAINE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. M. Fabrice FONTAINE du 12/09/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Fabrice FONTAINE a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Fabrice FONTAINE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Fabrice FONTAINE, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Fabrice FONTAINE afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission 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. 
 
M. David GIGUET / A.S. CONTRES : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. CONTRES du 16/09/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. David GIGUET a obtenu son DESJEPS, mention Football, au cours de la 
saison 2017-2018, 
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. David GIGUET fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. David GIGUET, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. David GIGUET afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission 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. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

M. Grégory POIRIER / F.C. MARTIGUES (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. MARTIGUES du 22/09/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Grégory POIRIER est titulaire du DESJEPS, mention Football, 
 
Considérant que M. Grégory POIRIER a permis à l’équipe du F.C. MARTIGUES d’accéder au 
National 1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                    
M. Grégory POIRIER puisse encadrer l’équipe du F.C. MARTIGUES qui évolue en National 1 
(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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au titre à finalité professionnelle requis (BEPF) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Pierre PAULIN / A.S. ST APOLLINAIRE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. ST APOLLINAIRE du 29/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Pierre PAULIN est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Pierre PAULIN a permis à l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE d’accéder 
au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Pierre 
PAULIN puisse encadrer l’équipe de l’A.S. ST APOLLINAIRE qui évolue en National 3 (article 
12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Benjamin ROIX / E.S. LAMBRES LEZ DOUAI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.S. LAMBRES LEZ DOUAI du 29/08/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Benjamin ROIX est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Benjamin ROIX a permis à l’équipe de l’E.S. LAMBRES LEZ DOUAI 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Benjamin ROIX puisse encadrer l’équipe de l’E.S. LAMBRES LEZ DOUAI 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Cheikh FALL / A.S. DOMERATOISE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. DOMERATOISE du 29/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Cheikh FALL est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Cheikh FALL a permis à l’équipe de l’A.S. DOMERATOISE d’accéder au 
National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Cheikh FALL puisse encadrer l’équipe de l’A.S. DOMERATOISE 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Mathieu RUFIE / RODEZ AVEYRON FOOTBALL (CFF D1) : 
 
La Commission prend note du courrier de RODEZ AVEYRON FOOTBALL du 13/09/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Mathieu RUFIE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Mathieu RUFIE a permis à l’équipe de RODEZ AVEYRON FOOTBALL 
d’accéder au championnat de France Féminin de D1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Mathieu RUFIE puisse encadrer l’équipe de RODEZ AVEYRON FOOTBALL qui évolue 
dans le championnat de France Féminin de D1 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation 
durant la saison 2023-2024. 
 
M. Mohamed NEZLIOUI / LILLE METROPOLE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de LILLE METROPOLE FUTSAL du 12/09/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mohamed NEZLIOUI est titulaire d’une licence au club depuis plus de 12 
mois, 
 
Considérant que M. Mohamed NEZLIOUI est régulièrement admis à la formation du B.M.F 
Futsal,  
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Considérant l’avis transmis par la Ligue des Hauts-de-France, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Mohamed NEZLIOUI puisse encadrer l’équipe de LILLE METROPOLE FUTSAL qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 (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 B.M.F Futsal à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus 
bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Edson Junior MORGENSTEIN / COEUR DE SAMBRE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de COEUR DE SAMBRE FUTSAL du 19/09/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Edson Junior MORGENSTEIN est titulaire du Certificat Fédéral de 
Futsal Base, 
 
Considérant que M. Edson Junior MORGENSTEIN a permis à l’équipe de COEUR DE 
SAMBRE FUTSAL d’accéder au championnat de France de Futsal de D2, 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                            
M. Edson Junior MORGENSTEIN puisse encadrer l’équipe de COEUR DE SAMBRE FUTSAL 
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 au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 

Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire dans la saison 
2022/2023 au titre à finalité professionnelle requis (BMF Futsal) afin d’effectuer la 
formation durant la saison 2023-2024. 
 
 
 

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

M. ANDONOFF Christian (renouvellement) 

M. BASILE  André 16 ans 

M. BERTHAUD Jean-Marc (renouvellement) 

M. DORGET  Georges (renouvellement) 

M. EYRAUD Patrice (renouvellement) 

M. FAUVERGUE Jean (renouvellement) 

M. LABORIEUX Thierry (renouvellement) 

M. LAMBERT Loïc 20 ans 

M. OLLE NICOLLE Didier  25 ans 

M. PERRIN Eric (renouvellement) 

M. PIETRI Paul (renouvellement) 

M. RABAT Luc (renouvellement) 

M. RAVERA  Alain 15 ans  

M. SERAFIN Jean (renouvellement) 

M. SOKOL Julien 11 ans 

M. SPRENG Claude  (renouvellement) 

M. TANCHOT Oswald (renouvellement) 

M. TRINITA Jean-Marc 12 ans  

M. VAUCANSON Alain (renouvellement) 

M. ZIACK Olès (renouvellement) 
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Simon CARMIGNANI / UNION MONTILIENNE SPORTIVE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’OLYMPIQUE DE VALENCE du 
07/09/2022 relatif à la situation contractuelle de M. Simon CARMIGNANI avec l’UNION 
MONTILIENNE SPORTIVE. 
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Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
  
 

NATIONAL 3 
 
SABLE SUR SARTHE 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 relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• SABLE SUR SARTHE F.C : 1ère (27/08/2022) journée, soit un total de 340 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 30/08/2022. 
 
IS-SELONGEY FOOTBALL : 
 
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 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• IS-SELONGEY FOOTBALL : 1ère (27/08/2022), 2ème (03/09/2022) et 3ème (17/09/2022) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle pourrait prononcer des 
sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
A.S. QUETIGNY : 
 
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 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• A.S. QUETIGNY : 1ère (27/08/2022), 2ème (03/09/2022) et 3ème (17/09/2022) journées, 
soit un total de 1 020 euros. 
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La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle pourrait prononcer des 
sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
BALMA 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 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• BALMA S.C : 1ère (27/08/2022) journée, soit un total de 340 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 30/08/2022. 
 
L'UNION ST JEAN 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 relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• L'UNION ST JEAN F.C : 1ère (27/08/2022) et 2ème (03/09/2022) journées, soit un 
total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 15/09/2022. 
 
Par ailleurs, Elle demande au club d’effectuer une demande de dérogation (promotion interne) 
et rappelle que celles-ci ne sont pas automatiques et nécessitent de la part du club souhaitant 
en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Commission Fédérale. 
 
A.F. VIROIS : 
 
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 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• A.F. VIROIS : 1ère (27/08/2022) et 3ème (17/09/2022) journées, soit un total                         
de 680 euros. 

 
La Commission ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle pourrait prononcer des 
sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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MONTROUGE F.C. 92 : 
 
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 
DESJEPS, mention Football, en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
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 : 
 

• MONTROUGE F.C. 92 : 1ère (27/08/2022) journée, soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 31/08/2022. 
 
Par ailleurs, Elle demande au club d’effectuer une demande de dérogation (promotion interne) 
et rappelle que celles-ci ne sont pas automatiques et nécessitent de la part du club souhaitant 
en bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Commission Fédérale. 
 
 

C.N. U19 
 

LOSC LILLE ASSOCIATION : 
 
La Commission demande au club de régulariser la situation de M. Sebastien PENNACCHIO, 
celui-ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U19, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
Par ailleurs, Elle demande au club d’effectuer une demande de dérogation (promotion interne) 
et rappelle que celle-ci ne sont pas automatique et nécessite de la part du club souhaitant en 
bénéficier, le dépôt d’une demande formelle à la Commission Fédérale. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
A.S. NANCY LORRAINE : 
 
La Commission demande au club de régulariser la situation de M. Nicolas FLORENTIN, celui-
ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U19, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission demande au club de régulariser la situation de M. Matthieu CHALME, celui-ci 
devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le championnat 
national U19, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
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C.N. U17 
 
U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE : 
 
La Commission demande au club de régulariser la situation de M. Thomas TIARCI, celui-ci 
devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le championnat 
national U17, via FOOTCLUBS, conformément aux articles 12 et 13 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 01/09/2022 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 14/09/2022 ; 
 
La Commission estime que M. Patrick FILOSA n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Mohamed BOUBEKEUR a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le BEF ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE 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 85 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C : 1ère (28/08/2022) journée de 
championnat, soit un total de 85 euros. 

 
Par ailleurs, Elle renouvelle sa demande auprès de M. Patrick FILOSA concernant son 
programme hebdomadaire d’activité certifié par le Président du club, conformément à l’article 
7.2.3 dudit Statut. 
 
 

C.F.F D2 
 

STADE BRESTOIS : 
 
Considérant la demande d’équivalence réalisée auprès de la LIGUE DE BRETAGNE pour     
M. Samuel RISCAGLI, 
 
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 BEF 
en charge de l’équipe évoluant dans le 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 avec sursis par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• STADE BRESTOIS : 1ère (11/09/2022) et 2ème (18/09/2022) journées, soit un total de 
200 euros avec sursis. 

 
La Commission ajoute que le sursis sera révoqué si la situation du club n’est pas régularisée 
sous huitaine à compter de la réception de la présente notification. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
 

C.N. U19F 
 
VALENCIENNES F.C : 
 
La Commission demande au club de régulariser la situation de M. Christophe RAINGO, celui-
ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le 
championnat national féminin U19, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 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’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission. 
 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 146 licences Techniques Nationales demandées 
entre le 29/08 et le 19/09/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE ALMEIDA / CHAMOIS NIORTAIS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100078-
100901-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE ALMEIDA 
 
 
ATTESTATIONS D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 2022-2023 : 
 
La Commission prend note de l’attestation d’inscription à une formation continue de niveau 6 
(DES-BEFF-BEPF) se déroulant lors de la saison 2022-2023 : 
 

- M. Laurent BANIDE 
- M. Nicolas CUNY 
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La Commission ajoute que la non-participation à ladite formation continue entrainera la 
suspension ou la non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut 
des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 

• La Commission fait un nouveau point sur le thème du statut d’auto-entrepreneur chez 
les éducateurs et se prononcera lors de la prochaine Commission. 
 

 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 27/10, 08/12/2022, 
entre le 13 et le 16/01 (à confirmer), jeudis 16/02, 23/03 et vendredi 28/04/2023 (à 
confirmer). 

 


