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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 05/11/2015 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 

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

L. ROUXEL 

 

 
Excusés :  

 

F. THIVILIER ; S. VIRY 

 

 
Absent : P. DREOSSI 
 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 

 

 
 
 
Le mot du Président : 

Le Président fait un point sur les diverses propositions de modification du Statut des 
Educateurs. 
 
Il est ensuite procédé à l’élection du vice-président délégué : Gérard BOUSQUET et du  
secrétaire de la Commission : Michel MALON, à l’unanimité. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 15/10/2015 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 15/10/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL : 
 
La Commission prend note des appels des clubs de l’AS BEAUVAIS OISE, de l’AS 
MULSANNE-TELOCHE, du FC MONTCEAU BOURGOGNE et du FC SAINT-LO MANCHE 
concernant des sanctions financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 
COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Pierre ETIENNE-VERRIER : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Pierre ETIENNE-VERRIER du 01/10/2015 relatif 
à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club du GRPE S. NEUVES MAISONS des informations complémentaires 
concernant la situation de M. Pierre ETIENNE-VERRIER, 
 
La Commission ajoute qu’en cas d’accord avec l’entraîneur, le club doit  effectuer la procédure 
de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à l’article 8 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 200 des Règlements 
Généraux. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Lorraine de Football pour suite à donner. 
 
M. Marc DALMON : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Marc DALMON du 21/10/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Marc DALMON, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
 
Elle ajoute que la non-participation à la formation continue entraine la suspension ou la non-
délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
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M. Cyril KLOSEK : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Cyril KLOSEK du 27/10/2015. 
 
Elle émet un avis favorable à sa demande sous réserve qu’il transmette, à la Commission 
Régionale compétente, les attestations des formations FIFA pour lesquelles il est inscrit. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. NANTES (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du F.C. NANTES du 03/11/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Michel DER ZAKARIAN pour la 11ème 
(23/10/2015) journée est excusée. 
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend note du courriel du TARBES PYRENEES FOOTBALL du 21/10/2015 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable de l’équipe 
de CFA sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 01/12/2015, 
soit 30 jours après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du football. 
 
 
 

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

M. BLIN Pascal 

M.  LADWIG Patrick 

 

 
 
 

4. LITIGES 
 
 
M. Patrick BRULE / ST DENIS F.C :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Patrick BRULE du 02/11/2015 
concernant sa situation contractuelle. 
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Elle demande au club de ST DENIS FC des explications concernant la situation contractuelle 
de M. Patrick BRULE, sous huitaine à compter de la présente notification, avant sanctions 
financières et sportives conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 

Par ailleurs, la Commission transmet une copie du dossier à la Ligue Réunionnaise de Football 
pour suite à donner concernant les aspects réglementaires (obligations d’encadrement 
technique). 
 
 
 

5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09 et 15/10/2015 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
15/10/2015 et le 04/11/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors des 10ème 
(17/10/2015), 11ème (25/10/2015) et 12ème (31/10/2015) journées du championnat de Ligue 1 
et décide de sanctionner le club de 10 000 euros par match disputé en situation irrégulière 
(article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
  

 STADE DE REIMS : 10ème (17/10/2015), 11ème (25/10/2015) et 12ème (31/10/2015) 
journées, soit un total de 30 000 euros. 

 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09 et 15/10/2015 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
15/10/2015 et le 04/11/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors des 10ème 
(17/10/2015), 11ème (23/10/2015) et 12ème (31/10/2015) journées du championnat de Ligue 1 
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et décide de sanctionner le club de 10 000 euros par match disputé en situation irrégulière 
(article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
  

 TOULOUSE FC : 10ème (17/10/2015), 11ème (25/10/2015) et 12ème (31/10/2015) 
journées, soit un total de 30 000 euros. 

 
 

LIGUE 2 
 

VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09 et 15/10/2015 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
15/10/2015 et le 04/11/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission 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 titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors 
des 11ème (16/10/2015), 12ème (23/10/2015) et 13ème (30/10/2015) journées du championnat de 
Ligue 2 et décide de sanctionner le club de 5 000 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

 VALENCIENNES FC : 11ème (16/10/2015), 12ème (23/10/2015) et 13ème (30/10/2015) 
journées, soit un total de 15 000 euros. 

 
LE HAVRE A.C. : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 07/10/2015. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur BEPF devant être présent sur le banc lors 
de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du BEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 
02/10/2015  (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 01/11/2015, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission considère que le club du HAVRE AC a été en infraction lors des 10ème 
(02/10/2015), 11ème (16/10/2015), 12ème (23/10/2015) et 13ème (30/10/2015) journées et décide 
de sanctionner le club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 LE HAVRE : 10ème (02/10/2015), 11ème (16/10/2015), 12ème (23/10/2015) et 13ème 
(30/10/2015) journées, soit un total de 20 000 €.  

 
A.J. AUXERRE : 

 
Considérant le procès-verbal de la Commission de Discipline de la LFP 10/09/2015, 
 
Considérant la décision prononcée par la Section Statut des Educateurs de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football lors de sa réunion du 15/10/2015 mettant 
en demeure le club de l’AJ AUXERRE de pallier l’absence de son éducateur suspendu par un 
entraineur du même niveau de diplôme, 
 
Considérant l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF ou 
équivalent suite à la réception de ladite décision, 
 
La Commission décide de sanctionner le club de l’AJ AUXERRE de 5 000 euros par match 
disputé en situation irrégulière (articles 7 et 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :   
 

 AJ AUXERRE : 13ème (31/10/2015) journée, soit un total de 5 000 euros. 
 
 

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 (12/09/2015), 2ème (19/09/2015), 3ème (26/09/2015), 4ème  
(03/10/2015), 5ème (10/10/2015) et 6ème (31/10/2015) journées, soit un total                        
de 1 200 euros. 

 
FUTSAL C. PICASSO : 
 
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. PICASSO : 1ère (12/09/2015), 2ème (19/09/2015), 3ème (26/09/2015), 4ème  
(03/10/2015), 5ème (10/10/2015) et 6ème (31/10/2015) journées, soit un total                        
de 1 200 euros. 
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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 (12/09/2015), 2ème (19/09/2015) et 3ème 
(26/09/2015) journées, soit un total de 600 euros. 

 
 
 
Par ailleurs, le document présentant l’encadrement technique de tous les clubs nationaux 
soumis à obligation est remis aux membres de la Commission pour étude et suite à donner. 
 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 24 licences Techniques Nationales validées entre le 
14/10/2015 et le 04/11/2015 puis étudie les cas particuliers. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Patrick MOREAU / AS NANCY LORRAINE (CN U19) : 
 
Considérant que M. Patrick MOREAU a effectué sa dernière formation continue le 06/04/2012,  
 
Considérant qu’au 01/07/2016, il ne sera plus en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football, 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°101869-100113-V1, de M. Patrick MOREAU, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées au cours de la saison 2016-2017. 
 
Par ailleurs, Elle précise que le DES sera exigé à partir de la saison 2017-2018 pour les 
entraineurs des équipes des clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé 
par la FFF participant au championnat national U19. 
 
La Commission invite M. Patrick MOREAU à effectuer les démarches nécessaires pour 
l’obtention du DES auprès de la Section Equivalences de la Commission Fédérale des 
Educateurs et Entraineurs de Football. 
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9.  DIVERS 
 
 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 10/12/2015. 
 


