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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 23/06/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 23/06/2022 de la Section Statut des Educateurs et 
Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 23/06/2022 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 23/06/2022 relatif à l’appel de l’AVANT-GARDE CAEN FOOTBALL (décision confirmée). 
 
 

 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Stéphane MAHE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane MAHE du 28/06/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Stéphane MAHE 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. Stéphane MAHE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Stéphane MAHE 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. Hervé PAPAVERO :  

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Hervé PAPAVERO du 29/06/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Hervé PAPAVERO a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2016-2017, 
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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. Hervé PAPAVERO fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Hervé PAPAVERO 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. Maxime D’ORNANO / F.C. DE ROUEN 1899 : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.C. DE ROUEN 1899 du 08/07/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Maxime D’ORNANO a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2016-2017, 
 
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. Maxime D’ORNANO fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Maxime D’ORNANO 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. Imad BELFOUL / F.C. SARLAT MARCILLAC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.C. SARLAT MARCILLAC du 29/06/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Imad BELFOUL 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, 



4 / 15 

 
Considérant que la demande de M. Imad BELFOUL fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Imad BELFOUL 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. Fabien TISSOT / S.A.S EPINAL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du S.A.S EPINAL du 12/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Fabien TISSOT 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. Fabien TISSOT fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Fabien TISSOT 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. Mathias LOZANO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Mathias LOZANO du 12/07/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Mathias LOZANO a obtenu son DESJEPS, mention Football 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. Mathias LOZANO fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
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Considérant que la demande de M. Mathias LOZANO a fourni à la Commission une attestation 
d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-2023, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Mathias LOZANO 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. Halil TORAMAN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Halil TORAMAN du 13/07/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Halil TORAMAN a obtenu son DESJEPS, mention Football au cours de 
la saison 2015-2016, 
 
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. Halil TORAMAN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant que la demande de M. Halil TORAMAN a fourni à la Commission une attestation 
d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-2023, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Halil TORAMAN 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. Michel ALPHANT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Michel ALPHANT du 19/07/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Michel ALPHANT a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2015-2016, 
 
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. Michel ALPHANT fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Michel ALPHANT afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il fournira à la Commission 
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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. Azouz HAMDANE / A.C. AMIENS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.C. AMIENS du 22/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Azouz HAMDANE a obtenu son B.E.F.F. 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. Azouz HAMDANE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Azouz HAMDANE 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. Bruno DA ROCHA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Bruno DA ROCHA du 20/07/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Bruno DA ROCHA 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. Bruno DA ROCHA fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Bruno DA ROCHA 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. 
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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. Michael VILLATTE / SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN 
du 27/07/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Michael VILLATTE a obtenu son DESJEPS, mention Football 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. Michael VILLATTE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant que la demande de M. Michael VILLATTE a fourni à la Commission une 
attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-2023, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Michael VILLATTE 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. Cédric FUZEAU / F.C. POUZAUGES BOCAGE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. POUZAUGES BOCAGE du 22/06/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU a permis à l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Cédric 
FUZEAU puisse encadrer l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE 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 au diplôme requis (DESJEPS, 
mention Football). 
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M. Julien SICLON / ESOF VENDEE LA ROCHE SUR YON (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courrier de l’ESOF VENDEE LA ROCHE SUR YON du 
08/07/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Julien SICLON est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Julien SICLON a permis à l’équipe de l’ESOF VENDEE LA ROCHE SUR 
YON d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Julien 
SICLON puisse encadrer l’équipe de l’ESOF VENDEE LA ROCHE SUR YON 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 au diplôme requis (DESJEPS, 
mention Football). 
 
M. Abdellah OUBBANA / LE MEE SPORTS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du MEE SPORTS du 08/07/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Abdellah OUBBANA est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis 
plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Abdellah OUBBANA est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Abdellah OUBBANA puisse encadrer l’équipe du MEE SPORTS 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 ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Oualid MARZOUKI / MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C du 
13/07/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Oualid MARZOUKI est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant les éléments fournis par le club, 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que      
M. Oualid MARZOUKI puisse encadrer l’équipe de MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C 
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 cette saison. 
 
M. Giorgio SPINELLA / F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de la F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN du 
15/07/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Giorgio SPINELLA est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant les éléments fournis par le club, 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que      
M. Giorgio SPINELLA puisse encadrer l’équipe de la F.A. ILLKIRCH GRAFFENSTADEN 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 cette saison. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (DESJEPS, 
mention Football). 
 
M. Ahmed KANTARI / VALENCIENNES F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de VALENCIENNES F.C du 18/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Ahmed KANTARI est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis 
plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Ahmed KANTARI est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Ahmed KANTARI puisse encadrer l’équipe de VALENCIENNES F.C 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 ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Faycel AOUINI / VITRY C.A (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du VITRY C.A du 04/07/2022 relatif à une demande de 
dérogation. 
 
Considérant que M. Faycel AOUINI est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Faycel AOUINI a permis à l’équipe du VITRY C.A d’accéder au         
National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Faycel 
AOUINI puisse encadrer l’équipe du VITRY C.A 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 au diplôme requis (DESJEPS, 
mention Football). 
 
M. Johan AGNEL / CHAMOIS NIORTAIS F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier des CHAMOIS NIORTAIS F.C du 22/06/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Johan AGNEL est titulaire du B.E.F. ; 
 
Considérant que M. Johan AGNEL a permis à l’équipe des CHAMOIS NIORTAIS F.C. 
d’accéder au Championnat National U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Johan AGNEL puisse encadrer l’équipe des CHAMOIS NIORTAIS F.C qui évolue dans le 
Championnat National U19 (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’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (DESJEPS, 
mention Football). 
 
M. Nicolas DUCTEIL / PARIS 13 ATLETICO (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du PARIS 13 ATLETICO du 06/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas DUCTEIL est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis 
plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Nicolas DUCTEIL est régulièrement admis à la formation du B.E.F ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que M. 
Nicolas DUCTEIL puisse encadrer l’équipe du PARIS 13 ATLETICO qui évolue dans le 
championnat national U17 (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.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
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M. Grégory ADLER / U.S. THIONVILLE LUSITANOS (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. THIONVILLE LUSITANOS du 01/07/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Grégory ADLER est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Grégory ADLER est régulièrement admis à la formation du B.E.F ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que      
M. Grégory ADLER puisse encadrer l’équipe de l’U.S. THIONVILLE LUSITANOS qui évolue 
dans le championnat national U17 (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.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Mohamed BOUBEKEUR / MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C du 
18/07/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mohamed BOUBEKEUR est titulaire du B.M.F, 
 
Considérant que M. Mohamed BOUBEKEUR était titulaire d’une licence d’éducateur sein du 
F.C BUREL lors de la saison 2021-2022, 
 
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 Entraineurs du Football. 
 
M. Eric DESCOMBES / F.C. MULHOUSE (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. MULHOUSE du 27/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Eric DESCOMBES est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis 
plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Eric DESCOMBES est régulièrement admis à la formation du B.E.F ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2022-2023 afin que M. 
Eric DESCOMBES puisse encadrer l’équipe du F.C. MULHOUSE qui évolue dans le 
championnat national U17 (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. 
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En cas de non-obtention du B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Adrien DE PIETRO / A.C AJACCIO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.C AJACCIO du 19/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant les éléments nouveaux apportés, 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 03/09/2020, 13/09/2021 et 
23/06/2022 de la Section Statut de la C.F.E.E.F, 
 
Elle maintient sa décision prononcée le 23/06/2022. 
 

M. Antoine GRAZIANI / BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL du 
26/07/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Antoine GRAZIANI n’est titulaire d’aucun diplôme d’éducateur, 
 
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 Entraineurs du Football. 
 
 

3. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M. ACCARION Roger (renouvellement) 

M. ANDONOFF Claude (renouvellement) 

M. ARNOULD Philippe (renouvellement) 

M. AUGUSTIN Michel  (renouvellement) 

M. BAISSE  Francis 23 ans  

M. BEAUMEL  Xavier (renouvellement) 

M. BENEZET  Michel  (renouvellement) 

M. BOIVIN  Robert  (renouvellement) 

M. BOULESTEIX Olivier (renouvellement) 

M. BRECHETEAU  Yves  (renouvellement) 

M. BUCHOT Robert  (renouvellement) 

M. CROZE  Fabien 20 ans 

M. CVETKOVIC Dragan 13 ans 

M. DACHEUX Gérard (renouvellement) 

M. DEFERREZ  Bernard  (renouvellement) 

M. DELFAU Gérard (renouvellement) 

M. DUPREY  Claude  (renouvellement) 

M. DUSSUYER  Michel  (renouvellement) 

M. GALL Jean (renouvellement) 
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M. GOUGGINGSPERG Patrick (renouvellement) 

M. GRICAR Henri (renouvellement) 

M. HAGENBACH Jean-Claude 12 ans  

M. HENOC  Pierre  (renouvellement) 

M. HERNANDEZ  François (renouvellement) 

M. HESSE  Patrick (renouvellement) 

M. HOCHET  Yvon (renouvellement) 

M. HUMEAU Jean-Yves (renouvellement) 

M. ILLIANO Gilles (renouvellement) 

M. JOLIS  Daniel (renouvellement) 

M. KRAWCZYK Daniel (renouvellement) 

M. LABORDE  Jean-Marie (renouvellement) 

M. LAURETI  Michel  (renouvellement) 

M. LAVERNY Jean-Pierre (renouvellement) 

M. LE MAIRE  Philippe (renouvellement) 

M. LOMBARD  François (renouvellement) 

M. LUCAS Dominique (renouvellement) 

M. MAUDET  Christian (renouvellement) 

M. MAUPOUX  Yves  (renouvellement) 

M. MOULIN Pascal  14 ans 

M. NEVEU Dominique 14 ans  

M. ORHANT Mickaël  (renouvellement) 

M. PELLERIN Philippe (renouvellement) 

M. PELLICCIA Thierry  (renouvellement) 

M. RADIGOIS Jean-Paul  (renouvellement) 

M. REVEILLERE  Maurice  (renouvellement) 

M. RICCO Gabriel (renouvellement) 

M. RICHARD René 21 ans 

M. ROSSIGNOL Jean-Paul  (renouvellement) 

M. SADLER René (renouvellement) 
 
 
 

4. LITIGES 
 
 
M. Pavle VOSTANIC / TRELISSAC ANTONNE PERIGORD F.C : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Pavle VOSTANIC du 26/07/2022 relatif 
à sa situation contractuelle.  
 
Elle demande des explications au club de TRELISSAC ANTONNE PERIGORD F.C sous 
quinzaine à compter de la présente notification. 
 
Par ailleurs, la Commission précise qu’en cas de litige contractuel, Elle n’a pas compétence 
pour statuer sur ce type de situation qui est du ressort du Conseil de prud'hommes. 
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5.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 605 licences Techniques Nationales demandées 
entre le 1er et le 25/07/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Christophe GALTIER / PARIS-SAINT-GERMAIN (LIGUE 1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100059-102368-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Christophe GALTIER. 
 
Elle demande à M. Christophe GALTIER de se rapprocher du Directeur Technique National 
concernant ses obligations de formation continue. 
 
M. Igor TUDOR / OLYMPIQUE DE MARSEILLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100052-
100984-V1 et aux avenants n°1, 2 et 3-V1 de M. Igor TUDOR. 
 
M. Lucien FAVRE / O.G.C. NICE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100076-
101687-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Lucien FAVRE. 
 
M. Régis LE BRIS / F.C LORIENT (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100049-
101344-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Régis LE BRIS. 
 
M. Laszlo BOLONI / F.C METZ (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100053-
100823-V1 de M. Laszlo BOLONI. 
 
M. Olivier FRAPOLLI / ST. LAVALLOIS MAYENNE F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100073-
101158-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Olivier FRAPOLLI. 
 
M. Omar DAF / DIJON F. COTE D’OR. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101731-
100315-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Omar DAF. 
 
M. Luka ELSNER / LE HAVRE A.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100047-
101335-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Luka ELSNER. 
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M. Olivier GUEGAN / F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100061-
101834-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Olivier GUEGAN. 
 
M. Jérôme MONIER / F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (LIGUE 2) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100061-101836-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Jérôme MONIER dans l’attente de 
l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-2023, 
délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
M. Olivier ECHOUAFNI / U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122496-
100103-V1 de M. Olivier ECHOUAFNI. 
 
 
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. Christian LASTENNET 
- M. Cédric RULLIER 
- M. Samir GUENDOUZ 

 
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. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 

 

• La Commission apporte ses remarques concernant les modifications de texte du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football votées lors de l’Assemblée Fédérale du 
18/06/2022 relatives à la pluriactivité. 
Elle présentera ses observations afin que le texte corresponde mieux à l'esprit de cette 
réforme voulue pour faciliter l'employabilité des éducateurs. 
 
 

• La Commission fait un point sur la situation des éducateurs titulaires du BMF et BEF 
amenés à encadrer des formations initiales d’une durée supérieure à 16 heures. Elle 
mènera une réflexion portant sur l’exemption de ces derniers après accord du DTR et 
du Responsable pédagogique de la Ligue. 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 25/08 et 22/09/2022. 


