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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 18/02/2021 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 18/02/2021 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 04/03/2021 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 04/03/2021 relatif aux appels d’EVREUX F.C 27 (confirmé et confirmé partiellement).  
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  
 

M. Lucas DINIZ PINHEIRO : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Lucas DINIZ PINHEIRO du 12/02/2021 relatif à 
un point de règlement. 
 
Elle précise qu’elle ne s’oppose pas au fait que M. Lucas DINIZ PINHEIRO puisse détenir une 
licence « Futsal / Vétéran » en France et une licence d’éducateur en Belgique, conformément 
à l’article 64 des Règlements Généraux de la F.F.F. 
 
Toutefois, la Commission invite l’éducateur à veiller à éviter tout conflit d’intérêt potentiel, 
notamment en cas de rencontre éventuelle en Coupe d’Europe entre ses deux clubs, et à se 
rapprocher de la Fédération Belge de Football afin d’avoir son avis sur la situation. 
 
M. Jean-Yves CHAY : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Jean-Yves CHAY du 05/03/2021 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle reviendra vers l’éducateur après la fin des procédures en cours à l’encontre du F.C 
ANNECY et en cas de convocation devant la Section Statut des Educateurs (formation 
disciplinaire) en vue de procéder à l’examen de son dossier. 
 
M. Rémi DRU : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Rémi DRU du 05/03/2021 relatif à sa situation 
contractuelle. 
 
Elle reviendra vers l’éducateur après la fin des procédures en cours à l’encontre du F.C 
ANNECY et en cas de convocation devant la Section Statut des Educateurs (formation 
disciplinaire) en vue de procéder à l’examen de son dossier. 
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COURRIERS DES CLUBS :  
 

F.C. CHAMBLY OISE (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. CHAMBLY OISE du 18/02/2021 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Bruno LUZI pour la 25ème (13/02/2021) 
journée est excusée. 
 
STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE LAVALLOIS MAYENNE F.C du 10/03/2021 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Olivier FRAPOLLI pour les 21ème 
(23/02/2021) et 23ème (01/03/2021) journées est excusée. 
 
U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE du 18/02/2021 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laurent GUYOT pour les 16èmes de 
finale de Coupe de France (05/03/2021) et la 20ème (09/03/2021) journée de championnat 
journée est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 (NATIONAL 1) :  
 
La Commission prend note du courrier du FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 
du 02/03/2021 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que les clubs participant au championnat National 1 sont tenus de contracter avec 
un entraîneur principal titulaire du BEPF ; 
 
Considérant que les clubs participant au championnat National 1 peuvent, dans le cadre d’une 
promotion interne, désigner un éducateur titulaire du diplôme immédiatement inférieur à celui 
normalement requis sous réserve :  
- que ledit éducateur ou entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant 
les 12 mois précédant la désignation,  
et :  
- qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle 
selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme normalement exigé pour la compétition visée. 
 
Considérant que M. Alain POCHAT, licencié au sein du F.C. VILLEFRANCHE au cours des 
saisons 2019-2020 et 2020-2021 (jusqu’au 11/02/2021), est titulaire du BE2 et en formation 
au BEPF ; 
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Considérant dès lors, que les conditions d’une dérogation de type « promotion interne » visées 
à l’article 12 du Statut des Educateurs, ne sont pas réunies, dans le cas d’espèce, 
 
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. Olivier SBAIZ :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Olivier SBAIZ du 02/03/2021 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant que l’article 6 du Statut des Educateurs 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 M. Olivier SBAIZ aurait dû satisfaire à l’obligation susmentionnée avant la 
saison 2020-2021, 
 
Elle décide de ne pas accorder de dérogation et précise qu’une licence Technique / National 
ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une formation continue 
correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle invite l’éducateur à se rapprocher prochainement de l’Institut de Formation 
du Football qui pourrait proposer de nouvelles formations continues avant le début de la 
nouvelle saison. 
 
M. Mickael PELLAN :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Mickael PELLAN du 11/03/2021 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant que l’article 6 du Statut des Educateurs 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. Mickael PELLAN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Mickael PELLAN afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la 
Commission un engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
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Par ailleurs, Elle invite l’éducateur à se rapprocher prochainement de l’Institut de Formation 
du Football qui pourrait proposer de nouvelles formations continues avant le début de la 
nouvelle saison. 
 
M. Stéphane SALOMON :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane SALOMON du 16/03/2021 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2015-2016, 
 
Considérant que l’article 6 du Statut des Educateurs 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 les éléments fournis par M. Stéphane SALOMON concernant sa situation 
médicale, 
 
Elle met en délibéré sa décision dans l’attente des justificatifs médicaux dont M. Stéphane 
SALOMON fait état dans son courriel.  
 
La Commission précise qu’elle réétudiera la situation lors de sa prochaine réunion prévue le 
15/04/2021. 
 
M. Yann DOBO :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Yann DOBO du 17/03/2021 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur a participé à sa dernière formation continue au cours de la saison 
2016-2017, 
 
Considérant que l’article 6 du Statut des Educateurs 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. Yann DOBO fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accorde une dérogation à M. Yann DOBO afin qu’il puisse obtenir une licence Technique 
/ National au cours de la saison 2021-2022 à la condition qu’il fournisse à la Commission un 
engagement écrit à participer à une formation continue lors de ladite saison. 
 
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. 
 
Par ailleurs, Elle invite l’éducateur à se rapprocher prochainement de l’Institut de Formation 
du Football qui pourrait proposer de nouvelles formations continues avant le début de la 
nouvelle saison. 
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  4.  LITIGES 
 

 
M. Yacine GUESMIA / G.P.S.O. 92 ISSY (CFF D1) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels de M. Yacine GUESMIA du 10/03/2021 et 
du G.P.S.O. 92 ISSY relatifs à la situation de l’entraineur principal de l’équipe évoluant en 
Championnat de France Féminin de D1. 
 
Elle demande au club de régulariser la situation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / 
avenant, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La Commission précise qu’en cas de litige, Elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type 
d’affaire qui est du ressort du Conseil de prud'hommes. 
 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 
LIGUE 2 

 
EN AVANT GUINGAMP : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 02/02/2021 (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 04/03/2021, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club a soumis l’avenant de M. Vincent RAUTUREAU, 
 
Considérant que ce dernier, bien que contractuellement responsable de l’équipe, ne répond 
pas aux exigences statutaires en matière d’effectivité de la fonction d’entraineur principal (voir 
ci-après), 
 
La Commission estime que le club de l’EN AVANT GUINGAMP a été en infraction lors des 
23ème (02/02/2021), 24ème (05/02/2021), 25ème (13/02/2021), 26ème (22/102/2021), 27ème 
(27/02/2021) et 28ème (02/03/2021) journées et décide de sanctionner le club de 12 500 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

• EN AVANT GUINGAMP : 23ème (02/02/2021), 24ème (05/02/2021), 25ème (13/02/2021), 
26ème (22/102/2021), 27ème (27/02/2021) et 28ème (02/03/2021) journées, soit un total 
de 75 000 euros. 

 
La Commission ajoute qu’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 
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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 à l’article 
13bis 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. 
 
Considérant les informations qu’elle possède (presse écrite, sites internet et rapports des 
délégués de match), la Commission estime que M. Vincent RAUTUREAU n’a pas répondu 
aux obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football et que M. Frédéric BOMPARD exerce de manière non-réglementaire ladite 
fonction sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le B.E.P.F. ou de dérogation 
en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’EN AVANT GUINGAMP 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 de l’EN AVANT GUINGAMP a été en infraction lors 
de la 29ème journée et décide de sanctionner le club de 12 500 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• EN AVANT GUINGAMP : 29ème (13/03/2021) journée, soit un total de 12 500 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Vincent RAUTUREAU et Frédéric BOMPARD respectivement désignés entraineur 
principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en Ligue 2, et ajoute qu’en cas de maintien 
de la situation, elle pourrait prononcer des sanctions disciplinaires à l’encontre de toutes les 
personnes participant à la mise en œuvre d’un système de « prête-nom ». 
 

 

NATIONAL 1 
 

F.C. D'ANNECY : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 28/01 et 18/02/2021 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. 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. 
 
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. 
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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 : 21ème (23/02/2021) et 23ème (27/02/2021) journées de championnat, 
soit un total de 6 000 euros. 

 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 13 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 15/02 et le 14/03/2021 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Jorge SAMPAOLI / OLYMPIQUE DE MARSEILLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100052-
100863-V1 et aux avenants n°1, 2, 3 et 4-V1 de M. Jorge SAMPAOLI. 
 
M. Bruno GENESIO / STADE RENNAIS F.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100060-
102002-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Bruno GENESIO. 
 
M. Vincent RAUTUREAU / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100072-100867-V1 de M. Vincent RAUTUREAU. 
 
M. Alain POCHAT / FOOTBALL BOURG EN BRESSE PERONNAS 01 (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122165-
100085-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Alain POCHAT. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 
 

• Le Président dresse un bilan du Comité de Pilotage s’étant déroulé le 18/02/2021 et 
fait un point sur les articles qui seront proposés à la prochaine réunion. 

 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 15/04 et 27/05/2021 
 


