
1 / 18 

                 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 
 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 01/10/2020 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. DE ALMEIDA ; P. DREOSSI ; G. LATTE ;                  
M. MALON ; L. ROUXEL 
 

 
 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; F. VILLIERE 
 

 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON 

 

 

 
  



2 / 18 

 

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 03/09/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 03/09/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 03/09/2020 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
03/09/2020 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

Laurent 
FOURNIER 

B.E.P.F. 
Entraîneur 
principal 

A.S 
POISSY 

NATIONAL 2 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de l’A.S 
POISSY qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par un éducateur 
titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou immédiatement 
inférieur à celui requis, conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 

 
COURRIERS DES CLUBS :  
  

F.C. D'ANNECY (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. D'ANNECY du 03/09/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Michel POINSIGNON pour la 4ème 
(04/09/2020) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de pallier l’absence de ses éducateurs absents 
par des éducateurs diplômés. 
  

GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO du 
16/09/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
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Elle précise qu’elle restera attentive à la situation du club notamment concernant l’effectivité 
de la fonction d’entraineur principal et demande à MM. René LEANDRI et David 
DUCOURTIOUX de lui fournir leur programme hebdomadaire d’activité conformément à 
l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la 
date de la présente notification. 
 
STADE DE REIMS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE DE REIMS du 20/09/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Franck CHALENCON pour la 6ème 
journée (29/08/2020) est excusée. 
 
DIJON FOOTBALL COTE D’OR (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de DIJON FOOTBALL COTE D’OR du 10/09/2020 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christophe POINT pour les 1ère 
(29/08/2020) et 3ème (12/09/2020) journées est excusée. 
 
THONON EVIAN GRAND GENEVE F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de THONON EVIAN GRAND GENEVE F.C. du 
25/09/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Par ailleurs, Elle demande des explications concernant la situation de M. Eric GUICHARD. 
 

F.C. MULHOUSE (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MULHOUSE du 07/02/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL (C.F.F. D2) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL du 
04/09/2020 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle donne un avis favorable au remplacement de M. Farid KEBSI sous réserve de la 
production d’un certificat médical. 
 
Par ailleurs, Elle demande au club de lui fournir le nom de l’entraineur qui officiera comme 
entraineur principal durant la période d’indisponibilité de M. Farid KEBSI. 
 
F.C. VENDENHEIM (C.N. U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. VENDENHEIM du 28/09/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thibaut KHUN pour la 3ème (27/09/2020) 
journée est excusée et précise au club qu’un éducateur absent ne peut figurer sur une feuille 
de match. 
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AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de LA LIGUE DE BRETAGNE DE FOOTBALL 
du 15/09/2020 relatif à un point de règlement.  
 
Elle précise qu’un éducateur peut être bénévole en R1 à la seule condition que l’entraîneur ait 
obtenu son BMF par la voie de la formation (hors équivalences et VAE), alors qu’il était licencié 
dans le club concerné et qu’il ne l’a pas quitté depuis. Dans ce cas l’éducateur ou l’entraîneur 
peut répondre à une obligation d’encadrement technique mais tout changement de club ou 
l’obtention d’un nouveau diplôme annulera cette possibilité. 
 
Dans l’exemple mentionné, la Commission précise que la mise en place d’un CDD ne peut 
s’appliquer car il ne respecterait pas la loi n° 2015-1541 du 27 novembre 2015 dite « loi 
BRAILLARD 1» visant à protéger les sportifs de haut niveau et professionnels et à sécuriser 
leur situation juridique et sociale. 
 
Toutefois, Elle rappelle que les CDI à temps partiel sont admis en R1. 
 
CABINET PAYAN :  
 
La Commission prend note du courrier du CABINET PAYAN du 25/09/2020. 
 
Elle indique qu’elle n’est pas compétente pour juger ce type de litige et rappelle que les 
contrôles réglementaires sont effectués lors des demandes de licence des éducateurs. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 

 
Mme Valérie MERCADAL : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de Mme Valérie MERCADAL du 08/09/2020 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par Mme Valérie MERCADAL, 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à Mme Valérie MERCADAL de fournir un engagement écrit à participer à une 
formation continue de niveau 6 (D.E.S., B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2020-2021 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa 
situation particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
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 et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 
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ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
M. Maxime D’ORNANO / STADE BRIOCHIN (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE BRIOCHIN du 10/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Maxime D’ORNANO est titulaire du D.E.S. ; 
 
Considérant que M. Maxime D’ORNANO a permis à l’équipe du STADE BRIOCHIN d’accéder 
au championnat National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Maxime D’ORNANO puisse encadrer l’équipe du STADE BRIOCHIN qui évolue en National 
1 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
M. Michel POINSIGNON / F.C. D'ANNECY (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. D'ANNECY du 10/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Michel POINSIGNON est titulaire du B.E.E.S 2 ; 
 
Considérant que M. Michel POINSIGNON a permis à l’équipe du F.C. D'ANNECY d’accéder 
au championnat National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Michel POINSIGNON puisse encadrer l’équipe du F.C. D'ANNECY qui évolue en National 
1 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
M. Nicolas GUIBAL / F.C. DE SETE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. DE SETE du 10/09/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas GUIBAL est titulaire du D.E.S. ; 
 
Considérant que M. Nicolas GUIBAL a permis à l’équipe du F.C. DE SETE d’accéder au 
championnat National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Nicolas GUIBAL puisse encadrer l’équipe du F.C. DE SETE qui évolue en National 1 (article 
12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
M. Jean-André OTTAVIANI / F.C. BASTIA BORGO (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. BASTIA BORGO du 10/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jean-André OTTAVIANI est titulaire du D.E.S. ; 
 
Considérant que M. Jean-André OTTAVIANI a permis à l’équipe du F.C. BASTIA BORGO 
d’accéder au championnat National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Jean-André OTTAVIANI puisse encadrer l’équipe du F.C. BASTIA BORGO qui évolue en 
National 1 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
M. Karim ZIANI / U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL du 
09/09/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Karim ZIANI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Karim ZIANI est régulièrement admis à la formation du D.E.S ; 
 
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 2020-2021 afin que                   
M. Karim ZIANI puisse encadrer l’équipe de l’U. S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL qui évolue 
en National 3 (article 12 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 D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Bertrand DUQUESNOY / LE TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE du 11/08/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
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Considérant que M. Bertrand DUQUESNOY a permis à l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE 
D'OPALE d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Bertrand DUQUESNOY puisse encadrer l’équipe du TOUQUET A.C.F. COTE D'OPALE 
qui évolue en National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Yacoub YASSINE / U.S. DE CHANTILLY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. DE CHANTILLY du 10/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Yacoub YASSINE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Yacoub YASSINE a permis à l’équipe de l’U.S. DE CHANTILLY d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Yacoub YASSINE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DE CHANTILLY qui évolue en 
National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Mehdi IZEGHOUINE / WASQUEHAL FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de WASQUEHAL FOOTBALL du 09/09/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mehdi IZEGHOUINE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Mehdi IZEGHOUINE a permis à l’équipe de WASQUEHAL FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Mehdi IZEGHOUINE puisse encadrer l’équipe de WASQUEHAL FOOTBALL qui évolue en 
National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Frédéric ADVICE DESRUISSEAUX / OLYMPIQUE MARCQUOIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’OLYMPIQUE MARCQUOIS du 09/09/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
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Considérant que M. Frédéric ADVICE DESRUISSEAUX est titulaire du Brevet d’Entraineur de 
Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Frédéric ADVICE DESRUISSEAUX a permis à l’équipe de de 
l’OLYMPIQUE MARCQUOIS d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Frédéric ADVICE DESRUISSEAUX puisse encadrer l’équipe de l’OLYMPIQUE 
MARCQUOIS qui évolue en National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Grégory LEGROS / ROMILLY PONT SAINT PIERRE F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de ROMILLY PONT SAINT PIERRE F.C du 24/09/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Grégory LEGROS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Grégory LEGROS a permis à l’équipe de ROMILLY PONT SAINT PIERRE 
F.C d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Grégory LEGROS puisse encadrer l’équipe de ROMILLY PONT SAINT PIERRE F.C qui 
évolue en National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Matthias LE GALL / BAYEUX F.C (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du BAYEUX F.C du 24/09/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Matthias LE GALL est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Matthias LE GALL a permis à l’équipe BAYEUX F.C d’accéder au National 
3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Matthias LE GALL puisse encadrer l’équipe du BAYEUX F.C qui évolue en National 3 
(article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
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M. Romain REYNAUD / HAUTS LYONNAIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier des HAUTS LYONNAIS du 29/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Romain REYNAUD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Romain REYNAUD a permis à l’équipe des HAUTS LYONNAIS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Romain REYNAUD puisse encadrer l’équipe des HAUTS LYONNAIS qui évolue en 
National 3 (article 12 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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
M. Aimad SBAI / A.C. LE PONTET VEDENE (C.N. U17) :  
 
La Commission prend note du courrier de l’A.C. LE PONTET VEDENE du 02/09/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Aimad SBAI est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Aimad SBAI a permis à l’équipe de l’A.C. LE PONTET VEDENE d’accéder 
au championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Aimad SBAI puisse encadrer l’équipe de l’A.C. LE PONTET VEDENE qui évolue dans le 
championnat national U17 (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 incite vivement l’éducateur à s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.) 
 
Mme Ysaline BOUILLY / EN AVANT GUINGAMP (C.N. U19 F) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’EN AVANT GUINGAMP du 01/09/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que Mme Ysaline BOUILLY est au club depuis la saison 2019-2020 ; 
 
Considérant que Mme Ysaline BOUILLY est régulièrement admise à la formation du B.E.F. ; 
 
La Commission accorde une dérogation pour la saison 2020-2021 afin que Mme Ysaline 
BOUILLY puisse encadrer l’équipe de l’EN AVANT GUINGAMP qui évolue dans le 
Championnat National Féminin U19 ; 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineure 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. 
 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL / M. Ryad ABANI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de PLAISANCE ALL STARS FUTSAL du 15/09/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Ryad ABANI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Ryad ABANI est régulièrement admis à la formation du Certificat de Futsal 
Performance ; 
 
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 2020-2021 afin que                   
M. Ryad ABANI puisse encadrer l’équipe DE PLAISANCE ALL STARS FUTSAL qui évolue 
dans le championnat de France de Futsal de D2 (article 12 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 Certificat de Futsal Performance à l’issue de la saison, l’éducateur 
ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Patrick MBEU : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Patrick MBEU du 11/09/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle précise qu’en l’état actuel des règlements et conformément aux articles 12.4 et 16 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, elle donne un avis défavorable à la requête 
de M. Patrick MBEU.  
 
Par ailleurs, la Commission précise que le paramétrage informatique existant ne permet pas 
de saisir deux licences techniques actives au cours d’une même saison. 
 
Enfin, Elle ajoute que la Commission mène actuellement une réflexion autour de la question 
de la pluriactivité des éducateurs. 
 
 
 

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

M. ABDELHAK Belkacem  

M. ANDONOFF Christian  

M. ANDRIEU Raymond  

M. BREUVAL André  

M. BRUARD François  
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M. CORDOBA Patrick  

M. FLEURY Roger  

M. GEORGIN Gérard  

M. HUYSMAN Nicolas  

M. ILLIANO Gilles  

M. LE LANG Jean-Christian  

M. LONCAR Jacques  

M. LUBERT Paul  

M. NEVEU Patrice  

M. ROLLAND  Gilles  

M. SAVEANT Michel  

M. STECK Bruno  

M. VOLKAERT Patrick  

M. ZIACK Oles  

M. ZIECIK Krzysztof  
 
 

La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans. 
 
De ce fait, Elle n’accorde pas de délivrance de carte d’entraineur à M. Ahmed AIT-OUARAB 
et l’invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de sa Ligue Régionale. 
 
En outre, la Commission donne un avis défavorable à la requête de M. Philippe SMADJA et 
maintient que les cartes d’entraineur délivrées par la FFF sont réservées aux entraineurs 
titulaires du BE2, DES, BEFF ou BEPF 

 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

NATIONAL 2 
 

U.S. LUSITANOS SAINT-MAUR : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 03/09/2020 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation, 
d’une amende de 500 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

• U.S. LUSITANOS SAINT-MAUR : 4ème (05/09/2020) journée soit un total de 500 euros. 
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Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 10/09/2020. 
  

F.C. 93 BOBIGNY-BAGNOLET-GAGNY : 
 
Considérant la dérogation initialement accordée au club au cours de la réunion du 03/09/2020 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant les licences de MM. Abess OUSFANE et Mohamed HAMMA respectivement 
désignés entraineur principal et entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 2 ; 
 
La Commission annule la dérogation accordée à M. Mohamed HAMMA lui permettant 
d’encadrer l’équipe participant au National 2 en tant qu’entraineur principal et demande 
au club de fournir des informations concernant les rôles des deux éducateurs 
mentionnés. 

 
Par ailleurs, Elle demande à MM. Abess OUSFANE et Mohamed HAMMA de fournir leur 
programme hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 
 
Par ailleurs, 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. 

 
 

NATIONAL 3 
 
RACING BESANCON : 
 
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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, 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 : 
 

• RACING BESANCON : 1ère journée (29/08/2020), soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 02/09/2020. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL : 
 
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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, 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 : 
 

• U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL : 1ère journée (29/08/2020), soit un total de 
340 euros. 
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Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 30/08/2020. 
 

A.S. DE CHERBOURG 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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, 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. DE CHERBOURG FOOTBALL : 1ère (29/08/2020) et 2ème (05/09/2020) journées, 
soit un total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 09/09/2020. 
 
F.C. VAULX EN VELIN : 
 
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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, 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 : 
 

• F.C. VAULX EN VELIN : 1ère journée (30/08/2020), soit un total de 340 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 05/09/2020. 

 
ATHLETICO MARSEILLE : 
 
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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, 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 : 
 

• ATHLETICO MARSEILLE : 3ème journée (12/09/2020), soit un total de 340 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 15/09/2020. 
 
EVREUX FOOTBALL CLUB 27 : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 03/09/2020 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
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 D.E.S. 
(ou de dérogation en ce sens) contractuellement en charge de l’équipe évoluant en         
National 3. 
 



14 / 18 

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 : 
 

• EVREUX FOOTBALL CLUB 27 : 1ère (29/08/2020), 2ème (05/09/2020), 3ème 
(12/09/2020) et 4ème (26/09/2020) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
BLANC MESNIL S.F.B : 
 
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 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 aux articles 
13 et 14 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. Julien GOUT 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. Michel AKABLA a exercé de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le DES, BEES2 ou de dérogation en ce 
sens, 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du BLANC MESNIL S.F.B 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 du BLANC MESNIL S.F.B a été en infraction lors des 
1ère (29/08/2020), 2ème (05/09/2020) et 4ème (26/09/2020) journées et décide de sanctionner le 
club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• BLANC MESNIL S.F.B : 1ère (29/08/2020), 2ème (05/09/2020) et 4ème (26/09/2020) 
journées, soit un total de 1 020 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Julien GOUT et Michel AKABLA, respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 3 et ajoute qu’en cas de maintien de la 
situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus des sanctions 
financières, conformément à l’articles 13bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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Enfin, Elle demande à MM. Julien GOUT et Michel AKABLA de fournir leur programme 
hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, sous huitaine à compter de la date de la présente notification. 

 
 

C.N. U19 
 

S.M. CAEN : 
 
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 D.E.S. 
ou de dérogation en ce sens, contractuellement en charge de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U19. 
 
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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• S.M. CAEN : 2ème (06/09/2020) journée, soit un total de 85 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 08/09/2020. 
 
 

C.N. U17 
 
PARIS 13 ATLETICO : 
 
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 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 aux articles 
13 et 14 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. Namori KEITA 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. Nicolas DUCTEIL a exercé de manière non-réglementaire ladite fonction 
sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le DES, BEES2 ou de dérogation en 
ce sens, 
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Par ces motifs, la Commission considère que le club de PARIS 13 ATLETICO 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 PARIS 13 ATLETICO a été en infraction lors des 
1ère (06/09/2020), 2ème (13/09/2020) et 3ème (20/09/2020) journées et décide de sanctionner le 
club de 85 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football) :  
 

• PARIS 13 ATLETICO : 1ère (06/09/2020), 2ème (13/09/2020) et 3ème (20/09/2020) 
journées, soit un total de 255 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Namori KEITA et Nicolas DUCTEIL, respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant dans le championnat national U17 et ajoute qu’en cas 
de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives (retrait de point) en plus 
des sanctions financières, conformément à l’articles 13bis du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Enfin, Elle demande à MM. Namori KEITA et Nicolas DUCTEIL de fournir leur programme 
hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, sous huitaine à compter de la date de la présente notification ainsi que des précisions 
quant à l’absence supposée de M. Namori KEITA, pourtant mentionné sur la FMI, au cours 
des 2ème et 3ème journées. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

F.C. CHAVANOZ : 
 
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 
Certificat de Futsal Performance ou de dérogation en ce sens, en charge de l’équipe évoluant 
dans le championnat de France de Futsal de D1. 
 
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 : 
 

• F.C. CHAVANOZ : 1ère (12/09/2020) et 2ème (27/09/2020) journées, soit un total de     
400 euros. 

 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U17 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C : 
 
Considérant que le club des CHAMOIS NIORTAIS F.C. n’a pas répondu à la demande 
d’information de la Commission relative à l’absence sur le banc de touche de M. Damien 
CHARRON lors de la 3ème (20/09/2020) journée de championnat ; 
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La Commission estime que le club des CHAMOIS NIORTAIS F.C a été en infraction lors de la 
3ème (20/09/2020) journée et décide de sanctionner le club de 85 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  

 
• CHAMOIS NIORTAIS F.C : 3ème (20/09/2020) journée, soit un total de 85 euros. 

 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 197 licences Techniques Nationales validées entre 
le 27/08 et le 27/09/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Mehmed BAZDAREVIC / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100072-
100927-V1 et de l’avenant n°1-V1 de M. Mehmed BAZDAREVIC.  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Nicolas GIRARD / PARIS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-
100322-V1 de M. Nicolas GIRARD.  
 
M. Gilles BEAUMIAN / MONTPELLIER H.S.C. (PREFORMATION) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100055-101796-V1, de M. Gilles BEAUMIAN. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir un engagement écrit à participer à l’une des 
formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2020-2021 et l’invite, à 
ce titre, à se rapprocher de l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la 
non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2020-2021 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2020-2021 : 
 

- M. Christophe CHASTANG (CLERMONT FOOT 63) 
- M. Christian MAS (LE HAVRE A.C) 
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La Commission ajoute que le non-respect de cet engagement entraine 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 prend note de l’irrecevabilité de la demande de conciliation de 

MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL dans le cadre d’une sanction prononcée à 
l’encontre d’ACCS F.C PARIS 92. 
 

• La Commission prend connaissance de l’ordonnance par laquelle le juge des référés 
du tribunal administratif de Paris a rejeté la requête de MOUVAUX LILLE METROPOLE 
FUTSAL visant à suspendre l’irrecevabilité qu’avait opposée la Commission 
Supérieure d’Appel à son recours contre la décision de sanction prononcée par la 
Commission à l’encontre d’ACCS F.C PARIS 92. 

 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 29/10/2020. 
 


