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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION DU STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F DU 31/07/2014 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière de la Section du Statut des Educateurs de la 
CFEEF du 31/07/2014 est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DES 29/07 et 
21/08/2014 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
29/07 et 21/08/2014 relatifs aux appels : 

- du club d’EVIAN THONON GAILLARD  
- du club de l’AC AJACCIO  
- de M. Franck DUMAS. 

 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS :  

 
M. Stéphane MAHE : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Stéphane MAHE du 01/08/2014 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
M. Jean-François RAOUL : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Jean-François RAOUL du 11/08/2014 relatif à 
sa situation contractuelle. 
 
M. Stéphane SERRAYE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Stéphane SERRAYE du 19/08/2014 
relatif à sa demande de licence. 
 
Elle demande au club de l’ A.S. DE LA CAYOLLE des éclaircissements sur la déclaration de 
M. Stéphane SERRAYE concernant son engagement écrit au recyclage.  
 
La Commission ajoute que la réponse doit lui être parvenue sous huitaine à compter de la 
date de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des 
Règlements Généraux. 
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M. Bruno POINSEL: 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Bruno POINSEL du 21/08/2014. 
 
Elle invite l’éducateur à se rapprocher du liquidateur pour règlement de sa situation. 
 
M. François ZMYSLONY : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. François ZMYSLONY du 21/08/2014. 
 
Elle demande au club du SP. TOULON VAR d’effectuer la procédure de régularisation via 

FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, conformément à l’article 8 du Statut des 

Educateurs et Entraineurs du Football Fédéral, dans les 48 heures à compter de la date de 

la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 

Généraux. 

 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS : 
 
La Commission prend connaissance des courriers de l’A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE 
CORPS des 20 et 28/08/2014. 
 
FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER AUVERGNE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FOOTBALL FEMININ YZEURE ALLIER 
AUVERGNE du 30/08/2014. 
 
Elle indique qu’un éducateur suspendu ne peut être présent sur le banc de touche. 
 
Au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club qu’un éducateur 
répondant à l’obligation d’encadrement technique doit être présent sur le banc de touche 
pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu conformément à l’article 7 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football.  
 
Par mesure dérogatoire et à titre exceptionnel, Elle ajoute que le club peut faire appel à un 
éducateur titulaire d’un brevet d’état (BE1) ou d’un titre à finalité professionnelle (BMF). Le 
club sera considéré en situation régulière lorsqu’il aura satisfait à l’une de ses conditions 
 
PARIS FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du PARIS FOOTBALL CLUB du 21/08/2014 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
AMIENS SC : 
 
La Commission note du courriel de l’AMIENS SC du 28/08/2014 relatif à la situation de son 
encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrick ABRAHAM pour les 2ème  
(31/08/2014) et 3ème  (06/09/2014) journées est excusée. 
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AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE REUNIONNAISE DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courriel de la Ligue Réunionnaise de Football daté du 

02/08/2014 relatif à la situation de l’encadrement technique du club de SAINT DENIS FC. 

 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
U.S. BLANZYNOISE FEMININES 71 SUD BOURGOGNE / M. Robert CREUZET (Ligue de 
Bourgogne) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que M. 
Robert CREUZET puisse encadrer l’équipe de l’U.S. BLANZYNOISE FEMININES 71 SUD 
BOURGOGNE qui évoluera en Championnat de France féminin D2 (article 12 du Statut des 
Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
TREMBLAY FC  / Mme Rafika AICHI (Ligue Paris Ile-de-France ) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que Mme 
Rafika AICHI puisse encadrer l’équipe du TREMBLAY FC qui évoluera en Championnat de 
France féminin D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
BLAGNAC FC / M. Mehdi BENABDALLAH (Ligue Midi-Pyrénées) : 
 
Attendu que M. Mehdi BENABDALLAH possédait une licence Technique Moniteur au cours 
de la saison 2013-2014 pour entraîner l’équipe évoluant en DHR du club, 
 
Attendu qu’au cours de cette saison, le club a fait appel à ses services pour entraîner 
l’équipe évoluant en DH, 
 
Attendu que la vérification des feuilles de match depuis janvier 2014 atteste qu’il était 
présent sur le banc de touche en compagnie du titulaire du DEF, 
 
Attendu l’avis très favorable émis par le CTR de la Ligue Régionale,  
 
Attendu que M. Mehdi BENABDALLAH a été admis et suit effectivement la formation du 
Diplôme d’Etat Supérieur se terminant en juin 2015. 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle demandée pour la saison 2014-2015 
afin que M. Mehdi BENABDALLAH puisse encadrer l’équipe de BLAGNAC FC qui évoluera 
en C.F.A. 2. Cette dérogation ne sera pas renouvelée. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 

http://paris-idf.fff.fr/
http://paris-idf.fff.fr/
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LE PUY FOOT 43 AUVERGNE / M. Pierre-Thomas PHALIP (Ligue d’Auvergne) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que M. 
Pierre-Thomas PHALIP puisse encadrer l’équipe du PUY FOOT 43 AUVERGNE qui 
évoluera en 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. 
 
FC SAINT LO MANCHE / M. Pascal LEGENDRE (Ligue Basse-Normandie) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2014-2015 afin que M. 
Pascal LEGENDRE puisse encadrer l’équipe du FC SAINT LO MANCHE qui évoluera en 
Championnat national U19 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

CARTES D’ENTRAINEURS :  
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 
M. LOISEAU      Jacques 

M. PHILIPPON     Jean Marc 

M. LADWIG      Patrick 

M. RAVERA      Alain 

M. NINOT      Pierre 

M. PERLINI      Jean-Luc 

M. ZAFRA      Thierry 

M. LEDEZ      Patrick 

M. PIETRI      Paul 

M. CVETKOVIC     Dragan 

M. KUENTZ      Jean-Marc 

M. MANNECHEZ     Albert 

M. MAUPOUX     Yves 

M. VAUCANSON     Alain 

M. LABORDE     Jean-Marie 

M. VIDEIRA      Patrick 

M. GROSBOIS     Pascal 

M. FAYOLLE      Thierry 

M. GOUGGINSPERG  Patrick 

M. OSTROWSKI     Maryan 

M. CALLEJA      Guy 

M. BLIN      Pascal 

M. BARLAGUET     Pierre 

M. ANDONOFF     Christian 

http://paris-idf.fff.fr/
http://paris-idf.fff.fr/
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M. DORGET      Georges 

M. MIGNE      Sebastien 

M. DUVAL      Denis 

M. LACHAIZE     René 

M. VIBOUREL     Etienne 

M. MAZOUIN      Jacques 

M. DEVIS      Robert 

M. DARCHEN     Jean-Pierre 

M. BOIVIN      Robert 

M. SABOURAULT     James 

M. BOURALLA     Jean Louis 

M. BROUET      Jean-Michel 

M. ARNOULD     Yves 

M. ANDRIEU      Raymond 

M. MATTER      Patrick 

M. GUTTIN      Christophe 

M. RAUTUREAU     Vincent 

M. GALL      Jean 

M. BLONDEAU     Franck 

M. PAVILLON     Thomas 

M. VIMBOULY     Williams 

M. SCHNEIDER     Mathieu 

M. DUMAREIX    Jacky 

M. LEKKAK      Mohamed 

M. DUSSUYER     Michel  

M. PEDEMAS     Olivier  

M. USAI      Nicolas 

M. BENEZET      Michel 

 

 

La Commission n’accorde pas la carte aux entraîneurs suivants, ceux-ci ne remplissant pas 

les conditions du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football : 

 

M. GALIEN      Clément  

M. HUGON      Gilles  

M. ERCEAU      Jérôme  

 
Elle ajoute que M. Eric RATSIMBAZAFY doit renouveler sa demande de licence pour 
bénéficier d’une carte d’entraîneur. 
 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Brahim BACHIRI : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Brahim BACHIRI du 02/09/2014 
concernant le retard de paiement de salaire. 



 

 

7 / 10 

 
Elle demande au club de l’US MARQUETTE des explications sous huitaine à compter de la 

présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements 

Généraux. 

La Commission rappelle que conformément à l’article 25.2 du Statut, le contrat de travail 

définit les obligations du club à l’égard de l’entraîneur ou de l’éducateur comme suit : 

respecter les obligations financières à l’égard de l’entraîneur ou l’éducateur telles que 

définies dans le contrat de travail (versement mensuel du salaire en respectant la monnaie, 

le montant et la date de versement ainsi que le mode de paiement, fixés dans le contrat). 

 
 

6.  ETAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
La Commission procède au contrôle de la désignation des éducateurs des équipes à 

obligation participant aux championnats de Ligue 1, Ligue 2, National, CFA et CFA 2 à la 

date du 04/09/2014. 

LIGUE 1 : 

 

Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au championnat de Ligue 1, dans l’attente de la réponse de l’UEFA concernant   

M. Marcelo BIELSA (OLYMPIQUE DE MARSEILLE). 

 

LIGUE 2 : 

 

Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au championnat de Ligue 2. 

 

NATIONAL : 

 

Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au Championnat National. 

 

CFA : 

 

Aucune absence de désignation n’est constatée par la Commission concernant les équipes 

participant au Championnat de France Amateur. 

 

CFA 2 : 

 

A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 
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De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match de championnat et 
jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 
A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS : 1ère (23/08/2014) et 2ème (30/08/2014) journées, 

soit un total de 680 euros.  

 
 

Cependant, la Commission constate que certains clubs n’avaient pas désigné leur entraîneur 
principal à la date du premier match de championnat : 
 
PARIS FOOTBALL CLUB : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 

 
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 : 
 
PARIS FOOTBALL CLUB : 1ère journée (23/08/2014), soit un total de 340 euros.  
 
US FORBACH : 
 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 

 
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 : 
 
US FORBACH : 1ère journée (23/08/2014), soit un total de 340 euros.  

UZES PONT DU GARD : 

 

La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football Fédéral relatif à la désignation de l’éducateur en 
charge de l’équipe évoluant en Championnat de France Amateur 2. 

 
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 : 
 
UZES PONT DU GARD : 1ère (23/08/2014) et 2ème (30/08/2014) journées, soit un total         

de 680 euros.  

 
 
 
 
 
 

javascript:goClub('116995','1')
javascript:goClub('116995','1')


 

 

9 / 10 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 536 licences Techniques Nationales délivrées entre 
le 30/07/2014 et le 03/09/2014 puis étudie les cas particuliers : 
 
M. Eric GAILLARD / FC QUIMPERLOIS : 
 
La Commission homologue le contrat d’entraîneur de M. Eric GAILLARD. 
 
M. Nicolas LEBELLEC / LIMOGES FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission homologue le contrat d’entraîneur de M. Nicolas LEBELLEC. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission prend connaissance des 108 contrats homologués entre le 30/07/2014 et le 
03/09/2014 et étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONEL : 
 
M. Marcelo BIELSA / OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat 
d’Entraineur professionnel DEPF n°100052-100314-V1 et de l’avenant n°1-V1, de                
M. Marcelo BIELSA dans l’attente de l’avis de l’U.E.F.A. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
M. Nasser LARGUET / SM CAEN : 
 
Considérant que le contrat ne respecte pas le cahier des charges CCNMF des Centres de 
formation (fonction à temps plein pour le club), 
 
Considérant qu’il ne peut être pris en compte des missions annexes qui ne sont pas à 
l’initiative du club dans un tel contrat, 
 
Considérant qu’elle ne peut admettre l’existence d’une contre-lettre (lettre de mission extra 
contractuelle) sous peine de sanctions, 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Formateur n°100068-100541-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Nasser LARGUET. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Ulrich RAME / F.C. DES GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100046-

101250-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Ulrich RAME. 
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M. Robert DUVERNE / FC METZ : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 

n°100053-1004534-V1 et à l’avenant n’°1-V1, de M. Robert DUVERNE, dans l’attente d’une 

copie du diplôme mentionné dans le contrat. 

CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Bruno IRLES / AC ARLES AVIGNON : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°102836-

100147-V1, de M. Bruno IRLES. 

Par ailleurs, la Commission précise que suite à l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 
(adoption du nouveau statut des Educateurs et Entraîneurs du Football), les instances du 
Football ne tolèreront plus 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. 
 
 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section du Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. : 01/10/2014. 

 


