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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 20/11/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/11/2018 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 22/11/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
22/11/2018 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Stéphane 
DIEF 

D.E.S. 
Entraîneur 
principal 

MOULINS 
YZEURE FOOT 

NATIONAL 2 12 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club de MOULINS 
YZEURE FOOT 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. 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 13/11 ET 
03/12/2018 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
13/11/2018 et 03/12/2018 relatifs aux appels du L.O.S.C. LILLE, du C.S.O. AMNEVILLE, de 
l’U.J.S. TOULOUSE 31, de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS, du F.C. ISTRES, de l’A.S. 
MONTLOUIS SUR LOIRE, de l’A.S. FUTSAL CLUB COMPIEGNE, du RODEO F.C. et de 
NANTES C’WEST FUTSAL. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Philippe COCHENNEC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Philippe COCHENNEC du 13/12/2018 
relatif à sa formation continue.  
 
Elle confirme sa décision prononcée le 25/10/2018 et rappelle qu’aujourd’hui, seules la 
participation aux journées de formation continue ou l’obtention d’un certificat de spécialité sont 
prises en compte dans le cadre du respect du plan fédéral de formation continue.  
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M. Claude SPRENG : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Claude SPRENG du 15/11/2018. 
 
Elle demande au club du F.C.S.R. HAGUENAU des explications concernant la situation 
contractuelle de M. Claude SPRENG, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
Par ailleurs, la Commission précise qu’en cas de litige, Elle n’a pas compétence pour statuer 
sur ce type de situation qui est du ressort du Conseil de prud'hommes. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  
  
STADE RENNAIS (LIGUE 1) : 

 
La Commission prend note des courriels du STADE RENNAIS des 5, 7 et 11/12/2018 relatifs 
à la situation de son encadrement technique.  
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de l’entraineur responsable 
de l’équipe évoluant en National 3, via ISYFOOT, celui-ci devant être contractuellement 
désigné avant le 15/01/2019, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 

 
RED STAR F.C. (LIGUE 2) : 

 
La Commission prend note du courriel du RED STAR F.C. du 10/12/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique.  

 
U.S. CONCARNOISE BEUZECQUOISE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note des courriels de l’U.S. CONCARNOISE BEUZECQUOISE des 23 
et 30/11/2018 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas CLOAREC pour les 14ème 
(23/11/2018) et 15ème (30/11/2018) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, elle demande des informations concernant la situation contractuelle de 
l’entraineur responsable de l’équipe évoluant en National 1. 
 
SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN (NATIONAL 2) :  
 
La Commission prend note du courriel de SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN du 
19/11/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable pour absence sur le banc de touche d’un éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 2 et titulaire du D.E.S., sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 25/12/2018, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
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Par ailleurs, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de    
M. Xavier DUDOIT via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / résiliation, conformément 
à l’article 8 dudit Statut. 
 
F.C. TRELISSAC (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note des courriels du F.C. TRELISSAC des 11 et 14/12/2018 relatifs à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence de M. Pavle VOSTANIC est excusée le temps de son 
indisponibilité au cours de la saison 2018-2019. 
 
La situation du club sera réexaminée avant le premier match de championnat de la saison 
2019-2020. 
 
F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. SOCHAUX MONTBELIARD du 30/11/2018 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de l’entraineur responsable 
de l’équipe évoluant en National 3, via ISYFOOT, celui-ci devant être contractuellement 
désigné avant le 01/01/2019, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
F.C. SAINT-JEAN LE BLANC (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courriel du F.C. SAINT-JEAN LE BLANC du 14/12/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable pour absence sur le banc de touche d’un éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 3 et titulaire du D.E.S., sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 16/01/2019, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de    
M. Matthieu LABARRE via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / résiliation, 
conformément à l’article 8 dudit Statut. 
 
S.M. CAEN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.M. CAEN du 01/12/2018 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
LILLE FACHES FOOTBALL (D2 FUTSAL) :  
 
La Commission prend note du courriel du LILLE FACHES FOOTBALL du 17/12/2018 relatif à 
un point de règlement. 
  
Elle précise que l’obligation d’encadrement technique exigée pour entrainer une équipe 
évoluant dans le championnat de France de Futsal de D1 est le Certificat de Futsal 
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Performance et rappelle au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à 
l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

  
LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS DE FRANCE : 

 
La Commission prend note du courriel du LIGUE DE FOOTBALL DES HAUTS-DE-FRANCE 
du 29/11/2018. 
 
Elle accède à la requête de M. Bruno PLUMECOCQ, CTR de la LIGUE DE FOOTBALL DES 
HAUTS DE FRANCE, à la condition que M. Guy FRAPPART continue d’encadrer une équipe 
d’une catégorie appartenant à l’école de football. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que les éducateurs ou entraîneurs dont le 60ème 
anniversaire a lieu dans le courant de la saison sportive (avant le 30 juin) correspondant à la 
demande de licence sont exemptés de l’obligation de formation continue conformément à 
l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

 

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

M.    BESSON Pierre 

M.    DELETANG   Éric 

M.  NAVELLO   Gilbert 

 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 

NATIONAL 2 
 
GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Mathieu CHALME, 
celui-ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant en National 
2, via ISYFOOT, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football, sous huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine de 
sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
17/01/2019. 
  

U.S. GRANVILLAISE : 
 
La Commission prend connaissance des éducateurs ayant participé à la formation continue 
de niveau II s’étant déroulée du 26 au 29/11/2018. 
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De ce fait, elle considère que M. Johan GALLON est en règle avec ses obligations de formation 
continue jusqu’au 30/06/2022. 
 
Toutefois, Elle met en demeure le club de U.S. GRANVILLAISE de fournir la copie du          
BEES 2 de M. Johan GALLON et d’effectuer la procédure de régularisation de ce dernier via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur / demande, conformément à l’article 8 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
ATHLETICO MARSEILLE : 
 
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. Léon GALLI 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. Didier CAMIZULI exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de dérogation en ce sens, et 
ce malgré sa circulaire envoyée au club le 20/07/2018 rappelant les dispositions statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’ATHLETICO MARSEILLE 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 ATHLETICO MARSEILLE a été en infraction lors 
des 12ème (24/11/2018) et 14ème (15/12/2018) journées et décide de sanctionner le club de 500 
euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 ATHLETICO MARSEILLE : 12ème (24/11/2018) et 14ème (15/12/2018) journées, soit un 
total de 1 000 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Léon GALLI et Didier CAMIZULI 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 aux articles 13 et 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
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NATIONAL 3 

 
OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES : 
 
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. Jean-Marie PASQUALETTI 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. Stéphane SAURAT exerce de manière non-réglementaire 
ladite fonction sans disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S. ou de 
dérogation en ce sens, et ce malgré sa circulaire envoyée au club le 24/07/2018 rappelant les 
dispositions statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’OLYMPIQUE D’ALES EN 
CEVENNES 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’OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES a été en 
infraction lors des 10ème (24/11/2018), 11ème (01/12/2018) et 12ème (15/12/2018) 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) :  
 

 OLYMPIQUE D’ALES EN CEVENNES : 10ème (24/11/2018), 11ème (01/12/2018) et 
12ème (15/12/2018) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Jean-Marie PASQUALETTI et Stéphane SAURAT 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 aux articles 13 et 14 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
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D1 FUTSAL 
 
ACCES FOOTBALL CLUB : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 ACCES FOOTBALL CLUB : 6ème (27/10/2018), 7ème (29/11/2018), 8ème (17/11/2018) et 
9ème (24/11/2018) journées, soit un total de 800 euros. 

 
UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 6ème (27/10/2018), 7ème (10/11/2018), 8ème 
(17/11/2018) et 9ème (24/11/2018) journées, soit un total de 800 euros. 

 
GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D1. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 200 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
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 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 6ème (27/10/2018), 7ème (10/11/2018), 8ème 
(17/11/2018) et 9ème (24/11/2018) journées, soit un total de 800 euros. 

 
 

D2 FUTSAL 
 

C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 C'WEST FUTSAL NANTES : 6ème (10/11/2018), 7ème (17/11/2018), 8ème (24/11/2018) 
et 9ème (08/12/2018) journées, soit un total de 400 euros. 

 
A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 A.S. FUTSAL CLUB DE COMPIEGNE : 6ème (03/11/2018), 7ème (17/11/2018), 8ème 
(24/11/2018) et 9ème (08/12/2018) journées, soit un total de 400 euros. 

 
FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
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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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 FUTSAL CLUB DIJON CLENAY VAL DE NORGE : 3ème (match décalé au 27/10/2018), 
6ème (10/11/2018), 7ème (17/11/2018), 8ème (24/11/2018) et 9ème (08/12/2018) journées, 
soit un total de 500 euros. 

 
PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/10/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/10/2018 et le 
20/12/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 100 euros par éducateur manquant et pour chaque match disputé en 
situation irrégulière : 
 

 PLAISANCE ALL STARS FUTSAL : 6ème (10/11/2018), 7ème (17/11/2018), 8ème 
(24/11/2018) et 9ème (08/12/2018) journées, soit un total de 400 euros. 

 
A.S. BAGNEUX FUTSAL : 

 
 
La Commission indique au club de l’A.S. BAGNEUX FUTSAL que M. Hugo SINTRA ne pourra 
répondre à l’obligation d’encadrement technique requise pour le championnat de Futsal de D2 
que s’il participe au Certificat de Futsal Performance ou s’il suit la spécificité Futsal de son 
UEFA B au cours de la saison 2019-2020. 
 
La situation du club sera réexaminée avant le premier match de championnat de la saison 
2019-2020. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 3 
 

F.C. CHALLANS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 07/12/2018 par le club du F.C. 
CHALLANS. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Guillaume MAUDUIT pour la 9ème 
(10/11/2018) journée est excusée. 
 

 

C. N. U17 
 
LA TOUR D'AUVERGNE RENNES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/12/2018 par le club de LA TOUR 
D'AUVERGNE RENNES. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Julien PANNIER pour la 11ème 
(25/11/2018) journée est excusée. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 32 licences Techniques Nationales validées entre le 
13/11 et le 16/12/2018 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Julien STEPHAN / STADE RENNAIS F.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100060-101780 de M. Julien STEPHAN. 
 
M. Omar DAF / F.C. SOCHAUX MONTBELIARD (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100061-101582-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1, de M. Omar DAF. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
Mme Sandrine SOUBEYRAND / PARIS F.C. (C.F.F D1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur Formateur 
n°122159-100019-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1, de Mme Sandrine SOUBEYRAND. 
 
 
Elle prend note de l’engagement écrit de M. Philippe BIZEUL (F.C. LORIENT) à participer à 
l’une des formations continues de niveau II (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2018/2019. 
 
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. 
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9.  DIVERS 
 

 

 La Président fait un retour sur le Comité de Pilotage qui s’est déroulé le 21/11/2018. 
 

 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 17/01/2019 (groupe 
de travail) et 24/01/2019. 

 
 
 
 


