
1 / 5 

                 

 
 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 
 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 17/12/2020 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
M. DE ALMEIDA ; R. DOMENECH (EN REMPLACEMENT                 

D’A. BODJI) ; G. LATTE ; F. VILLIERE 
 
 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; P. DREOSSI ; M. MALON ; L. ROUXEL 
 

 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON 

 

 

 
 
 
  



2 / 5 

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 29/10/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 29/10/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 05/11/2020 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 05/11/2020 relatif aux appels d’EVREUX F.C 27 (mise en délibéré) et de M. Najim 
FERAOUN (confirmé). 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. D'ANNECY (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C D’ANNECY du 09/12/2020 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle précise que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur contractuellement 
responsable de l’équipe évoluant en National 1 sur le banc de touche, sauf si la situation est 
régularisée avant la date du 11/01/2021, 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. 
 
EN AVANT GUINGAMP (CFF D1) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’EN AVANT GUINGAMP du 16/11/2020 relatif à la 
situation de son encadrement technique : remplacement de M. Frédéric BIANCALANI par      
M. Gwenaël ROUCHEYROLLE le temps de sa suspension. 
 
MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note des courriels du MOUVAUX LILLE METROPOLE FUTSAL des 2 
et 24/11/2020. 
 
Concernant la rencontre de la 6ème (24/10/2020) journée, Elle précise que le cas sera étudié 
ce jour au regard des informations fournies par le club de FUTSAL C. BETHUNOIS. 
 
Par ailleurs, concernant la rencontre de la 9ème (21/11/2020) journée, la Commission transmet 
le dossier à la Direction des Affaires Juridiques et à la Commission Fédérale 
des Délégués Nationaux pour information et éventuelles suites à donner. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 

 
ENCADREMENT TECHNIQUE : 

 
DIJON FOOTBALL COTE D’OR / M. David LINARES (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de DIJON FOOTBALL COTE D’OR du 12/11/2020 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David LINARES est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. David LINARES est régulièrement admis à la formation en cours du Brevet 
d'Entraîneur Professionnel de Football ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. David LINARES puisse encadrer l’équipe de DIJON FOOTBALL COTE D’OR qui évolue 
dans le championnat de France de Ligue 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 ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du Brevet d'Entraîneur Professionnel de Football à l’issue de la 
saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
 
 

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

M. FRIQUET Pierre 

M. PERRIN Eric 

M. SEGAUNES Alain 
 
 
 

5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

LIGUE 2 
 

U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/11/2020 par le club de l’U.S. 
LITTORAL DUNKERQUE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Fabien MERCADAL pour la 9ème journée 
(31/10/2020) est excusée. 

https://maformation.fff.fr/formation/3-brevet-d-entraineur-professionnel-de-football.html
https://maformation.fff.fr/formation/3-brevet-d-entraineur-professionnel-de-football.html
https://maformation.fff.fr/formation/3-brevet-d-entraineur-professionnel-de-football.html
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CN U17 
 
AM.S. VITRE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/11/2020 par le club de l’AM.S. 
VITRE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Alexandre PELE pour la 8ème journée 
(25/10/2020) est excusée. 
 
ARRAS F.A : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/11/2020 par le club d’ARRAS 
F.A. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Yvan DZIERZYNSKI pour la 8ème 
journée (25/10/2020) est excusée. 
 
 

D1 FUTSAL 
 
 FUTSAL C. BETHUNOIS : 
 
Considérant la réponse fournie par le club le 10/12/2020 suite à l’absence sur le banc de 
touche de M. Aldo CANNETTI ; 
 
Considérant le rôle occupé par M. Aldo CANNETTI au cours de la 6ème (24/10/2020) journée ; 
 
La Commission estime que le club de FUTSAL C. BETHUNOIS a été en infraction lors de la 
6ème (24/10/2020) journée de et décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé 
en situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  
 

• FUTSAL C. BETHUNOIS : 6ème (24/10/2020) journée, soit un total de 200 euros. 
 
 
 

6.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 28 licences Techniques Nationales validées entre le 
21/10 et le 10/12/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Frédéric ANTONETTI / F.C METZ (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°4-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100053-100687-V1 de M. Frédéric ANTONETTI.  
 

M. Oswald TANCHOT / AMIENS SPORTING CLUB (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100065-
100456-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Oswald TANCHOT.  
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CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. David LINARES / DIJON FOOTBALL COTE D’OR (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101731-
100287-V1 et à l’avenant n°1-V2 de M. David LINARES.  
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 
• La Commission fait un bilan de l’encadrement technique des équipes participant au 

championnat Régional 1. Elle constate des irrégularités concernant la non-désignation 
de certains entraineurs et/ou le non-respect des obligations de contracter. La 
Commission procédera à un rappel du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football à l’ensemble des Commissions Régionales et leur demandera de fournir un 
récapitulatif des désignations et des types de contrats des entraineurs principaux de 
R1. 

 
 

• La Commission fait un nouveau point sur les modifications de texte envisagées pour 
les prochaines Assemblées Fédérales et échange autour des sujets suivants :  
- Le statut des stagiaires éducateurs en formation 
- La poly-activité des éducateurs 
- La désignation de l’éducateur en début de saison  
- La formation continue des éducateurs encadrant des équipes de niveau régional 
- La durée des dérogations accordées 
 
Elle abordera prochainement les points suivants : 
- Le champ d’action de la détention simultanée d’une licence éducateur et d’une 

licence libre  
- Les modifications et les éventuels impacts du Statut Régional de la Nouvelle-

Aquitaine 
- La mis en place du CEFF dans les obligations d’encadrement technique imposées 

dans le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 28/01 et 18/02/2021 
 


