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PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION DU STATUT DES ÉDUCATEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 
A : 

 
Jeudi 31/07/2014 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

C. VERDON ; A. BODJI ; G. LATTE 
 

 
Excusés : M. MALON ; F. THIVILIER ; S. VIRY 
 

 
Absent : P. DREOSSI 
 

 
Assistent à la réunion : A. EL AMRANI ; O. CARDON 
 

 
 
 
Le mot du Président : 
 
Le Président indique qu’une note d’accompagnement relative au contrôle de la désignation 
des entraîneurs des équipes soumises à obligation d’encadrement technique sera 
prochainement adressée par la F.F.F. aux Ligues régionales et aux clubs concernés. 
 
Par ailleurs, il informe que les modèles de bordereau de dérogation ont été adressés aux 
Ligues régionales, à la L.F.P. et aux clubs concernés par les dérogations de type promotion 
interne. 
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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 03/07/2014 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière de la Section du Statut des Educateurs de la 
CFEEF du 03/07/2014 est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES REGLEMENTS ET 
CONTENTIEUX DU 01/07/2014 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux du 01/07/2014 concernant l’application de l’article 64.e) des Règlements 
Généraux de la F.F.F. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 02/07/2014 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
02/07/2014 concernant l’appel du club du F.C. ISTRES OUEST PROVENCE suite à une 
sanction financière relative à la non présence sur le banc de touche d’un entraîneur DEPF 
en charge de l’équipe première. 
 
PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE EXECUTIF DU 24/07/2014 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 24/07/2014 
concernant le cursus BEPF « joueurs de très haut niveau » et le rejet de la demande 
gracieuse d’annulation des sanctions financières prononcées par la Section du Statut des 
Educateurs de la CFEEF, pour non-respect de l’obligation d’encadrement technique visé par 
l’article 12, contre l’A.C. AJACCIEN. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS :  

 
M. Abdallah LAMEYRIE : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Abdallah LAMEYRIE du 12/07/2014. 
 
Elle invite M. Abdallah LAMEYRIE à se rapprocher de sa Ligue Régionale afin de prendre 
les dispositions nécessaires pour s’inscrire à une formation d’éducateur. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
LUZENAC ARIEGE PYRENEES : 
 
La Commission prend note des contrats transmis par le club de LUZENAC ARIEGE 
PYRENEES du 23/07/2014 le liant à MM. Christophe PELISSIER et Jean-Marie 
STEPHANOPOLI. 
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Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation via ISYFOOT si le club 
accède au statut professionnel ou via FOOTCLUBS si le club garde son statut amateur, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football Fédéral, dans 
les 48 heures à compter de la décision définitive le concernant. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que quelle que soit leur date de signature, les contrats 
des entraîneurs et d’éducateurs en CDD ne comportent pas de période d’essai, 
conformément à l’article 24.4 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
F.C. FEMININ DU VAL D'ORGE / M. Nicolas CARRIC (Ligue Paris Ile-de-France) 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Nicolas CARRIC du 29/07/2014 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Elle décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle à M. Nicolas CARRIC 
que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission ajoute que les demandes de dérogation doivent émaner des 
clubs.  
 
FORMATION CONTINUE :  
 
U.S. PLESSALA / M. Franck LEMESLE (Ligue Bretagne) :  

La Commission prend connaissance du courrier de M. Franck LEMESLE du 02/07/2014 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi un stage de recyclage 
correspondant à son niveau de diplôme. 
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4. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

CARTES D’ENTRAINEURS :  
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 
M. WOLF  Serge 
M. THIEBAUT Jacky 
M. THIEBAUT Gilles 
M. ANDONOFF Claude 
M. GEOFFROY   Richard 
M. OGOUYON  Adolphe 
M. GUEZET   Joël 
M. BURGIO  Philippe 
M. DEFERREZ  Bernard 
M. AUGUSTIN  Michel 
M. LOEFFLER Gaston 
M. BONNEVAY Jacky 
M. REYNAUD  André 
M. GALLOU  Gilles 
M. KLEIN   Pierre 
M. BASQUIN   André 
M. BRECHETEAU  Yves 
M. RIQUELME  Patrick 
M. LEVEQUE  Robert 
M. ETTORRE  Michel 
M. CHAUVIN   Landry 
M. SABBATUCCI  Jean 
M. JOLIS   Daniel 
M. REMY  Patrick 
M. LANG  Jean-Christian 
M. GRICAR   Henri 
M. GEORGIN  Gérard 
M. GOUDET   Thierry 
M. RADIGOIS  Jean-Paul 
M. ZAETTA   Guelzo 
M. SERAFIN   Jean 
M. SCHMITT   Yvon 
M. POLETTI   Pierre 
M. ILLIANO   Gilles 
M. DAUBA  Jérôme 
M. FROEMER  Olivier 
M. PAVOT  René 
M. FAUVERGUE Jean 
 
 
La Commission n’accorde pas la carte aux entraîneurs suivants, ceux-ci ne remplissant pas 
les conditions prévues à l’article 9 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football : 
 
M. BEAUGRAND  Raphaël  
M. SANSON   Franck 
M. VIMBOULY  Williams 
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5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS : 
 
La Commission prend connaissance des 236 licences Techniques Nationales (clubs 
amateurs) délivrées entre le 01/07/2014 et le 29/07/2014 puis étudie les cas particuliers : 
 
M. Davy MERABTI / BOURGES FOOT : 
 
La Commission suspend sa décision concernant le contrat d’entraîneur de M. Davy 
MERABTI.  
 
Elle demande des précisions quant à la durée de l’intervention hebdomadaire (2 heures) de 
l’intéressé.  
 
La Commission estime que ce volume horaire ne semble pas correspondre à l’activité d’un 
entraîneur de D.H. 
 
M. Loïc LAMBERT / VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL : 
 
La Commission homologue le contrat d’entraîneur de M. Loïc LAMBERT. 
 
M. Rémi VERCOUTRE / A.S. MARCK : 
 
La Commission suspend sa décision concernant le contrat d’entraîneur de M. Rémi 
VERCOUTRE. 
 
Elle demande des précisions quant à la durée de l’intervention hebdomadaire (4 heures) de 
l’intéressé.  
 
La Commission estime que ce volume horaire ne semble pas correspondre à l’activité d’un 
entraîneur de D.H. 
 
M. Boris FROMONT / U.S. VIMY : 
 
La Commission suspend sa décision concernant le contrat d’entraîneur de M. Boris 
FROMONT. 
 
Elle demande au club de respecter les minima financiers conventionnels, conformément au 
chapitre 9 de la Convention Collective Nationale du Sport. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission prend connaissance des 46 contrats homologués (clubs professionnels) 
entre le 18/07/2014 et le 29/07/2014 et étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Ulrich RAME / F.C. DES GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
Après étude du contrat d’Entraîneur professionnel DEPF soumis par le F.C. GIRONDINS DE 
BORDEAUX à homologation pour M. Ulrich RAME,  
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Attendu que les fonctions de M. Ulrich RAME n’ont aucune relation avec une équipe 
professionnelle en tant qu’entraîneur de ladite équipe, 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n°100046-101221-V1 et à l’avenant n°1-V1, de M. Ulrich RAME.  
 
Elle demande au club d’utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat de travail 
d’entraîneur en adéquation avec ses missions contractuelles. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Philippe GOUBET / F.C. DES GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100046-101027-V1, de M. Philippe GOUBET, mais précise au club que les 
prochaines dispositions contractuelles devront être rédigées sur un « contrat de travail 
d’entraîneur » en adéquation avec sa mission contractuelle. 
 
M. Gérald BATICLE / OLYMPIQUE DE LYON ET DU RHONE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100050-100050-V1, de M. Gérald BATICLE, mais Elle informe l’entraîneur 
qu’il devra s’inscrire de sa propre initiative à l’une des formations continues réservées aux 
entraîneurs et programmées lors de la saison 2014/2015. 
 
Une copie de la décision sera envoyée à l’Institut de Formation du Football. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Claude MAKELELE / S.C. BASTIA : 
  
Attendu que le club du SC BASTIA a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. Claude 
MAKELELE comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Attendu la décision du Comité Exécutif du 24/07/2014 relative au « joueur de très haut 
niveau », 
 
Attendu que M. Claude MAKELELE est régulièrement inscrit à la formation aménagée du 
BEPF,  
 
Attendu que M. Claude MAKELELE a  été régulièrement admis à ladite formation,  
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100044-
100806-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Claude MAKELELE. 
 
M. Willy SAGNOL / F.C. DES GIRONDINS DE BORDEAUX : 
 
Attendu que le club du F.C. DES GIRONDINS DE BORDEAUX a transmis un contrat 
d’entraîneur désignant M. Willy SAGNOL comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Attendu la décision du Comité Exécutif du 24/07/2014 relative au « joueur de très haut 
niveau », 



 

 

7 / 10 

 
Attendu que M. Willy SAGNOL est régulièrement inscrit à la formation aménagée du BEPF,  
 
Attendu que M. Willy SAGNOL a  été régulièrement admis à ladite formation,  
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100044-
101194-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Willy SAGNOL. 
 
M. Olivier FRAPOLLI / U. S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL : 
 
Attendu que le club de l’U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL a transmis un contrat 
d’entraîneur désignant M. Olivier FRAPOLLI comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Olivier FRAPOLLI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Olivier FRAPOLLI est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Olivier FRAPOLLI a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°121376-
100021-V1 et des avenants n°1-V1, 2-V1 et 3-V1 de M. Olivier FRAPOLLI. 
 
M. Denis ZANKO / STADE LAVALLOIS : 
 
Attendu que le club du STADE LAVALLOIS a transmis un contrat d’entraîneur désignant     
M. Denis ZANKO comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Denis ZANKO est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Denis ZANKO est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Denis ZANKO a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation n° 4-V1  
du contrat n°100073-100764-V1, au contrat d’entraineur n°100073-100847-V1 et à l’avenant 
n°1-V1, de M. Denis ZANKO. 
 
 
CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Jean-Michel BRIDIER / CRETEIL LUSITANOS F. US : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100105-
100277-V1, de M. Jean-Michel BRIDIER, mais Elle informe l’entraîneur qu’il devra s’inscrire 
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de sa propre initiative à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs et 
programmées lors de la saison 2014/2015. 
 
Une copie de la décision sera envoyée à l’Institut de Formation du Football. 
 
M. Serge DEVEZE / MONTPELLIER HERAULT SP.C : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100055-101483-V1, de M. Serge DEVEZE, dans l’attente de son engagement par écrit à 
participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs et programmées lors 
de la saison 2014/2015. 
 
Une copie de la décision sera envoyée à l’Institut de Formation du Football. 
 
M. Christian BRACCONI / A.C. AJACCIEN : 
 
Attendu que le club de l’A.C. AJACCIEN a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. 
Christian BRACCONI comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Christian BRACCONI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Christian BRACCONI est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Christian BRACCONI a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100067-
100366-V1, de M. Christian BRACCONI, 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Stéphane ROSSI / CERCLE ATHLETIQUE BASTIAIS : 
 
Attendu que le club du CERCLE ATHLETIQUE BASTIAIS a transmis un contrat d’entraîneur 
désignant M. Stéphane ROSSI comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Stéphane ROSSI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Stéphane ROSSI est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Stéphane ROSSI a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°1-V1 au contrat 
d’Entraineur n°120750-100025-V2, de M. Stéphane ROSSI, 
 



 

 

9 / 10 

M. José MARTINEZ / EVIAN THONON GAILLARD F.C. : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°103046-100055-V1, de M. José MARTINEZ. 
 
Elle prend note que M. José MARTINEZ s’est engagé par écrit à suivre l’une des prochaines 
formations continues réservées aux entraîneurs et programmées lors de la saison 
2014/2015. 
 
Une copie de la décision sera envoyée à l’Institut de Formation du Football. 
 
M. Sylvain RIPOLL / F.C. LORIENT : 
 
Attendu que le club du F.C. LORIENT a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. 
Sylvain RIPOLL comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Sylvain RIPOLL est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Sylvain RIPOLL est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Sylvain RIPOLL a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation des avenants N°9-V1 et 10-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100049-100288-V1, de M. Sylvain RIPOLL, 
 
M. Pascal DUPRAZ / EVIAN THONON GAILLARD F.C. : 
 
Attendu que le club de l’EVIAN THONON GAILLARD FC a transmis un contrat d’entraîneur 
désignant M. Pascal DUPRAZ comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Pascal DUPRAZ est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Pascal DUPRAZ est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Pascal DUPRAZ a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
Conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneur du Football (promotion 
interne), 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°3-V2 au contrat 
d’Entraineur n°103046-100065-V1, de M. Pascal DUPRAZ, 
 
M. Philippe LAMBERT / PARIS SAINT GERMAIN : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant N°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100059-101364-V1, de M. Philippe LAMBERT, 
 



 

 

10 / 10 

Par ailleurs, Elle indique que M. Philippe LAMBERT, pour être en conformité avec le Statut 
des Educateurs et Entraîneurs du Football, devra suivre une formation continue avant la 
saison 2016/2017. 
 
 
 

6. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section du Statut des Educateurs de la C.F.E.E.F. : jeudi 4 

septembre 2014. 

 


