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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 11/05/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 11/05/2020 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 19/06/2020 : 
 

La Commission prend connaissance de la décision de la Commission Supérieure d’Appel du 
19/06/2020 relatif aux appels du TOULON ELITE FUTSAL et d’ORCHIES PEVELE FUTSAL 
CLUB. 
 
Considérant notamment les nouveaux éléments fournis par les clubs de TOULON ELITE 
FUTSAL et d’ORCHIES PEVELE FUTSAL mentionnés par la Commission Supérieure d’Appel,  
 
Elle décide de réexaminer la situation d’ACCS F.C. PARIS 92 et de convoquer le club à une 
prochaine réunion. 
 
 
 

2. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Eric MICHEL / U.S. ST MAUR LUSITANOS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. ST MAUR LUSITANOS du 03/06/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 

 
Considérant la décision prononcée par la Commission au cours de sa réunion du 11/05/2020 ; 
 
La Commission accorde de manière exceptionnelle une dérogation circonstanciée à l’U.S. ST 
MAUR LUSITANOS afin que M. Eric MICHEL puisse encadrer l’équipe qui évoluera en 
National 2 et ce jusqu’au résultat final du jury DES qui délibèrera sur son dossier VAE. 
 
Elle précise, par conséquent, que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation sera 
caduque nonobstant la présence d’un contrat de travail entre le club et M. Eric MICHEL. Dans 
cette circonstance, le club ne sera pas sanctionné rétroactivement et aura un délai de 30 jours 
francs à compter de la délibération du jury pour régulariser sa situation. 

 
M. David DUCOURTIOUX / GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note des courriers du GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO des 
19/05 et 09/06/2020 relatifs à une demande de dérogation. 
 
Considérant que les clubs participant au championnat National 2 sont tenus de contracter avec 
un entraîneur principal titulaire au minimum du DES ou BEES 2 ; 
 
Considérant que les clubs participant au championnat National 2 peuvent, dans le cadre d’une 
promotion interne, désigner un éducateur titulaire du diplôme immédiatement inférieur à celui 
normalement requis sous réserve :  
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- que ledit éducateur ou entraîneur ait exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant 
les 12 mois précédant la désignation,  
et :  
- qu’il soit inscrit et participe de manière effective à une session de formation (totale ou partielle 
selon le cas) en vue de l’obtention du diplôme normalement exigé pour la compétition visée. 
 
Considérant que M. David DUCOURTIOUX, licencié au sein du R.C. STRASBOURG ALSACE 
au cours de la saison 2019-2020, est titulaire du B.E.F et inscrit au D.E.S (candidat au test 
d’entrée) ; 
 
Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle 
au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
ENTENTE SPORTIVE DU MONT GAILLARD (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ENTENTE SPORTIVE DU MONT GAILLARD du 
19/05/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que les clubs participant au championnat Régional 1 sont tenus d’avoir un 
entraineur principal sous contrat. 
 
Considérant qu’un éducateur ou entraîneur peut obtenir l'enregistrement d’une licence 
« Technique Régionale » sous bordereau bénévole dans deux cas :  
- lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter prévue 
à l’article 12.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football  
- lorsque l’éducateur ou entraîneur a obtenu son BMF par la voie de la formation (hors 
Equivalences 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. 
 
Par ces motifs, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle 
au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

3.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Serge LE DIZET / ANGERS S.C.O (LIGUE 1) : 
 

Considérant la décision prononcée par la Commission au cours de sa réunion du 20/02/2020 ; 
 
Considérant les informations fournies par le club le 22/05/2020 ; 
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La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant au contrat 
d’Entraineur n°100906-100226-V1 de M. Serge LE DIZET dans l’attente que celui-ci fournisse 
un engagement à participer à une formation continue de niveau 6 au cours de la saison 2020-
2021 (DES-BEFF-BEPF). 
 
Elle 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. 
 

M. Franck HAISE / R.C. LENS (LIGUE 2 puis LIGUE 1) 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation des contrats d’Entraineur n°100048-
101808-V1, n°100048-101817-V1 et des avenants n°1 et 2-V1 de M. Franck HAISE. 
 
M. Reginald RAY / LE MANS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100074-
100748-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Reginald RAY. 
 
M. Gilbert ZOONEKYND / U.S ORLEANS LOIRET FOOTBALL (LIGUE 2) :  
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°121376-100110-V1 et de l’avenant n°1 de M. Gilbert ZOONEKYND dans l’attente 
d’informations du club concernant la situation contractuelle de M. Didier OLLE-NICOLLE. 
 
Elle rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou entraineur 
principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 
13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
M. Bruno IRLES / U.S QUEVILLY ROUEN METROPOLE (NATIONAL) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122496-
100059-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Bruno IRLES. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Thierry BONALAIR / STADE BRESTOIS 29 (LIGUE 1) : 
 
Considérant la décision prononcée par la Commission au cours de sa réunion du 20/02/2020 ; 
 
Considérant l’absence de réponse du club et de l’éducateur suite à ladite décision ; 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-
100322-V1 et de l’avenant n°1 de M. Thierry BONALAIR et l’invite à faire un contrait 
d’entraineur régional. 
 
M. Stéphane CASSARD / R.C STRASBOURG (LIGUE 1) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100062-100903-V1 et de l’avenant n°1 de M. Stéphane CASSARD dans l’attente que celui-
ci fournisse le D.E.S dont il est fait mention dans son contrat, pour enregistrement. 
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M. Lilian NALIS / R.C LENS (LIGUE 1) : 
 

Considérant que M. Lilian NALIS a participé à sa dernière formation continue de niveau 6 le 
05/05/2016 ; 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
n°100048-101820-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Lilian NALIS. 
 
Elle demande à l’entraineur de lui fournir, avant le début du championnat de Ligue 1, 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 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. 
 
M. Nicolas GIRARD / PARIS F.C (LIGUE 2) : 
 
Considérant la décision prononcée par la Commission au cours de sa réunion du 30/01/2020 ; 
 
Considérant l’absence de réponse du club et de l’éducateur suite à ladite décision ; 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-
100322-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Nicolas GIRARD. 
 
 
 

9.  DIVERS 
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