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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 2, 9 ET 17/07/2020 : 
 
Les procès-verbaux des Commissions des 2, 9 et 17/07/2020 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. sont lus et approuvés. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 09/07/2020 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 09/07/2020 relatif aux appels du G.F.C. AJACCIO et de l’ENT. S. DU MONT GAILLARD 
(décisions de la Commission confirmées).  
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs d’ACCS F.C. PARIS 92 et d’ORCHIES 
PEVELE FUTSAL CLUB dont les décisions seront prochainement rendues par la Commission 
Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Marie-Rose CAREME : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Gilles CLAU transmis à M. Marie-Rose CAREME 
relatif à un point de règlement. 
 
Elle précise qu’en l’état actuel des règlements et conformément aux articles 12.4 et 16 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, elle donne un avis défavorable à la requête 
de M. Gilles CLAU. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que le paramétrage informatique existant ne permet pas 
de saisir deux licences techniques actives au cours d’une même saison. 
 
M. James STRAUSS : 
 
La Commission prend note des éléments fournis par M. James STRAUSS le 11/08/2020 
faisant suite à son courriel du 07/07/2020. 
 
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 
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technique mais tout changement de club ou l’obtention d’un nouveau diplôme annulera cette 
possibilité. 
 
Par ces motifs, la Commission donne un avis défavorable à la requête de M. James 
STRAUSS. 
 
Par ailleurs, Elle rappelle que les demandes de dérogation concernant la contractualisation 
des entraineurs doivent être formulées par les clubs et motivées par les Ligues Régionales 
quand il s’agit de division régionale. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. CORMONTREUIL (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du F.C. CORMONTREUIL du 17/07/2020 
relatif à la situation de M. Manuel ABREU FREITAS. 
 
Considérant les éléments fournis par M. Manuel ABREU FREITAS, 
 
Elle décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle au club de l’E.F. REIMS SAINTE ANNE CHATILLONS 
qu’en cas de rupture anticipée du contrat à l’initiative du club, ce dernier doit dans les quarante-
huit heures en aviser la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale compétente selon que le club 
en cause dispute un championnat national, professionnel ou régional. 

 
TOULON ELITE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de TOULON ELITE FUTSAL du 30/07/2020. 
 
Elle transmet le dossier à la Commission Fédérale de Discipline pour suite éventuelle à 
donner. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 

 
M. Didier TOFFOLO / ENTENTE FEIGNIES AULNOYE FOOTBALL CLUB (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’ENTENTE FEIGNIES AULNOYE 
FOOTBALL CLUB du 17/07/2020 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par l’ENTENTE FEIGNIES AULNOYE FOOTBALL CLUB 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Elle demande à M. Didier TOFFOLO de fournir un engagement écrit à participer à une 
formation continue de niveau 6 (D.E.S., B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2020-2021 
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lors de sa prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa 
situation particulière une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football et qu’il est de la responsabilité de l’entraineur de faire 
les démarches nécessaires pour se mettre en règle. 

 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
M. Alain POCHAT / F.C. VILLEFRANCHE (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. VILLEFRANCHE du 06/08/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Alain POCHAT est titulaire du BEES 2 ; 
 
Considérant que M. Alain POCHAT a permis à l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE d’accéder 
au National 1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que M. Alain 
POCHAT puisse encadrer l’équipe du F.C. VILLEFRANCHE qui évolue en National 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.P.F.). 
 
M. Loïc CHABAS / R.C. GRASSE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C. GRASSE du 22/07/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS a permis à l’équipe du R.C. GRASSE d’accéder au   
National 2 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que M. Loïc 
CHABAS puisse encadrer l’équipe du R.C. GRASSE qui évolue en National 2 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Aderito MOREIRA / U.S. LUSITANOS ST MAUR (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. LUSITANOS ST MAUR du 30/07/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
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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 :  
- 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. Aderito MOREIRA, licencié au sein du F.C. GOBELINS au cours de la 
saison 2019-2020, est titulaire du B.E.F et candidat aux tests d’entrée du D.E.S ; 
 
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. 
 
M. Julien GOUT / BLANC MESNIL SP.F. B (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du BLANC MESNIL SP.F. B du 03/08/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Julien GOUT est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Julien GOUT a transmis un dossier recevable aux tests d’entrée du DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Julien GOUT puisse encadrer l’équipe du BLANC MESNIL SP.F. B qui évolue en National 
3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Jérémy CLEMENT / F.C. BOURGOIN JALLIEU (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. BOURGOIN JALLIEU du 03/08/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19), 
 
Considérant que M. Jérémy CLEMENT est au club depuis plus de 12 mois ; 
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Considérant que M. Jérémy CLEMENT a transmis un dossier recevable aux tests d’entrée du 
DES ; 
 
Considérant que le résultat du jury sera dévoilé après le début du championnat ; 
 
La Commission accorde une dérogation exceptionnelle pour la saison 2020-2021 afin que      
M. Jérémy CLEMENT puisse encadrer l’équipe du F.C. BOURGOIN JALLIEU qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Par ailleurs, Elle indique que la portée de la dérogation pour la saison est également 
conditionnée au maintien de l’Entraineur dans ses fonctions. 
 
En outre, la Commission précise que si le résultat du jury est défavorable, ladite dérogation 
sera caduque pour la saison 2021-2022 nonobstant la présence d’un contrat de travail entre 
le club et l’éducateur. 
 
M. Alexis RAYNAUD / AC. S. MOULINS FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AC. S. MOULINS FOOTBALL du 21/06/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Alexis RAYNAUD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Alexis RAYNAUD a permis à l’équipe de l’AC. S. MOULINS FOOTBALL 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Alexis RAYNAUD puisse encadrer l’équipe de l’AC. S. MOULINS FOOTBALL qui évolue 
en National 3 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Rabie ZEROUAL / VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL du 
20/07/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rabie ZEROUAL est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Rabie ZEROUAL a permis à l’équipe de VENDEE POIRE SUR VIE 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Rabie ZEROUAL puisse encadrer l’équipe de VENDEE POIRE SUR VIE FOOTBALL qui 
évolue en National 3 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
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M. Laurent CHERY / U.S. MUNICIPALE SARAN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. MUNICIPALE SARAN du 17/07/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent CHERY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Laurent CHERY a permis à l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Laurent CHERY puisse encadrer l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN qui évolue en 
National 3 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
M. Hervé YVARS / AIN SUD FOOT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel d’AIN SUD FOOT du 10/07/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Hervé YVARS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Hervé YVARS a permis à l’équipe d’AIN SUD FOOT d’accéder au   
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que M. Hervé 
YVARS puisse encadrer l’équipe d’AIN SUD FOOT qui évolue en National 3 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Didier BRILLANT / BRETIGNY FOOT C.S. (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier de BRETIGNY FOOT C.S.  du 20/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT a permis à l’équipe de BRETIGNY FOOT C.S.  
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                   
M. Didier BRILLANT puisse encadrer l’équipe de BRETIGNY FOOT C.S. qui évolue en 
National 3 (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. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Baptiste CASANOVA / U.S. ST PHILBERT DE GRANDLIEU (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. ST PHILBERT DE GRANDLIEU du 
04/06/2020 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Baptiste CASANOVA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Baptiste CASANOVA a permis à l’équipe de l’U.S. ST PHILBERT DE 
GRANDLIEU d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Baptiste CASANOVA puisse encadrer l’équipe de l’U.S. ST PHILBERT DE GRANDLIEU 
qui évolue en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Alexandre BALLEREAU / F.C. DEOLOIS DEOLS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. DEOLOIS DEOLS du 30/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Alexandre BALLEREAU est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Alexandre BALLEREAU a permis à l’équipe du F.C. DEOLOIS DEOLS 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Alexandre BALLEREAU puisse encadrer l’équipe du F.C. DEOLOIS DEOLS qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Guillaume BORONAD / F.C. ALBERES ARGELES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. ALBERES ARGELES du 21/07/2020 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Guillaume BORONAD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Guillaume BORONAD a permis à l’équipe du F.C. ALBERES ARGELES 
d’accéder au National 3 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Guillaume BORONAD puisse encadrer l’équipe du F.C. ALBERES ARGELES qui évolue 
en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
M. Sébastien LUSETTI / A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA du 16/07/2020 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sébastien LUSETTI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
Considérant que M. Sébastien LUSETTI a permis à l’équipe de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA 
d’accéder au championnat national U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Sébastien LUSETTI puisse encadrer l’équipe de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA qui évolue 
dans le 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au titre à finalité 
professionnelle requis (B.E.F.) 
 
M. Anthony SICHI / F.C. ISTRES (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ISTRES du 11/08/2020 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Anthony SICHI est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Anthony SICHI est régulièrement admis à la formation du B.E.F ; 
 
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. Anthony SICHI puisse encadrer l’équipe du F.C. ISTRES qui évolue dans le championnat 
national U17 (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 B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Yacine GUESMIA / G.P.S.O. 92 ISSY (C.F.F. D1) : 
 
La Commission prend note du courrier du G.P.S.O. 92 ISSY du 22/07/2020 relatif à une 
demande de dérogation. 
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Considérant que M. Yacine GUESMIA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Yacine GUESMIA a permis à l’équipe du G.P.S.O. 92 ISSY d’accéder au 
championnat de France féminin de D1 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2020-2021 afin que                  
M. Yacine GUESMIA puisse encadrer l’équipe du G.P.S.O. 92 ISSY qui évolue dans le 
championnat de France féminin de D1 (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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire impérativement au diplôme 
requis (D.E.S.). 
 
A.S. PESSAC CHÂTAIGNERAIE / M. Mehdi AISSAOUI (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. PESSAC CHÂTAIGNERAIE du 
03/08/2020. 
 
Considérant les mesures prononcées par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football lors de sa réunion du 03/04/2020 dans le cadre de la crise sanitaire (Covid-19) ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Football Nouvelle-Aquitaine ; 
 
Elle prolonge d’une saison la dérogation accordée au cours de la saison 2019-2020 à la 
condition que M. Mehdi AISSAOUI suive et obtienne le Certificat de Futsal Base cette saison. 
 
De ce fait, en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
rétroactivement le club à compter du premier match de championnat des sanctions prévues à 
l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football pour chaque match disputé en 
situation irrégulière. 
 
Elle incite la Ligue Football Nouvelle-Aquitaine à organiser le plus rapidement possible une 
certification Futsal Base afin de donner la possibilité à M. Mehdi AISSAOUI de régulariser sa 
situation. 
 
La Commission ajoute que M. Mehdi AISSAOUI devra s’inscrire dans une autre Ligue 
Régionale s’il n’y a pas de certification organisée par la Ligue Football Nouvelle-Aquitaine. 
 
 
 

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

M. ARNOULD Philippe  

M. BEAUMEL Xavier  

M. BUCHOT Robert  

M. BURGIO Philippe  

M. DACHEUX Gérard  
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M. DUSSUYER Michel  

M. FAUVERGUE Jean  

M. GALLOU Gilles  

M. GRICAR Henri  

M. GUEZET Joel  

M. HASSAINE Sabri  

M. IMIELA Paul  

M. LABORDE Jean Marie  

M. LABORIEUX Thierry  

M. LUCAS Dominique  

M. MARTHEY Claude  

M. MARTUCCI Roger  

M. MAUDET Christian  

M. MICHEL Maurice  

M. MOLLE André  

M. OUMECHOUK Mustapha  

M. PELLERIN Philippe  

M. POIRRIER  Michel  

M. REMY Patrick  

M. REVEILLERE Maurice  

M. SADLER René  

M. TAZAMOUCHT Mohamed  

M. THIEBAUT Jacky  

M. THIEBAUT Gilles  

M. VAUCANSON Alain  

M. VAUGEOIS Philippe  

   
 
 

  5.  LITIGES 
 

 
M. Jean-Lou LEFEBVRE / C.S. SEDAN ARDENNES : 
 
La Commission prend note du courriel du C.S SEDAN ARDENNES du 30/07/2020. 
 
Elle précise qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type de litige qui est du ressort du 
Conseil de prud'hommes. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle au club du C.S SEDAN ARDENNES qu’en cas de rupture 
anticipée du contrat à l’initiative du club, ce dernier doit dans les quarante-huit heures en aviser 
la F.F.F ou la Ligue régionale compétente selon que le club en cause dispute un championnat 
national ou régional 
 
M. Jean-Claude CLOET / GALLIA CLUB DE LUCCIANA : 
 
La Commission prend note des courriels de GALLIA CLUB DE LUCCIANA du 07/08/2020 et 
de M. Jean-Claude CLOET du 12/08/2020. 
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6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 342 licences Techniques Nationales validées entre 
le 08/07 et le 09/08/2020 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Jérôme ARPINON / NIMES OLYMPIQUE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100077-
100863-V1 et de l’avenant n°1 de M. Jérôme ARPINON.  
M. Niko KOVAC / A.S. MONACO (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100054-
101930-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Niko KOVAC sous réserve de la validation de son 
diplôme par la Section Equivalences de la C.F.E.E.F.  
 

M. Jean-Louis GASSET / GIRONDINS DE BORDEAUX (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100046-
1019287-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Jean-Louis GASSET.  
 

M. Fabien MERCADAL / US LITTORAL DUNKERQUE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124632-
100024-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Fabien MERCADAL.  
 
M. Didier THOLOT / PAU FOOTBALL CLUB (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124636-
100019-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Didier THOLOT.  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Nicolas GIRARD / PARIS F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du PARIS F.C du 09/07/2020 relatif au contrat de           
M. Nicolas GIRARD. 
 
Elle maintient sa décision prononcée le 24/06/2020 et donnera un avis favorable à 
l’homologation du contrat d’Entraineur n°122160-100322-V1 et de l’avenant n°1-V1, de            
M. Nicolas GIRARD lorsque celui-ci aura effectivement participé à une formation continue de 
niveau 6 (DES-BEFF-BEPF). 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2020-2021 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2020-2021 : 
 

- M. Grégory BENARIB (PARIS-SAINT-GERMAIN) 
- M. Manuel DOS SANTOS FERNANDES (A.S MONACO) 
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- M. Serge LE DIZET (ANGERS S.C.O) 
- M. William LOUIRON (U.S. QUEVILLY ROUEN METROPOLE) 
- M. Thierry UVENARD (LE HAVRE A.C.) 

 
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. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 

 
• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 03/09/2020.  


