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 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
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Réunion du : 
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D’A. BODJI) ; J-L. HAUSSLER (EN REMPLACEMENT DE G. LATTE) ; 
F. VILLIERE 
 

 
 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; M. MALON ; L. ROUXEL 
 

 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON 
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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 17/12/2020 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 17/12/2020 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 10/12/2020 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 10/12/2020 relatif à l’appel d’EVREUX F.C 27 (confirmé).  
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION FEDERALE DE DISCIPLINE DES 3 et 
23/12/2020 : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission Fédérale de 
Discipline des 3 et 23/12/2020 relatifs aux suspensions de MM. Boudjemaa MOHAMMEDI et 
Edmond LUYTEN. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION REGIONALE DE DISCIPLINE DE LA LIGUE 
MEDITERRANEE DU 16/12/2020 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Régionale de Discipline de la 
Ligue Méditerranée du 16/12/2020. 
 
Elle rappelle M. Mohamed SADANI aux devoirs de sa charge. 
 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission rappelle au club du F.C. 
COTE BLEUE 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. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Bruno NAIDON : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Bruno NAIDON du 06/01/2021 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’A.S SAINT-OUEN-L'AUMONE d’effectuer la procédure de 
régularisation de M. Bruno NAIDON via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / 
résiliation, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et 
de désigner un entraineur principal contractuellement responsable de l’équipe évoluant en R1. 
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La Commission transmet le dossier à la Ligue de Paris-Île-de-France pour suite à donner. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
TOULOUSE METROPOLE F.C (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du TOULOUSE METROPOLE F.C du 07/01/2021 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Christophe MARTINEZ pour les 
12ème (16/01/2021) et 13ème (23/01/2021) journées est excusée. 
 
 
 

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

M. CVETKOVIC Dragan  

M. PAVOT René  

M. TURPIN Bernard  
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 
F.C. D'ANNECY : 
 
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-Yves CHAY n’a pas répondu aux 
obligations prévues dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
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Football et que M. Rémi DRU exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans 
disposer du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le B.E.P.F. ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du F.C. D'ANNECY 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 du F.C. D'ANNECY a été en infraction lors de la 19ème 
journée et décide de sanctionner le club de 3 000 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• F.C. D'ANNECY : 19ème (22/01/2021) journée, soit un total de 3 000 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission demande des explications au club concernant les rôles tenus par 
MM. Jean-Yves CHAY et Rémi DRU respectivement désignés entraineur principal et 
entraineur adjoint de l’équipe évoluant en National 1, 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. 
 
 
 

5.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 35 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 11/12/2020 et le 24/01/2021 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
LAMBALLE FOOTBALL CLUB / Nicolas LASPALLES (REGIONAL 1) : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant la validation de la licence de M. Nicolas 
LASPALLES et demande des explications au club concernant le temps de travail mentionné 
sur le bordereau de licence qui ne semble pas correspondre au temps de travail effectif d’un 
entraineur encadrant une équipe évoluant en Régional 1. 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Adrian URSEA / O.G.C. NICE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant au contrat d’Entraineur 
n°100076-101444-V1 et à l’avenants n°3-V1 de M. Adrian URSEA.  
 

M. Mauricio POCHETTINO / PARIS SAINT-GERMAIN (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100059-
102211-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Mauricio POCHETTINO. 
  

M. Raymond DOMENECH / F.C. NANTES (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100058-
101947-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Raymond DOMENECH. 
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M. Benoit CAUET / LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100070-
101219-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Benoit CAUET. 
 
 
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. Gilles BEAUMIAN (MONTPELLIER HSC) 
- M. Pascal PLANCQUE (NIMES OLYMPIQUE) 

 
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. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 

• La Commission prend note des propositions de modification de l’article 7 des 
Règlements Généraux de la Ligue de Football Nouvelle-Aquitaine et notamment 
l’alinéa 5.  

 
Elle précise que la mesure dérogatoire adoptée ne pourra s’étendre au championnat 
de Régional 2 afin de ne pas être en contradiction avec les obligations d’encadrement 
technique et les dérogations mentionnées dans l’article 12.3 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football. 

 
 

• La Commission fait un point sur les thèmes et les propositions à soumettre dans le 
cadre du prochain COPIL qui aura lieu le 18/02/2021 : 
 

o La formation continue : nombre d’heures à réaliser pour être exempté, 
notamment pour les BMF/BEF et réflexion autour des entraineurs titulaires du 
DES encadrant des équipes de niveau régional ; 

o Le statut régional harmonisé ; 
o Le statut des stagiaires éducateurs en formation et la possibilité d’obtenir une 

licence d’éducateur ; 
o La poly-activité des éducateurs ; 
o La désignation de l’éducateur en début de saison (article 13.1 du Statut des 

Educateurs et Entraineurs du Football) ; 
o L’intégration du CEFF dans les obligations d’encadrement technique (D1 voire 

D2 Féminine) et les impacts sur les championnats féminins régionaux ; 
o La durée des dérogations accordées dans le cadre d’une accession à une 

division supérieure. 
 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 18/02/2021 
 
 


