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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 24/10/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 24/10/2019 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 22/10/2019 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 22/10/2019 relatif aux appels de l’U.S CRETEIL LUSITANOS et du F.C.M 
AUBERVILLIERS 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans les cas précités. 
 
 
La Commission prend note des appels des clubs de l’EVASION URBAINE TORCY FUTSAL, 
du KREMLIN BICETRE FUTSAL et de l’U.J.S. TOULOUSE 31 dont les décisions seront 
prochainement rendues par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jean-Luc BANERAS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Luc BANERAS du 30/10/2019 
relatif à sa situation. 
 
Elle demande des explications au club de l’U.S. VALS LES BAINS concernant la situation de 
M. Jean-Luc BANERAS, sous huitaine à compter de la présente notification et l’invite, le cas 
échéant, à effectuer la procédure de régularisation de sa situation, rubrique éducateur / 
avenant / résiliation, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
M. Eric GAILLARD : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Eric GAILLARD du 23/10/2019 relatif à 
sa formation continue. 
 
Elle l’invite à exposer sa situation à l’Institut de Formation du Football et lui rappelle qu’il est à 
jour de sa formation continue jusqu’au 30/06/2020. 
 
La Commission précise que les défaillants ne pourront obtenir ou renouveler la licence 
« Technique Nationale » qu’à la condition d’avoir souscrit un engagement de suivre le prochain 
stage de recyclage correspondant à leur diplôme ou leur situation. Le non-respect de cet 
engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance de la licence. Une 
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nouvelle licence sera délivrée dès que l’éducateur ou l’entraîneur aura suivi un stage de 
recyclage correspondant à leur diplôme. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
FLEURY 91 F.C (NATIONAL 2) : 

 
La Commission prend note du courriel du FLEURY 91 F.C. du 19/09/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Nicolas DUPUIS pour la 11ème 
(09/11/2019) journée est excusée. 
 

AM.S. VITRE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’AM.S. VITRE du 02/11/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
La Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de 
MM. Nicolas CLOAREC et Thierry REBILLON via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant, 
sous huitaine à compter de la présente notification, conformément à l’article 8 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 dudit Statut. 
 
Par ailleurs, Elle ajoute que M. REBILLON ne pourra être nommé à la fois entraineur principal 
des équipes évoluant dans les championnats National 2 et Régional 1 conformément à l’article 
12.4 dudit Statut. 

 
A.S. CANNES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S CANNES du 04/11/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique : remplacement de M. Ludovic POLLET, le temps de sa 
suspension, par M. Derek DECAMPS.  
  

U.S. MUNICIPALE SARAN (C.N. U17) : 

 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MUNICIPALE SARAN du 23/10/2019 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien LORY pour la 10ème 
(27/10/2019) journée est excusée. 
 
F.C. ISTRES (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. ISTRES du 14/11/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Considérant les éléments fournis par le club ; 
 
Elle annule les sanctions prononcées lors de sa réunion du 24/10/2019. 
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La Commission rappelle toutefois que tout changement au sein de l’encadrement technique 
d’un club doit être enregistré via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant et qu’il est 
notamment de la responsabilité du club de s’assurer de l’effectivité de la modification (cf onglet 
éducateurs / contrôle encadrement). 
 
Par ailleurs, Elle précise que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce 
titre, il répond aux obligations prévues dans le Statut des Éducateurs et Entraineurs du Football 
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. 
 
F.C. MULHOUSE (C.N. U17) : 
 

La Commission prend note du courriel du F.C. MULHOUSE du 14/11/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 

Considérant les éléments fournis par le club ; 
 

Elle annule les sanctions prononcées lors de sa réunion du 24/10/2019. 
 
La Commission rappelle toutefois que tout changement au sein de l’encadrement technique 
d’un club doit être enregistré via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant et qu’il est 
notamment de la responsabilité du club de s’assurer de l’effectivité de la modification (cf onglet 
éducateurs / contrôle encadrement). 
 
ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ (C.F.F. D2) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’ARRAS FOOTBALL CLUB FEMININ du 18/10/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Daniel KRAWCZYK, 
le temps de sa suspension, par Mmes Estelle VERSTAEN et Marie SCHEPERS.  
 
Par ailleurs, Elle invite Mme Marie SCHEPERS à formuler une demande d’équivalence auprès 
de sa Ligue Régionale pour obtenir le Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.). 
 

KREMLIN BICETRE FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note des courriels du KREMLIN BICETRE FUTSAL des 5 et 13/11/2019 
relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant que par une décision du 02/01/2019, le précédent club de M. Hugo SINTRA (A.S 
BAGNEUX FUTSAL) a été informé que ce dernier ne pourrait continuer d’exercer en l’état de 
ses qualifications la fonction d’entraineur principal dans une équipe évoluant dans le 
championnat de France de Futsal de D1 ou D2. 
 
Considérant que les qualifications techniques de M. Hugo SINTRA n’ont pas évolué depuis 
ladite décision ; 
 
Considérant que le certificat requis pour encadrer une équipe participant au championnat de  
France de Futsal de D1 est le Certificat de Futsal Performance (ou UEFA B Futsal) ; 
 
La Commission maintient sa décision prononcée au cours de la réunion du 24/10/2019. 
 

U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE du 
05/11/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
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Considérant les éléments fournis par la Ligue Corse de Football ; 
 
Elle annule les sanctions prononcées lors de sa réunion du 24/10/2019 et accorde une 
dérogation exceptionnelle pour la saison 2019-2020 afin que M. Felice MASTROPIERRO 
puisse encadrer l’équipe de l’U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat de 
Futsal Base cette saison. 
 
De ce fait et 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. 
 
HEROUVILLE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel d’HEROUVILLE FUTSAL du 14/11/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 24/10/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue de Football de Normandie ; 
 
Considérant que M. Samir ALLA est inscrit à la liste ministérielle des sportifs de haut-niveau ; 
 
Considérant que M. Samir ALLA, titulaire d’une licence d’éducateur fédéral, est inscrit au 
Certificat de Futsal Performance ; 
 
La Commission accède à la requête du club et précise que la dérogation accordée le 
24/10/2019 pour la saison 2019-2020 est exceptionnelle. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courriel de la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
FOOTBALL du 14/11/2019 relatif à la situation du club du R.C. DE VICHY. 
 
Considérant que le R.C. DE VICHY n’a pas fourni les éléments nécessaires à l’établissement 
de la licence de M. Julien ROBINET pour la saison 2019-2020 ; 
 
Considérant que l’entraineur principal d’une équipe évoluant en Régional 1 est tenu de 
contracter avec son club conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
La Commission considère que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire au 
minimum du B.E.F. en charge de l’équipe évoluant en Régional 1. 
 
De ce fait, elle appuie la décision prononcée par la Commission Régionale du Statut des 
Éducateurs et Entraineurs du Football de la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
FOOTBALL lors de sa réunion du 04/11/2019. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
AIN SUD FOOT / M. Hervé YVARS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel d’AIN SUD FOOT du 20/09/2019 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 2019-2020 afin que M. Hervé 
YVARS 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 au diplôme requis (D.E.S.). 
  

S.A. THIERNOIS / M. Jean Remi FERRATON (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.A. THIERNOIS du 12/11/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle met son avis en délibéré et demande des explications au club concernant les situations 
de MM. Thierry COUTARD et Jean Remi FERRATON. 
 
La Commission rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un éducateur ou 
entraineur principal par équipe soumise à obligation d’encadrement technique conformément 
à l’article 13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle demande des explications à la LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES DE 
FOOTBALL concernant la délivrance d’une licence bénévole à M. Jean Remi FERRATON sur 
laquelle il est désigné entraineur principal de l’équipe participant au championnat National 3 
et validée le 15/07/2019. 
 
La Commission réétudiera la situation du club lors de sa prochaine réunion, le 18/12/2019. 
 
 
 

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

M. ACCARION Roger 

M. GUESNIER Christophe 

M.  LABORIEUX Thierry 
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M. MANKOWSKI Pierre 
 
 
La Commission rappelle que, conformément à l’article 9 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, les cartes ne sont délivrées qu’à un entraineur momentanément sans 
contrat mais rendant des services éminents et permanents dans l’encadrement des stages 
techniques de la FFF ou à un entraineur ayant cessé son activité et ayant rendu des services 
éminents dans l’encadrement des clubs, des équipes ou des stages techniques de la FFF 
pendant au moins dix ans. 
 
De ce fait, Elle n’accorde pas de délivrance de carte d’entraineur à M. Lofti BZIOUI et l’invite 
à se mettre en relation avec le D.T.R. de leur Ligue Régionale. 

 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

EN AVANT GUINGAMP :  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 30/09/2019 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 30/10/2019, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club de l’EN AVANT GUINGAMP a été en infraction lors des 
9ème (30/09/2019), 10ème (04/10/2019), 11ème (18/10/2019), 12ème (25/10/2019), 13ème 
(01/11/2019) et 14ème (09/11/2019) journées et décide de sanctionner le club de 12 500 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

• EN AVANT GUINGAMP : 9ème (30/09/2019), 10ème (04/10/2019), 11ème (18/10/2019), 
12ème (25/10/2019), 13ème (01/11/2019) et 14ème (09/11/2019) journées, soit un total de 
75 000 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 
BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 11/09 et 24/10/2019 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
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La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du D.E.S. 
en charge de l’équipe évoluant en National 3. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club à compter du premier match de 
championnat et jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 340 euros par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 8ème (02/11/2019) et 9ème (09/11/2019) journées, 
soit un total de 680 euros. 

 
Par ailleurs, considérant que le club disposait pour régulariser sa situation d’un délai de 30 
jours francs à compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’était pas sur 
le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 16/09/2019, conformément aux articles 
12, 13.1 et 13.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 

La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, les 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème journées se situant au-

delà de celui-ci : 

 

• BOULOGNE BILLANCOURT A.C : 5ème (21/09/2019), 6ème (05/10/2019), 7ème 
(19/10/2019), 8ème (02/11/2019) et 9ème (09/11/2019) journées, soit un total de 5 points 
de retrait. 

 
 

C.N. U19 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 
 
La Commission prend note du courrier du CHAMOIS NIORTAIS F.C. du 13/11/2019 ainsi que 
des éléments fournis par la LIGUE DE FOOTBALL NOUVELLE-AQUITAINE. 
 
Elle considère que le club a régularisé sa situation et précise que l’entraîneur principal a la 
responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond aux obligations prévues dans le Statut 
des Éducateurs et Entraineurs du Football 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. 
 

 
D1 FUTSAL 

 
KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 24/10/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D1. 
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De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club à compter du premier match de 
championnat et jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 200 euros par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• KREMLIN BICETRE FUTSAL : 5ème (02/11/2019) et 6ème (09/11/2019) journées, soit 
un total de 400 euros. 

 
Par ailleurs, considérant que le club disposait pour régulariser sa situation d’un délai de 30 
jours francs à compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’était pas sur 
le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 14/10/2019, conformément aux articles 
12, 13.1 et 13.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
 
La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, les 5ème et 6ème journées se situant au-delà de celui-

ci : 

 

• KREMLIN BICETRE FUTSAL : 5ème (02/11/2019) et 6ème (09/11/2019) journées, soit 
un total de 2 points de retrait. 

 
 

D2 FUTSAL 
 
BAGNEUX FUTSAL A.S : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 24/10/2019 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
La Commission constate que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur titulaire du 
Certificat de Futsal Performance en charge de l’équipe évoluant dans le championnat de 
France de Futsal de D2. 
 
De ce fait, elle décide de continuer à pénaliser le club à compter du premier match de 
championnat et jusqu'à la régularisation de sa situation, d’une amende de 100 euros par 
éducateur manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• BAGNEUX FUTSAL A.S : 4ème (02/11/2019) et 5ème (09/11/2019) journées, soit un total 
de 200 euros. 

 
Par ailleurs, considérant que le club disposait pour régulariser sa situation d’un délai de 30 
jours francs à compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’était pas sur 
le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 27/10/2019, conformément aux articles 
12, 13.1 et 13.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
 
La Commission décide de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après 

expiration du délai visé précédemment, les 4ème et 5ème journées se situant au-delà de celui-

ci : 

 

• BAGNEUX FUTSAL A.S : 4ème (02/11/2019) et 5ème (09/11/2019) journées, soit un total 
de 2 points de retrait. 
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6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

NATIONAL 3 
  
A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE : 
 

La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 12/11/2019 par le club                         
de l’A.S. MONTLOUIS SUR LOIRE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Emmanuel HAMON pour la 5ème 
(19/10/2019) journée est excusée. 
 
 

D2 FUTSAL 
 
PLAISANCE ALL STAR : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 13/11/2019 par le club                         
du PLAISANCE ALL STAR. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jesus AZURMENDI FERNANDEZ pour 
la 2ème (05/10/2019) journée est excusée. 
 
LILLE FACHES : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Farid BENSLAMA ; 
 
La Commission estime que le club de LILLE FACHES a été en infraction lors de la 5ème 
(02/11/2019) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé en 
situation irrégulière conformément à l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football :  

 
• LILLE FACHES : 5ème (02/11/2019) journée, soit un total de 100 euros. 

 
 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 38 licences Techniques Nationales validées entre le 
22/10 et le 11/11/2019. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

• Le Président fait un point sur le Comité de Pilotage se déroulant le 14/11/2019 et 
aborde les points suivants : 
- meilleur contrôle de l’effectivité de la fonction d’entraineur principal 
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- objectifs et projections des obligations de diplômes, titre à finalité professionnelle 
et certificats requis dans les compétitions régionales. 

 
 

• La Commission rappelle à l’UNECATEF que l’article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football relatif à la désignation en cours de saison précise qu’en cas 
de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du fait du départ de 
l’entraîneur ou éducateur désigné le club dispose pour régulariser sa situation d’un 
délai de 30 jours francs à compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur 
désigné n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match. Pendant ce délai, 
les sanctions financières prévues à l’annexe 2 dudit Statut ne sont pas applicables si 
la situation est régularisée. En cas de non régularisation à l’issue de ce délai, le club 
sera redevable des sanctions financières prévues à l’annexe 2, et ce dès le premier 
match d’infraction, et pendant toute la durée de la non-désignation du nouvel 
entraîneur ou éducateur jusqu'à régularisation de la situation. 

 
  

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : mercredi 18/12/2019 


