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PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 28/01/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 
M. MALON ; A. BODJI ; G. BOUSQUET ; P. DREOSSI ;                 

M. GOLDSTEIN ; G. LATTE ; L. ROUXEL 

 

 
Excusé :  

 

F. THIVILIER 

 

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

 

 
 
 
 
Le mot du Président : 

 
Le Président fait un point sur la réunion du Comité de Pilotage de la Commission Fédérale des 
Educateurs et Entraineurs de Football s’étant déroulée le 16/12/2015. 
 
Il poursuit en précisant les thèmes abordés lors de la prochaine réunion du Comité de Pilotage 
du 10/02/2016. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 10/12/2015 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 10/12/2015 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA L.F.P. DU 15/12/2015 : 

 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Juridique de la L.F.P. du 
15/12/2015 relatif à la loi « BRAILLARD ». 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 22/12/2015 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
22/12/2015 relatif aux appels des clubs : 
 

- de l’AJ AUXERRE 
- du FUTSAL CLUB PICASSO ECHIROLLES 

 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 3 ET 
23/12/2015 :  
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Fédérale de Discipline des 
3 et 23/12/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Matthieu 
BALLON 

DEF 
Entraîneur 
principal 

SM CAEN CN U17 8 matchs 

M. Noradine  
EL OUARDANI 

DEF 
Entraîneur 
principal 

TOURS FC CN U17 8 matchs 

 
 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 

- SM CAEN (CN U17) 

- TOURS FC (CN U17) 

 
qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BEF au minimum), doit être présent sur le banc de touche 
pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu conformément à l’article 7 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Farid FOUZARI : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Farid FOUZARI du 13/01/2016 relatif à sa 
situation contractuelle.  
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
ETOILE F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL (NATIONAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’ETOILE F.C. FREJUS SAINT RAPHAEL 
du 23/12/2014 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle rappelle au club 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, 
conformément à l’article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que les modalités du contrat de travail (temps de travail 
effectif hebdomadaire, salaires minima) pour un entraineur exerçant en National sont 
mentionnées dans les articles 24 et 28 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
F.C. VILLEFRANCHE (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du FC VILLEFRANCHE du 06/01/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que la situation du club sera réexaminée au début de la saison 2016-2017.  
 
TARBES PYRENEES FOOTBALL (CFA) : 
 
La Commission prend note du courriel du TARBES PYRENEES FOOTBALL du 08/01/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
R.C. EPERNAY CHAMPAGNE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du R.C. EPERNAY CHAMPAGNE du 
17/12/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Antoine DIAZ pour la 12ème (19/12/2015) 
journée est excusée. 
 
SPORTING TOULON VAR (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du SPORTING TOULON VAR du 14/01/2016 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que la situation du club sera réexaminée au début de la saison 2016-2017.  
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ENT.S. THAONNAISE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriels de l’ENT.S. THAONNAISE des 15/12/2015 
et 22/01/2016 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Julien KIPFER pour les 9ème 
(16/12/2015), 11ème (12/12/2015) et 12ème (19/12/2015)  journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de régulariser la situation de M. Mickaël GRAND, 
celui-ci devant être déclaré comme entraîneur principal de l’équipe participant au CFA 2, via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / modification, conformément à l’article 8 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
ENT.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’ENT.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 
08/01/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise que la situation du club sera réexaminée au début de la saison 2016-2017. 
 
EVIAN THONON GAILLARD F.C. (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’EVIAN THONON GAILLARD FC du 
14/01/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane GUEDET pour la 16ème 
(16/01/2016) journée est excusée. 
 
FC GIRONDINS DE BORDEAUX (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du FC GIRONDINS DE BORDEAUX du 11/01/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Jean-Luc DOGON 
par M. Jean-Jacques GRESSER, le temps de sa suspension. 
 
EVIAN THONON GAILLARD F.C. (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’EVIAN THONON GAILLARD FC du 
21/12/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Olivier JANNUZZI pour la 15ème 
(12/12/2015) journée est excusée. 
 
JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de la JEUNESSE AUBERVILLIERS A.S. du 15/01/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Christophe 
CARVALHO SOARES par M. Kévin BERREBI, le temps de sa suspension. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL du 
26/01/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane ROYER pour la 18ème 
(07/02/2016) journée est excusée. 
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FOOT FÉMININ NIMES MÉTROPOLE GARD (CFF D1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FOOT FÉMININ NIMES MÉTROPOLE 
GARD du 11/12/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Gilles AGNIEL pour la 11ème 
(06/12/2015) journée est excusée. 
 
ISSY FOOTBALL FÉMININ (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ISSY FOOTBALL FÉMININ du 06/01/2016 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
 
 

3. DEMANDE DE DEROGATION 
 
 
EVIAN THONON GAILLARD F.C. / M. Romain REVELLI (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club de l’EVIAN THONON GAILLARD FC 
du 19/01/2016 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Romain REVELLI n’a pas exercé en qualité d’entraîneur au sein du club durant 
les 12 mois précédant sa désignation. 
 
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 
Entraîneurs du Football. 
 
En outre, Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 15/02/2016, soit 30 jours après la première 
absence constatée sur le banc de touche.  
 
 
 

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

M. FROMHOLTZ     Guy 

M. SAURAT     Stéphane 
 
Concernant la demande de : 
 

M. LECACHEUR Ronan 
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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 refuse la délivrance de la carte d’entraineur à M. Ronan LECACHEUR et l’invite 
à se mettre en relation avec le D.T.R. de sa Ligue Régionale. 
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Christophe DESBOUILLONS / UNION DES SPORTS BENEDICTINS :  

 
La Commission prend connaissance des courriels de M. Christophe DESBOUILLONS des 
22/12/2015 et 08/01/2016 relatifs au litige qui l’oppose avec le club de l’UNION DES SPORTS 
BENEDICTINS. 
 
Elle réitère sa demande d’explication auprès de l’UNION DES SPORTS BENEDICTINS 
concernant la situation contractuelle de M. Christophe DESBOUILLONS. 
 
La Commission décide de libérer sportivement l’éducateur du club sans présager des 
éventuelles décisions de justice à venir et l’invite à se rapprocher du Conseil de prud'hommes.  
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner et sanction éventuelle vis à 
vis du club. 
 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 09/12/2015 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11/2015 et 
10/12/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
10/12/2015 et le 28/01/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle 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 du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_de_prud'hommes_(France)
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Par conséquent, la Commission estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction 
lors des 18ème (12/12/2015), 19ème (19/12/2015), 20ème (09/01/2016), 21ème (16/01/2016) et 
22ème (24/01/2015) journées du championnat de Ligue 1 et décide de sanctionner le club de 
10 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) : 
 

 STADE DE REIMS : 18ème (12/12/2015), 19ème (19/12/2015), 20ème (09/01/2016), 21ème 
(16/01/2016) et 22ème (24/01/2015) journées, soit un total de 50 000 euros. 

 
 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP du 09/12/2015 des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11/2015 et 
10/12/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
10/12/2015 et le 28/01/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle 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 du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors 
des 18ème (12/12/2015), 19ème (19/12/2015), 20ème (09/01/2016), 21ème (16/01/2016) et 22ème 
(24/01/2015) journées du championnat de Ligue 1 et décide de sanctionner le club de 10 000 
euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) : 
  

 TOULOUSE FC : 18ème (12/12/2015), 19ème (19/12/2015), 20ème (09/01/2016), 21ème 
(16/01/2016) et 22ème (24/01/2015) journées, soit un total de 50 000 euros. 

 
 

LIGUE 2 
 

VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11/2015 et 
10/12/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Attendu que le club a soumis le contrat de M. Faruk HADZIBEGIC, nouvel entraîneur principal 
de l’équipe évoluant en Ligue 2, le 18/01/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, 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 du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors 
des 18ème (14/12/2015), 19ème (18/12/2015) et 20ème (08/01/2016) journées du championnat de 
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Ligue 2 et décide de sanctionner le club de 5 000 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

 VALENCIENNES FC : 18ème (14/12/2015), 19ème (18/12/2015) et 20ème (08/01/2016) 
journées, soit un total de 15 000 euros. 

 
 
LE HAVRE A.C. : 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur BEPF devant être présent sur le 
banc lors de chaque match officiel. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10 et 05/11/2015 
de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 02/10/2015  
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu 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 01/11/2015, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Attendu que le club a soumis, le 12/11/2015, le contrat de M. Robert FRANK BRADLEY, 
nouvel entraîneur principal de l’équipe évoluant en Ligue 2 mais que ce dernier n’est pas 
titulaire du Brevet d’Entraineur Professionnel de Football (ou équivalent), 
 
Attendu les précisions apportées par l’UEFA, 
 
La Commission considère que le club du HAVRE AC a été en infraction lors des 15ème 
(23/11/2015), 16ème (28/11/2015), 17ème (01/12/2015), 18ème (11/12/2015), 19ème (18/12/2015), 
20ème (08/01/2016), 21ème (15/01/2016) et 22ème (22/01/2016) journées et décide de 
sanctionner le club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 LE HAVRE : 15ème (23/11/2015), 16ème (28/11/2015), 17ème (01/12/2015), 18ème 
(11/12/2015), 19ème (18/12/2015), 20ème (08/01/2016), 21ème (15/01/2016) et 22ème 
(22/01/2016) journées, soit un total de 40 000 €.  

 
 
A.J. AUXERRE : 

 
Considérant le procès-verbal de la Commission de Discipline de la LFP 10/09/2015, 
 
Considérant la décision prononcée par la Section Statut des Educateurs de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football lors de sa réunion du 15/10/2015 mettant 
en demeure le club de l’AJ AUXERRE de pallier l’absence de son éducateur suspendu par un 
entraineur du même niveau de diplôme, 
 
Considérant l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF ou 
équivalent suite à la réception de ladite décision, 
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Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 15 000 € correspondant à 
l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF lors des 14ème 
(06/11/2015), 15ème (21/11/2015) et 16ème (27/11/2015) journées. 
 
La Commission considère que le club de l’AJ AUXERRE a été en infraction lors des 17ème 
(01/12/2015), 18ème (11/12/2015) et 19ème (18/12/2015) journées et décide de sanctionner le 
club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière (articles 7 et 14 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :   
 

 AJ AUXERRE : 17ème (01/12/2015), 18ème (11/12/2015) et 19ème (18/12/2015) journées, 
soit un total de 15 000 euros. 
 
 

NIMES OLYMPIQUE : 

 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur BEPF devant être présent sur le 
banc lors de chaque match officiel.  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 24/11/2015 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du 24/11/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. José 
PASQUALETTI) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 
25/12/2015, conformément à l’article 13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 25/12/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du NIMES OLYMPIQUE a été en infraction lors des 15ème 
(24/11/2015), 16ème (27/11/2015), 17ème (30/11/2015), 18ème (11/12/2015), 19ème  (18/12/2015), 
20ème (08/01/2016), 21ème (15/01/2016) et 22ème (22/01/2016) journées et décide de 
sanctionner le club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 NIMES OLYMPIQUE : 15ème (24/11/2015), 16ème (27/11/2015), 17ème (30/11/2015), 
18ème (11/12/2015), 19ème  (18/12/2015), 20ème (08/01/2016), 21ème (15/01/2016) et 
22ème (22/01/2016) journées, soit un total  de 40 000 €.  

 
 

D1 FUTSAL 
 

FUTSAL C. PICASSO : 
 
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 BMF 
en charge de l’équipe évoluant en championnat D1 Futsal. 
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 2 200 € correspondant à 
l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BMF entre la 1ère 
(12/09/2015) et la 11ème (05/12/2015) journée. 
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De ce fait, elle décide de 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 : 
 

 FUTSAL C. PICASSO : 12ème (09/01/2016) et 13ème (16/01/2016) journées, soit un total 
de 400 euros. 
 

 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 
 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA  2, CN U19, CN U17 et au championnat 
de D1 de Futsal. 
 
 

NATIONAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat National. 
 

 

CFA 2 
 

ST OUEN L'AUMONE A.S. : 
 

La Commission considère que le club de ST OUEN L'AUMONE A.S. a été en infraction lors 
de la 9ème journée (05/12/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé 
en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 ST OUEN L'AUMONE A.S. : 9èm journée (05/12/2015), soit un total de 340 €. 
 
 

CN U19 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U19. 
 
 

CN U17 
 

AMIENS SC : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’AMIENS SC daté du 
12/12/2015.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benoît GODAUT pour la 14ème journée 
(13/12/2015) est excusée. 
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8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 28 licences Techniques Nationales validées entre le 
09/12/2015 et le 26/01/2016 puis étudie les cas particuliers. 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
M. Roger LEMERRE / CS SEDAN ARDENNES : 
 

La Commission homologue le contrat d’entraîneur de M. Roger LEMERRE. 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
M. Bernard BLAQUART / NIMES OLYMPIQUE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur Formateur n°100077-100429-V1, de M. Bernard BLAQUART.  
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 
Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 25/02 et 31/03/2016 à 10h00. 
 

 


