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Le mot du Président : 
 
Le Président rappelle les missions et les prérogatives de la Commission et remercie les 
membres pour leur investissement et la pertinence de leurs échanges lors de la dernière 
saison. 
 
Il souhaite que cette nouvelle saison permette aux membres de la Commission de travailler 
sereinement. 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 28/07/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 28/07/2022 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 23/06/2022 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 23/06/2022 relatif à l’appel de l’AVANT-GARDE CAEN FOOTBALL (décision confirmée). 

 
 

2. COURRIERS 
 

 

COURRIERS DES CLUBS :  
 

STADE BRESTOIS 29 (C.N. U19) 
 
La Commission prend note du courriel du STADE BRESTOIS 29 du 18/08/2022 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Olivier AURIAC pour la 3ème 
(04/09/2022) journée est excusée. 
 
 

AUTRES COURRIERS : 
 

SECTION EQUIVALENCES DE LA C.F.E.E.F / OLYMPIQUE DE MARSEILLE 
 
La Commission prend note du courriel de la Section Equivalences de la C.F.E.E.F du 
08/08/2022 relatif à la situation de M. Carlo SPIGNOLI. 
 
Elle précise qu’il ne relève pas des compétences de la Commission de statuer sur ce type de 
demande. 
 
La Commission ajoute que le diplôme présenté par M. Carlo SPIGNOLI ne figure pas dans la 
liste des qualifications reconnues par l’UEFA et la FFF et qu’elle ne peut donc tenir compte du 
contrat soumis par l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE sur ISYFOOT. 

 
3. DEMANDES DE DÉROGATION 

 

 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Sébastien MOTYKA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Sébastien MOTYKA du 04/08/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
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Considérant que M. Sébastien MOTYKA a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Sébastien MOTYKA fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Sébastien MOTYKA, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Sébastien MOTYKA afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Cyril CRAMA / AMBITION SPORTIVE MEDITERRANEE 34 : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’AMBITION SPORTIVE MEDITERRANEE 
34 du 09/08/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Cyril CRAMA a obtenu son DESJEPS, mention Football au cours de la 
saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Cyril CRAMA fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Cyril CRAMA, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Cyril CRAMA afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Pascal MEUNIER :  

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Pascal MEUNIER du 03/08/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Pascal MEUNIER a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2016-2017, 
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Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Pascal MEUNIER fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Pascal MEUNIER, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Pascal MEUNIER afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Thierry TRAORE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de Thierry TRAORE du 10/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Thierry TRAORE a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Thierry TRAORE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Thierry TRAORE, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Thierry TRAORE afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Nicolas CLOAREC : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Nicolas CLOAREC du 11/08/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Nicolas CLOAREC a obtenu son BEPF au cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
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Considérant que la demande de M. Nicolas CLOAREC fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Nicolas CLOAREC, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Nicolas CLOAREC afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Laurent BANIDE / A.S. DE MONACO FOOTBALL FEMININ : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. DE MONACO FOOTBALL FEMININ 
du 06/08/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Laurent BANIDE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Laurent BANIDE afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il fournira à la Commission 
l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-
2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
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. 
 
M. Stéphane PAGANELLI / GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du GAZELEC FOOTBALL CLUB AJACCIO du 
05/08/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Stéphane PAGANELLI a participé à sa dernière formation continue au 
cours de la saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Stéphane PAGANELLI fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Stéphane PAGANELLI, 
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Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Stéphane PAGANELLI afin qu’il puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Laurent SCALA / A.S. FABREGUOISE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. FABREGUOISE du 28/07/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Laurent SCALA fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Laurent SCALA, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Laurent SCALA afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Christophe DESSY / A.C. AJACCIO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.C. AJACCIO du 24/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Christophe DESSY a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Christophe DESSY fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Christophe DESSY, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Christophe DESSY afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
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 M. Pascal DAGANY / R.C.O. AGATHOIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du R.C.O. AGATHOIS du 23/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Pascal DAGANY a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Pascal DAGANY fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Pascal DAGANY, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Pascal DAGANY afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Alexandre DEMOUGEOT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Alexandre DEMOUGEOT du 
20/08/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Alexandre DEMOUGEOT a participé à sa dernière formation continue au 
cours de la saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Alexandre DEMOUGEOT fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Alexandre DEMOUGEOT, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Alexandre DEMOUGEOT afin qu’il puisse 
obtenir une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
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M. Nicolas PIRESSE / STADE BORDELAIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du STADE BORDELAIS du 19/08/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Nicolas PIRESSE a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Nicolas PIRESSE fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Nicolas PIRESSE, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Nicolas PIRESSE afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Farid FOUZARI / CANET ROUSSILLON F.C : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du CANET ROUSSILLON F.C du 13/08/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Farid FOUZARI a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Farid FOUZARI fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Farid FOUZARI, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Farid FOUZARI afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
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M. Eric ZIEGELMEYER : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Eric ZIEGELMEYER du 16/08/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Eric ZIEGELMEYER a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Eric ZIEGELMEYER fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Eric ZIEGELMEYER, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Eric ZIEGELMEYER afin qu’il puisse obtenir 
une licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Samir RETBI : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Samir RETBI du 22/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Samir RETBI a obtenu son DESJEPS, mention Football, au cours de la 
saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Samir RETBI fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Samir RETBI, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Samir RETBI afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
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M. Fabien PUJO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Fabien PUJO du 26/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Fabien PUJO a participé à sa dernière formation continue au cours de la 
saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Fabien PUJO fait état de circonstances particulières l’ayant 
empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Fabien PUJO, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Fabien PUJO afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
 
M. Julien VELLAS / A.S. LATTOISE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. LATTOISE du 26/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Julien VELLAS a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2016-2017, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Julien VELLAS fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Considérant l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 
2022-2023 de M. Julien VELLAS, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Julien VELLAS afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
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. 
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ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
M. Youssef CHIBHI / F.C VERSAILLES 78 (NATIONAL 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C VERSAILLES 78 du 09/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Youssef CHIBHI est titulaire du DESJEPS, mention Football, 
 
Considérant que M. Youssef CHIBHI a permis à l’équipe du F.C VERSAILLES 78 d’accéder 
au National 1, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                    
M Youssef CHIBHI puisse encadrer l’équipe du F.C VERSAILLES 78 qui évolue en National 
1 (article 12.3 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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEPF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
 
M. Djilali BEKKAR / A.F.C. COMPIEGNE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.F.C. COMPIEGNE du 29/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Djilali BEKKAR est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Djilali BEKKAR a permis à l’équipe de l’A.F.C. COMPIEGNE d’accéder 
au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Djilali 
BEKKAR puisse encadrer l’équipe de l’A.F.C. COMPIEGNE qui évolue en National 3 (article 
12.3 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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
M. Didier BRILLANT / C.S. BRETIGNY FOOT (NATIONAL 3) : 

 
La Commission prend note du courrier du C.S. BRETIGNY FOOT du 18/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Didier BRILLANT a permis à l’équipe du C.S. BRETIGNY FOOT d’accéder 
au National 3, 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Didier 
BRILLANT puisse encadrer l’équipe du C.S. BRETIGNY FOOT qui évolue en National 3 
(article 12.3 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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 

 
M. Badr EL BRAHMI / C.A. NEUVILLE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du C.A. NEUVILLE du 01/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Badr EL BRAHMI est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Badr EL BRAHMI a permis à l’équipe du C.A. NEUVILLE d’accéder au 
National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Badr EL BRAHMI puisse encadrer l’équipe du C.A. NEUVILLE qui évolue en National 3 
(article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
Enfin, Elle demande des explications au club concernant le temps de travail hebdomadaire 
mentionné dans le contrat de travail de M. Badr EL BRAHMI qui ne semble pas correspondre 
aux prérogatives d’un entraineur principal évoluant en National 3. 
 
M. David LE PALLEC / ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE du 
22/08/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David LE PALLEC est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. David LE PALLEC a permis à l’équipe l’ENTENTE SAMSONNAISE 
DOLOISE d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. David LE PALLEC puisse encadrer l’équipe l’ENTENTE SAMSONNAISE DOLOISE qui 
évolue en National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
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F.C. ROUSSET SAINTE VICTOIRE OMNISPORTS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. ROUSSET SAINTE VICTOIRE OMNISPORTS 
du 22/08/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que la recevabilité d’un dossier à une demande de VAE ne permet pas à un 
éducateur de disposer des prérogatives du diplôme souhaité, 
 
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. 
 
Elle ajoute que le club dispose d’un délai exceptionnel de 30 jours à compter de la réception 
de la présente notification pour se mettre en règle vis-à-vis des articles 12 et 13 dudit Statut 
sous peine d’être pénalisé rétroactivement à partir du premier match de championnat des 
sanctions prévues à l’annexe 2 dudit pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
M. Vincent BOUCHARD / COSNE U.C.S. FOOTBALL (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courrier de COSNE U.C.S. FOOTBALL du 05/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Vincent BOUCHARD est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Vincent BOUCHARD a permis à l’équipe de COSNE U.C.S. FOOTBALL 
d’accéder au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Vincent BOUCHARD puisse encadrer l’équipe de COSNE U.C.S. FOOTBALL qui évolue 
en National 3 (article 12.3 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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
M. François MASSON / S.C. BEAUCOUZE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du S.C. BEAUCOUZE du 08/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. François MASSON est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis 
plus de 12 mois, 
 
Considérant que M. François MASSON est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football, 
 
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 2022-2023 afin que                  
M. François MASSON puisse encadrer l’équipe du S.C. BEAUCOUZE qui évolue en     
National 3 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
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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 DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Olivier JURINE / U.S. FEURS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. FEURS du 08/08/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Olivier JURINE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Olivier JURINE a permis à l’équipe de l’U.S. FEURS d’accéder au      
National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M. Olivier 
JURINE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. FEURS qui évolue en National 3 (article 12.3 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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
M. Mahamadou NIAKATE / C.O. LES ULIS (NATIONAL 3) : 

 
La Commission prend note du courrier du C.O. LES ULIS du 19/08/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE est titulaire du B.E.F, 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE a permis à l’équipe du C.O. LES ULIS d’accéder 
au National 3, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                   
M. Mahamadou NIAKATE puisse encadrer l’équipe du C.O. LES ULIS qui évolue en National 
3 (article 12.3 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 dans la saison au 
diplôme requis (DESJEPS, mention Football) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
M. Amine BOUTAJ / CAVIGAL NICE S. (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de CAVIGAL NICE S. du 09/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Amine BOUTAJ est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois, 
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Considérant que M. Amine BOUTAJ 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 2022-2023 afin que M. Amine 
BOUTAJ puisse encadrer l’équipe de CAVIGAL NICE S. qui évolue dans le championnat 
national U17 (article 12.3 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. Jonathan DRU / E.A GUINGAMP (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’E.A. GUINGAMP du 11/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jonathan DRU est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois, 
 
Considérant que M. Jonathan DRU est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football, 
 
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 2022-2023 afin que                   
M. Jonathan DRU puisse encadrer l’équipe de l’E.A. GUINGAMP qui évolue dans le 
championnat national U17 (article 12.3 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 DESJEPS, mention Football, à l’issue de la saison, l’éducateur ne 
pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Grégory ADLER / U.S. THIONVILLE LUSITANOS (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. THIONVILLE LUSITANOS du 01/08/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Grégory ADLER est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois, 
 
Considérant que M. Grégory ADLER 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 2022-2023 afin que                  
M. Grégory ADLER puisse encadrer l’équipe de l’U.S. THIONVILLE LUSITANOS qui évolue 
dans le championnat national U17 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football). 
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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. Vasseko KARAMOKO / RED STAR F.C (C.N U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du RED STAR F.C du 09/08/2022 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Vasseko KARAMOKO est titulaire du CFF3, 
 
Considérant que l’équipe d’un club professionnel ne disposant pas d’un centre de formation 
agréé par la F.F.F. participant au championnat national U17 doit être encadrée par un 
éducateur titulaire du BEF, 
 
Considérant qu’il existe plus d’un niveau de diplôme d’écart entre la qualification de                     
M. Vasseko KARAMOKO et le titre à finalité professionnel requis, 
 
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. 
 
Elle ajoute que le club dispose d’un délai exceptionnel de 30 jours à compter de la réception 
de la présente notification pour se mettre en règle vis-à-vis des articles 12 et 13 dudit Statut 
sous peine d’être pénalisé rétroactivement à partir du premier match de championnat des 
sanctions prévues à l’annexe 2 dudit pour chaque match disputé en situation irrégulière. 
 
M. Alexandre PEREIRA / CLUB ATHLETIQUE DE PARIS 14 (C.F.F. D2) : 

 
La Commission prend note du courrier du CLUB ATHLETIQUE DE PARIS 14 du 23/08/2022 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Alexandre PEREIRA est titulaire du B.M.F, 
 
Considérant que M. Alexandre PEREIRA a permis à l’équipe du CLUB ATHLETIQUE DE 
PARIS 14 d’accéder au championnat de France Féminin de D2, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que M 
Alexandre PEREIRA puisse encadrer l’équipe du CLUB ATHLETIQUE DE PARIS 14 qui 
évolue dans le championnat de France Féminin de D2 (article 12.3 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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
 
M. Christophe RAINGO / VALENCIENNES F.C (C.N U19 F) : 
 
La Commission prend note du courrier de VALENCIENNES F.C du 29/08/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
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Considérant que M. Christophe RAINGO est titulaire du B.M.F, 
 
Considérant que M. Christophe RAINGO a permis à l’équipe de VALENCIENNES F.C 
d’accéder au championnat national féminin U17, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                     
M Christophe RAINGO puisse encadrer l’équipe de VALENCIENNES F.C qui évolue dans le 
championnat national féminin U17 (article 12.3 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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
 
M. Hugo FARARD / CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES (C.N. U19 F) : 
 
La Commission prend note du courrier du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES du 
30/08/2022 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Hugo FARARD est titulaire d’une licence d’éducateur au club depuis plus 
de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Hugo FARARD 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 2022-2023 afin que                   
M. Hugo FARARD puisse encadrer l’équipe du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES 
qui évolue dans le championnat National Féminin U19 (article 12.3 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football). ; 
 
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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BEF) afin d’effectuer la formation durant la saison 
2023-2024. 
 
M. Rachid BARKAT / PFASTATT FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du PFASTATT FUTSAL du 17/07/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base, 
 
Considérant que M. Rachid BARKAT a permis à l’équipe du PFASTATT FUTSAL d’accéder 
au championnat de France de Futsal de D2, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Rachid BARKAT puisse encadrer l’équipe du PFASTATT FUTSAL qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BMF Futsal) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
M. Stéphane LE / REIMS METROPOLE FUTSAL (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du REIMS METROPOLE FUTSAL du 26/08/2022 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane LE est titulaire du Certificat Fédéral de Futsal Base, 
 
Considérant que M. Stéphane LE a permis à l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL d’accéder 
au championnat de France de Futsal de D2, 
  
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                            
M. Stéphane LE puisse encadrer l’équipe du REIMS METROPOLE FUTSAL qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (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 dans la saison au titre 
à finalité professionnelle requis (BMF Futsal) afin d’effectuer la formation durant la 
saison 2023-2024. 
 
 
 

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

M. BALLA Dominique 

M. BAUDUIN Jean-Claude 

M. BEAULIEU Michel 

M. BODJI André 

M. BONNEVAY Jacques 

M. BOUCHEY Michel 

M. BRUARD François 

M. BURGIO Philippe 

M. GUEZET Joël  

M. HASSAINE Sabri 

M. LANG Jean-Christian 

M. LAVAGNE Léonce 

M. LUBERT  Paul  

M. MICHEL Maurice 

M. NEVEU Patrice 

M. OSTROWSKI Maryan 

M. PEDEMAS Olivier 
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M. PERLINI Jean-Luc 

M. POINSIGNON Michel 

M. PRUNIER  William 

M. REMY Patrick 

M. ROLLAND  Gilles 

M. TARDIVAT Jean-Marc 

M. TAZAMOUCHT Mohamed 

M. VASSEUR  Jean-Luc 

M. VAUGEOIS Philippe 

M. VILLANOVA Christian 

M. ZELLER Roger 
 
 
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 MM. Mohamed HAMMA et 
David REMISSE et les invite à se mettre en relation avec le D.T.R. de leur Ligue Régionale. 

 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
  
 

NATIONAL 1 
 
F.C BORGO : 
 
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 BEPF 
en charge de l’équipe évoluant en National 1. 
 
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 7 500 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• F.C BORGO : 1ère (12/08/2022) journée, soit un total de 7 500 euros. 
 
Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 18/08/2022. 
 
 

C.N. U19 
 

U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL : 
 
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 BEF 
en charge de l’équipe évoluant dans le championnat national U19. 
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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 85 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

• U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL : 1ère (21/08/2022) journée, soit un total                  
de 85 euros. 
 

Par ailleurs, la Commission note que le club a régularisé sa situation en date du 25/08/2022. 

 
 

C.N. U17 
 

MARIGNANE GIGNAC CÔTE BLEUE F.C : 
 
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 à 14 dudit Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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, la Commission demande des explications au 
club concernant les rôles tenus par MM. Patrick FILOSA et Mohamed BOUBEKEUR, 
respectivement désignés entraineur principal et dirigeant de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U17 ainsi que le programme hebdomadaire d’activité de M. Patrick 
FILOSA, conformément à l’article 7.2.3 du Statut, sous huitaine à compter de la date de la 
présente notification. 
 
 
 

6.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

LIGUE 2 

 
F.C METZ : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/08/2022 par le club du F.C 
METZ. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Laszlo BOLONI pour la 1ère 
(30/07/2022) journée est excusée. 
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7.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 398 licences Techniques Nationales demandées 
entre le 26/07 et le 28/08/2022 puis étudie les cas particuliers : 
 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Christophe GALTIER / PARIS-SAINT-GERMAIN (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100059-
102368-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Christophe GALTIER. 
 
M. RODRIGUES FONSECA Paulo / LOSC LILLE ASSOCIATION (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100075-
100989-V1 et aux avenants n°1, 2, 3 et 4-V1 de M. Paulo RODRIGUES FONSECA. 
 
 
ATTESTATIONS D’INSCRIPTION FORMATION CONTINUE 2022-2023 : 
 
La Commission prend note de l’attestation d’inscription à une formation continue de niveau 6 
(DES-BEFF-BEPF) se déroulant lors de la saison 2022-2023 : 
 

- M. Logan ALPHANT 
- M. Maxime D’ORNANO 
- M. Bruno DA ROCHA 
- M. Jean-Claude DUFFOUR 
- M. Azouz HAMDANE 
- M. Stéphane MAHE 
- M. Olivier MARTIN 
- M. Jérôme MONIER 
- M. Hervé PAPAVERO 
- M. Fabien TISSOT 
- M. Patrick VIDEIRA 

 
La Commission ajoute que la non-participation à ladite formation continue entrainera la 
suspension ou la non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut 
des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 

• La Commission auditionne M. Alain CALDARELLA, Directeur Général Exécutif de l’A.C 
AJACCIO concernant la situation de M. Adrien DE PIETRO. 
 
Considérant les éléments fournis par l’A.C AJACCIO, 
 
Considérant les éléments fournis par la Ligue Corse de Football, 
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Elle prolonge d’une saison, et ce à titre exceptionnel, la dérogation accordée au cours 
de la saison 2021-2022 à la condition que M. Adrien DE PIETRO suive et obtienne le 
Certificat de Futsal Base. 

 
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. 
 

 

• La Commission enregistre la participation au module 4 du BEPF ayant valeur de 
formation continue de niveau 6 de l’entraineur suivant : 

o M. Peter BOSZ 
 

 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : vendredi 23/09 et jeudi 
27/10/2022. 

 


