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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 18/07/2019 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 18/07/2019 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 27/08/2019 : 
 
La Commission prend note des appels du club de ROUBAIX A.F.S et de M. Eric MICHEL dont 
les décisions seront prochainement rendues par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
S.O. CHOLETAIS (NATIONAL 1) : 

 
La Commission prend note du courriel du S.O. CHOLETAIS du 16/08/2019 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande des informations concernant la situation contractuelle de M. Romain REVELLI, 
sous huitaine à compter de la présente notification. 

 
SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du SOLOGNE OLYMPIQUE ROMORANTIN 
du 02/08/2019 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant que M. Yann LACHUER a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
La Commission précise qu’une licence Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque 
l’éducateur aura suivi effectivement une formation continue correspondant à son niveau de 
diplôme ou titre à finalité professionnelle, conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle indique que M. Laurent PIOMBO devra remplir les obligations liées à la 
fonction d’entraineur principal et rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un 
entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique. 
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A.G. CAENNAISE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.G. CAENNAISE du 27/07/2019 relatif à son 
fonctionnement au cours de la saison 2019-2020. 
 
Elle précise qu’elle restera attentive à la situation du club et rappelle que l’entraîneur principal 
a la responsabilité réelle de l’équipe conformément au préambule du chapitre 2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 (D1 FUTSAL) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’ACCS FUTSAL CLUB PARIS VA 92 du 06/08/2019 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que M. Felice MASTROPIERRO pourra répondre à l’obligation d’encadrement 
technique requise en D1 Futsal uniquement lorsqu’il sera titulaire du Certificat de Futsal Base 
qui lui permettra d’obtenir le Certificat de Futsal Performance délivré par l’Institut de Formation 
du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que la Ligue de Paris Île-de-France de Football organisera 
une Certification Futsal Base fin septembre. 
 

 
COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Thomas JOUBERT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Thomas JOUBERT du 19/07/2019 
relatif à ses obligations de formation continue. 
 
Elle précise que la liste des interventions réalisées ne permet pas d’être exempté de formation 
continue cette saison. 
 
Par ailleurs, la Commission précise à M. Thomas JOUBERT qu’il pourra prétendre, à compter 
de la saison prochaine, à rentrer dans le cadre des exceptions à la formation professionnelle 
continue conformément à l’article 6.4 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
De ce fait, Elle l’invite à se rapprocher de l’Equipe Technique Régionale de sa Ligue. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 

RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL / M. Guillaume NORBERT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du RACING CLUB DE FRANCE FOOTBALL 
du 09/08/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Guillaume NORBERT,  
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Elle demande à M. Guillaume NORBERT de fournir un engagement écrit à participer à une 
formation continue de niveau 6 (D.E.S., B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2019-2020 
lors de sa prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa 
situation particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
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. 

 
VIRY CHATILLON ENTENTE SPORTIVE / M. Walid AICHOUR (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de VIRY CHATILLON ENTENTE SPORTIVE 
du 09/08/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Walid AICHOUR a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle rappelle au club qu’il est pénalisable en cas de maintien de la situation de son 
encadrement technique. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison 2019-2020, la Commission 
réétudiera le cas de M. Walid AICHOUR. 
 
C.S SERVICES MUNICIPAUX LE HAVRE / M. Christophe CANTELOUP (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du C.S SERVICES MUNICIPAUX LE HAVRE 
du 05/08/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Christophe CANTELOUP a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison 
pour participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle rappelle au club qu’il est pénalisable en cas de maintien de la situation de son 
encadrement technique. 
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A l’issue du premier stage de formation continue de la saison 2019-2020, la Commission 
réétudiera le cas de M. Christophe CANTELOUP. 
 
A.S. SAUTRONNAISE / M. Eddy CAPRON (REGIONAL 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Eddy CAPRON du 26/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Eddy CAPRON a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour 
participer au stage de formation continue,  
 
Considérant que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de 
la saison 2018-2019 (engagement non respecté),  
 
Considérant qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme ou titre à finalité professionnelle, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle rappelle au club qu’il est pénalisable en cas de maintien de la situation de son 
encadrement technique. 
 
A l’issue du premier stage de formation continue de la saison 2019-2020, la Commission 
réétudiera le cas de M. Eddy CAPRON. 
 
E.S. MARSOUINS BRETIGNOLLES BREM / M. Cyrille JOLY (REGIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’E.S. MARSOUINS BRETIGNOLLES 
BREM du 27/07/2019 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant les éléments fournis par M. Cyrille JOLY,  
 
Elle demande à M. Cyrille JOLY de fournir un engagement écrit à participer à une formation 
continue de niveau 6 (D.E.S., B.E.F.F., B.E.P.F.) au cours de la saison 2019-2020 lors de sa 
prochaine demande de licence Technique / National et lui accorde au vu de sa situation 
particulière une dérogation exceptionnelle. 
 
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. 

 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

R.C. GRASSE / M. Loïc CHABAS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier du R.C. GRASSE du 24/06/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Loïc CHABAS a permis à l’équipe du R.C. GRASSE d’accéder au   
National 2 ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. Loïc 
CHABAS puisse encadrer l’équipe du R.C. GRASSE qui évolue en National 2 (article 12 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 

 
OLYMPIQUE MARCQUOIS / M. Fréderic ADVICE DESRUISSEAUX (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’OLYMPIQUE MARCQUOIS du 19/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Fréderic ADVICE DESRUISSEAUX est titulaire du Brevet d’Entraineur de 
Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Fréderic ADVICE DESRUISSEAUX a permis à l’équipe de l’OLYMPIQUE 
MARCQUOIS d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. 
Fréderic ADVICE DESRUISSEAUX puisse encadrer l’équipe de l’OLYMPIQUE MARCQUOIS 
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 ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
U.S. MUNICIPALE SARAN / M. Laurent CHERY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. MUNICIPALE SARAN du 20/06/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent CHERY est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Laurent CHERY a permis à l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Laurent CHERY puisse encadrer l’équipe de l’U.S. MUNICIPALE SARAN qui évolue en 
National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
ETOILE BLEUE SAINT CYR SUR LOIRE / M. Mehdi BANTITI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ETOILE BLEUE SAINT CYR SUR LOIRE du 
18/07/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mehdi BANTITI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
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Considérant que M. Mehdi BANTITI a permis à l’équipe de l’ETOILE BLEUE SAINT CYR SUR 
LOIRE d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Mehdi BANTITI puisse encadrer l’équipe de l’ETOILE BLEUE SAINT CYR SUR LOIRE 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.). 
 
A.S. CHERBOURG FOOTBALL / M. Matthieu TRAVERS (NATIONAL 3) : 
 

La Commission prend note du courriel de l’A.S. CHERBOURG FOOTBALL du 06/07/2019 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Matthieu TRAVERS est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Matthieu TRAVERS a permis à l’équipe de l’A.S. CHERBOURG 
FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Matthieu TRAVERS puisse encadrer l’équipe de l’A.S. CHERBOURG FOOTBALL qui 
évolue en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
STADE PORTELOIS / M. Vincent EHOUMAN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE PORTELOIS du 22/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Vincent EHOUMAN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Vincent EHOUMAN a permis à l’équipe du STADE PORTELOIS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Vincent EHOUMAN puisse encadrer l’équipe du STADE PORTELOIS 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.). 
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F.C. POUZAUGES BOCAGE / M. Cédric FUZEAU (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier du F.C. POUZAUGES BOCAGE du 22/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Cédric FUZEAU a permis à l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE 
d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Cédric FUZEAU puisse encadrer l’équipe du F.C. POUZAUGES BOCAGE 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.). 
 
AUCH FOOTBALL / M. Gilles GARCIA (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier d’AUCH FOOTBALL du 04/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Gilles GARCIA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Gilles GARCIA a permis à l’équipe d’AUCH FOOTBALL d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Gilles GARCIA puisse encadrer l’équipe d’AUCH FOOTBALL qui évolue en National 3 
(article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
GRAND-QUEVILLY FOOTBALL CLUB / M. Laurent SODAGUET (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier de GRAND-QUEVILLY FOOTBALL CLUB du 
16/07/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Laurent SODAGUET est titulaire du BE1 et du DEF ; 
 
Considérant que M. Laurent SODAGUET a permis à l’équipe de GRAND-QUEVILLY 
FOOTBALL CLUB d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Laurent SODAGUET puisse encadrer l’équipe de GRAND-QUEVILLY FOOTBALL CLUB 
qui évolue en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.) et 
de formuler une demande d’équivalence auprès de sa Ligue Régionale pour obtenir le Brevet 
d’Entraineur de Football (B.E.F.). 
 
AVENIR SPORTIF BEZIERS / M. Franck HISTILLOLES (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 04/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Franck HISTILLOLES est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Franck HISTILLOLES a permis à l’équipe de l’AVENIR SPORTIF 
BEZIERS d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Franck HISTILLOLES puisse encadrer l’équipe de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS 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.). 
 
F.C. DROUAIS / M. Gwenaël MAURICE (NATIONAL 3) : 
  
La Commission prend note du courrier du F.C. DROUAIS du 24/07/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Gwenaël MAURICE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Gwenaël MAURICE a permis à l’équipe du F.C. DROUAIS d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Gwenaël MAURICE puisse encadrer l’équipe du F.C. DROUAIS 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.). 
  

STADE PLABENNECOIS / M. Gwen SERVAIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE PLABENNECOIS du 12/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Gwen SERVAIS est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Gwen SERVAIS est régulièrement admis à la formation du D.E.S ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
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La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que M. Gwen 
SERVAIS puisse encadrer l’équipe du STADE PLABENNECOIS 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 ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du D.E.S. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
F.C. MORTEAU MONTLEBON / M. Sébastien MAZZOTTI (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. MORTEAU MONTLEBON du 29/07/2019 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Sébastien MAZZOTTI est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Sébastien MAZZOTTI a permis à l’équipe du F.C. MORTEAU 
MONTLEBON d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Sébastien MAZZOTTI puisse encadrer l’équipe du F.C. MORTEAU MONTLEBON 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.). 
 
A.G. CAENNAISE / M. Julien LE PEN (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.G. CAENNAISE du 05/08/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Julien LE PEN est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Julien LE PEN a permis à l’équipe de l’A.G. CAENNAISE d’accéder au 
National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Julien LE PEN puisse encadrer l’équipe de l’A.G. CAENNAISE 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.). 
 
PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC / M. Mikael CAOUDAL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC du 
07/08/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mikael CAOUDAL est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) ; 
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Considérant que M. Mikael CAOUDAL a permis à l’équipe de PAOTRED DISPOUNT ERGUE 
GABERIC d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Mikael CAOUDAL puisse encadrer l’équipe de PAOTRED DISPOUNT ERGUE GABERIC 
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.). 
 
U.S. TORCY PARIS VALLEE DE LA MARNE FOOTBALL / M. Mohamed BAMBA 
(NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. TORCY PARIS VALLEE DE LA MARNE 
FOOTBALL du 12/08/2019 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mohamed BAMBA est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Mohamed BAMBA a permis à l’équipe l’U.S. TORCY PARIS VALLEE DE 
LA MARNE FOOTBALL d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Mohamed BAMBA puisse encadrer l’équipe de l’U.S. TORCY PARIS VALLEE DE LA 
MARNE FOOTBALL qui évolue en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au diplôme requis (D.E.S.). 
 
C.O. LES ULIS / M. Mahamadou NIAKATE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du C.O. LES ULIS du 20/08/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Mahamadou NIAKATE est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(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 2019-2020 afin que                  
M. Mahamadou NIAKATE puisse encadrer l’équipe du C.O. LES ULIS 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.). 
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HAUTS LYONNAIS / M. Romain REYNAUD (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel des HAUTS LYONNAIS du 10/08/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Romain REYNAUD est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football 
(B.E.F.) ; 
 
Considérant que M. Romain REYNAUD a permis à l’équipe des HAUTS LYONNAIS d’accéder 
au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Romain REYNAUD puisse encadrer l’équipe des HAUTS LYONNAIS 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.). 
 
A.S. PORTO VECCHIO / M. Jérémy ALVES PONTES (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S. PORTO VECCHIO du 18/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jérémy ALVES PONTES est titulaire du BE1 ; 
 
Considérant que M. Jérémy ALVES PONTES a permis à l’équipe de l’A.S. PORTO VECCHIO 
d’accéder au championnat national U19 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Jérémy ALVES PONTES puisse encadrer l’équipe de l’A.S. PORTO VECCHIO qui évolue 
dans le championnat national U19 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission invite l’éducateur à formuler une demande d’équivalence auprès 
de sa Ligue Régionale pour obtenir le Brevet d’Entraineur de Football (B.E.F.) en fin de saison. 
 
AM.S. MURETAINE / M. Johan RINI (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AM.S. MURETAINE du 18/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Johan RINI est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Johan RINI a permis à l’équipe de l’AM.S. MURETAINE d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Johan RINI puisse encadrer l’équipe de l’AM.S. MURETAINE qui évolue dans le 
championnat national U17 (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 à la formation requise (B.E.F.). 
 
A.P.M. METZ / M. Ismaël ABDALLAH (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.P.M. METZ du 22/06/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que M. Ismaël ABDALLAH est titulaire du Brevet de Moniteur de Football   
(B.M.F.) ; 
 
Considérant que M. Ismaël ABDALLAH a permis à l’équipe de l’A.P.M. METZ d’accéder au 
championnat national U17 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                  
M. Ismaël ABDALLAH puisse encadrer l’équipe de l’A.P.M. METZ qui évolue dans le 
championnat national U17 (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 à la formation requise (B.E.F.). 
 
MARIGNANE GIGNAC F.C. / M. Nicolas HERNANDEZ (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du MARIGNANE GIGNAC F.C. du 29/07/2019 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas HERNANDEZ est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Nicolas HERNANDEZ 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 2019-2020 afin que M. Nicolas 
HERNANDEZ puisse encadrer l’équipe du MARIGNANE GIGNAC F.C. qui évolue dans le 
championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du B.E.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
LE HAVRE A.C. / Mme Noémie LECONTE (C.N.F. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier du HAVRE A.C. du 06/08/2019 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que Mme Noémie LECONTE est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que Mme Noémie LECONTE est régulièrement admise à la formation du B.E.F. ; 
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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 2019-2020 afin que Mme 
Noémie LECONTE puisse encadrer l’équipe du HAVRE A.C. qui participe au Challenge 
National Féminin U19 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineure 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’éducatrice ne pourra plus bénéficier 
d’une nouvelle dérogation. 
 
FUTSAL PAULISTA / M. Luno DO VALE NEPOMUCENO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du FUTSAL PAULISTA du 30/07/2019 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Luno DO VALE NEPOMUCENO est titulaire des modules Futsal 
découverte et perfectionnement, 
 
Considérant que M. Luno DO VALE NEPOMUCENO a permis à l’équipe du FUTSAL 
PAULISTA d’accéder au championnat de France de Futsal de D2. 
 
Considérant les éléments apportés par la Ligue de Paris-Île-de-France de Football, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2019-2020 afin que                   
M. Luno DO VALE NEPOMUCENO puisse encadrer du FUTSAL PAULISTA qui évolue dans 
le championnat de France de Futsal de D2 à la condition qu’il suive et obtienne le Certificat de 
Futsal Base qui se déroulera en septembre 2019 par la Ligue de Paris-Île-de-France de 
Football. 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est également conditionnée au maintien de 
l’Entraîneur dans ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance). 
 
PFASTATT FUTSAL / M. Rachid BARKAT (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du PFASTATT FUTSAL du 22/07/2019 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 2019-2020 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). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
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Par ailleurs, la Commission demande à l’éducateur de s’inscrire au certificat requis (Certificat 
de Futsal Performance). 
 
 
 

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

M. ARNOULD Philippe  

M. BALLA Dominique  

M. BAUMEL Xavier  

M. BEAULIEU Michel  

M. BERTHAUD Jean-Marc  

M. BLANC André  

M. BLIN Pascal  

M. BOUCHEY  Michel  

M. BOULESTEIX Olivier  

M. BOURALLA Jean Louis  

M. BREUVAL André  

M. BUISSET Patrice  

M. BURGIO Philippe  

M. DACHEUX Gérard  

M. DAHMANE Hakli  

M. DAVID  Pierre-Yves  

M. DE SAINT VIS Didier  

M. DEFERREZ Bernard  

M. DEGIRONDE Patrice  

M. DELFAU Gérard  

M. DUPORT Pierre  

M. DUSSUYER Michel  

M. ESPANOL Pierre  

M. FAUVERGUE Jean  

M. FLEURY Roger  

M. FRANCOIS Julien  

M. GUICHARD Dominique  

M. HATTAB Lounis  

M. HIEGEL Bernard  

M. HUYSMAN Nicolas  

M. LABORDE Jean Marie  

M. LACAILLE Yves  

M. LAVAGNE Léonce  

M. LAVERNY Jean Pierre  

M. LUBERT Paul  

M. LUCAS Dominique  

M. MARTHEY Claude  
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M. MARTUCCI Roger  

M. MAUPOUX Yves  

M. NEVEU Patrice  

M. OGOUYON Adolphe  

M. PALERMINI Jean    

M. POLETTI Pierre  

M. RABIER Jean Paul  

M. SABOURAULT James  

M. SCHMITT Yvon  

M. SCHNEIDER Mathieu Bob  

M. STECK Bruno  

M. TANCHOT Oswalt  

M. THIEBAUT Jacky  

M. THIEBAUT Gilles  

M. TURPIN Bernard  

M. VAUCANSON Alain  

M. VOLKAERT Patrick  

 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Ali ELEZAAR / S.C. CRUASSIEN : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C. CRUASSIEN du 23/07/2019 relatif à la situation 
de M. Ali ELEZAAR. 
 
Elle précise que M. Ali ELEZAAR était bien titulaire d’une licence bénévole au cours de la 
saison 2018-2019 et que le bordereau de demande de licence a été signé par les deux parties. 
 
Par ailleurs, la Commission précise qu’en cas de litige contractuel, Elle n’a pas compétence 
pour statuer sur ce type de situation qui est du ressort du Conseil de prud'hommes.  
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 

 
 

LIGUE 1 
 
F.C. NANTES : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. NANTES du 12/08/2019 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 

 
Considérant que le club avait contractuellement désigné M. Vahid HALILHODZIC comme 
entraineur principal de son équipe évoluant en Ligue 1 au 1er juillet de la saison 2019-2020 ; 
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Considérant que le club a soumis l’avenant de résiliation au contrat de M. Vahid HALILHODZIC 
le 02/08/2019 ; 
 
Considérant que la saison sportive débute le 1er juillet conformément à l’article 3 des 
Règlements Généraux de la FFF ; 
 
Considérant qu’en cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du 
fait du départ de l’entraîneur 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 13.2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
Considérant que le club a soumis le contrat de M. Christian GOURCUFF le 8 puis le 
12/08/2019 ; 
 
La Commission considère que le club du F.C NANTES est en règle. 

 
 

CN U17 
 
STADE LAVALLOIS : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE LAVALLOIS du 21/08/2019 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 

 
Considérant que le club avait désigné M. Yoann GESBERT, le 05/08/2019, comme entraineur 
principal de son équipe évoluant dans le championnat national U17 ; 

 
Considérant que le club a fourni l’avenant de résiliation au contrat de M. Yoann GESBERT le 
19/08/2019 ; 
 
Considérant que la saison sportive débute le 1er juillet conformément à l’article 3 des 
Règlements Généraux de la FFF ; 
 
Considérant qu’en cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du 
fait du départ de l’entraîneur 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 13.2 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission indique que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur responsable 
de l’équipe évoluant dans le championnat national U17 sur le banc de touche, sauf si la 
situation est régularisée avant la date du 25/09/2019, soit 30 jours après la première absence 
constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
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7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 426 licences Techniques Nationales validées entre 
le 17/07 et le 19/08/2019 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Christian GOURCUFF / F.C. NANTES (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100058-
101840-V1 et des avenants n°1 et 2 de M. Christian GOURCUFF.  
 
M. Luka ELSNER / AMIENS S.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100065-
100454-V1 et de l’avenant n°1 de M. Luka ELSNER.  
 
M. Paul LE GUEN / LE HAVRE A.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100047-
101282-V1 et de l’avenant n°1-V1 de M. Paul LE GUEN. 
 
 
ENGAGEMENTS FORMATION CONTINUE 2019-2020 : 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues de niveau 6 (DES-BEFF-BEPF) durant la saison 2019-2020 : 
 

- M. Philippe ANZIANI (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Marc CHEZE (F.C SOCHAUX MONTBELIARD) 
- M. Paul FISCHER (A.S NANCY LORRAINE) 
- M. Christophe FOREST (STADE BRESTOIS) 
- M. Maxence FLACHEZ (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) 
- M. Thomas JOUBERT (A.J AUXERRE) 
- M. Paul LE GUEN (LE HAVRE A.C) 
- M. Philippe LE MAIRE (STADE DE REIMS) 

 
La Commission ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la 
non-délivrance de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 

 
• La Commission prend connaissance de la conciliation formulée par le C.N.S.O.F. dans 

le cadre du litige opposant le club de l’ATHLETICO MARSEILLE et la FFF. 
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Elle note que la C.N.O.S.F. a précisé que la Section Statut de la C.F.E.E.F. a fait une 
juste application des textes dans le cas précité. 
 
 

• La Commission prend note de l’irrecevabilité de la requête formulée par le C.N.S.O.F. 
dans le cadre du litige opposant le club de BEAUCAIRE FUTSAL et la FFF. 
 

 

• La Commission fait un point sur les obligations liées au Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football dans les Ligues ultra-marines. 
 
 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : mercredi 11/09/2019 et jeudi 
24/10/2019 (à confirmer avec Ligue du Centre Val de Loire) 


