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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 25/10/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 25/10/2018 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 16/10/2018 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
28/08/2018 relatif aux appels de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. a fait une juste application des textes dans le cas précité. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs du L.O.S.C. LILLE, du C.S.O. AMNEVILLE, 
de l’U.J.S. TOULOUSE 31, de l’U.S. CRETEIL LUSITANOS, du F.C. ISTRES, de l’A.S. 
MONTLOUIS SUR LOIRE et du RODEO F.C. dont les décisions seront prochainement 
rendues par la Commission Supérieure d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Régis BROUARD : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Régis BROUARD du 07/11/2018 relatif à sa 
situation contractuelle.  
 
Elle demande au club du RED STAR F.C. des explications concernant la situation contractuelle 
de M. Régis BROUARD sous huitaine à compter de la présente notification. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  
  
EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 1) : 

 
La Commission prend note du courriel de l’EN AVANT GUINGAMP du 09/11/2018 relatif à la 
situation de son encadrement technique.  

 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (LIGUE 2) / M. Jean-Luc VASSEUR : 
 
La Commission prend note des courriels respectifs de LA BERRICHONNE DE 
CHATEAUROUX et de M. Jean-Luc VASSEUR du 07/11/2018 relatifs à leur situation 
contractuelle.  
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Elle décide de libérer sportivement M. Jean-Luc VASSEUR sans présager des éventuelles 
décisions de justice à venir. 
 
 A.S. ST REMOISE (NATIONAL 3) :  
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. ST REMOISE du 11/11/2018 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable pour absence sur le banc de touche d’un éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 3 et titulaire du D.E.S., sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 11/12/2018, 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. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de    
M. Frédéric CRAVERO via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / résiliation, 
conformément à l’article 8 dudit Statut. 
 
RODEO F.C. (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du RODEO F.C. du 07/11/2018 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de Mme Mélanie BRICHE pour la 8ème 
(03/11/2018) journée est excusée. 
 
Par ailleurs, Elle demande à Mme Mélanie BRICHE de fournir son programme hebdomadaire 
d’activité conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous 
huitaine à compter de la date de la présente notification, sous peine d’application des sanctions 
prévus à l’article 200 des règlements généraux. 
 
A.S. LYON-DUCHERE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. LYON-DUCHERE du 05/11/2018 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence de M. Amevou ASSEMOASSA est excusée le temps de son 
indisponibilité au cours de la saison 2018-2019. 
 
La situation du club sera réexaminée avant le premier match de championnat de la saison 
2019-2020. 
 
F.C. GOBELINS (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. GOBELINS du 09/11/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Kor SARR via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / modification, celui-ci devant être désigné 
entraineur de l’équipe évoluant dans le championnat national U17, conformément à l’article 8 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football 
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GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. du 07/11/2018 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise qu’un éducateur titulaire d’un diplôme ayant une reconnaissance UEFA B Futsal 
peut répondre à l’obligation d’encadrement technique requise pour une équipe participant au 
championnat de France de Futsal de D1. 
 
La Commission ajoute que la formation pour le BMF-Futsal sera disponible pour la saison 
2019-2020. 
 
En outre, Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de M. Jean-Pierre 
SABANI via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / demande, celui-ci devant être désigné 
entraineur de l’équipe évoluant dans le championnat de France de Futsal de D1, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Emeric LEDO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Emeric LEDO du 07/11/2018 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que l’éducateur avait 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 2016-2017,  
 
Considérant que M. Emeric LEDO pas respecté son engagement écrit, 
 
Considérant que M. Emeric LEDO est titulaire du BEES 2, 
 
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 qualification, conformément à l’article 6 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle rappelle que les éducateurs ou entraîneurs doivent être obligatoirement 
titulaires de la licence « Technique Nationale » ou de la licence « Technique Régionale » 
correspondant à leur plus haut niveau de diplôme conformément à l’article 15 dudit Statut. 

 
CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES / M. David MOUNIVONG (C.F.F. D2) : 
 
La Commission prend note du courriel du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY RENNES du 
17/11/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. David MOUNIVONG est au club depuis plus de 12 mois ; 
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Considérant que M. David MOUNIVONG est régulièrement inscrit 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 2018-2019 afin que                  
M. David MOUNIVONG puisse encadrer l’équipe du CERCLE PAUL BERT BREQUIGNY 
RENNES qui évolue dans le championnat de France Féminin de D2 (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. 

 
F.C. GOBELINS / M. Nicolas DUCTEIL (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. GOBELINS du 04/06/2018 transmis par la Ligue 
de Paris-Île-de-France le 14/11/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas DUCTEIL est titulaire des CFF 1 et 3, 
 
Considérant que l’obligation d’encadrement technique requise dans le championnat national 
U17 est le BEF, 
 
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. 

 
SPORTING CLUB PARIS (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du SPORTING CLUB PARIS du 29/10/2018 relatif à 
une demande de dérogation. 
 
Considérant que l’obligation d’encadrement technique requise dans le championnat de France 
de Futsal de D1 est le Certificat de Futsal Performance, 
 
Considérant qu’un éducateur titulaire du BMF ne saurait répondre à ce niveau de qualification, 
 
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. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que « tout contrat, avenant ou contre lettre non soumis à 
l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application du Statut, sans 
préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’annexe 2 des Règlements 
Généraux », conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle ajoute que, conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, « est passible de sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le Statut, notamment dans la procédure 
d’homologation ; 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant ; 
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- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement ; 

- A fraudé ou tenté de frauder ». 
 
En outre, la Commission demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de            
M. Tomas De Aquino RIVERA AMOROS via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / 
résiliation, conformément à l’article 8 dudit Statut. 
 
 
 

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

 
 

 
 
 

  5.  LITIGES 
 
 
M. Roger GOUVEIA AUGUSTO / KREMLIN BICETRE FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du représentant de M. Roger GOUVEIA 
AUGUSTO du 19/10/2018 relatif au litige qui l’oppose au KREMLIN BICETRE FUTSAL. 
 
Elle indique qu’elle n’a pas compétence pour statuer sur ce type de litige qui est du ressort du 
Conseil de prud'hommes. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que « tout contrat, avenant ou contre lettre non soumis à 
l’homologation ou ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la Section Statut de la 
C.F.E.E.F. ou par la Ligue Régionale est nul et de nul effet quant à l’application du Statut, sans 
préjudice de l’application de sanctions disciplinaires prévues à l’annexe 2 des Règlements 
Généraux », conformément à l’article 21 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Elle ajoute que, conformément à l’annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football, « est passible de sanction tout éducateur, club ou dirigeant qui notamment :  
- N’a pas respecté les procédures prévues dans le Statut, notamment dans la procédure 
d’homologation ; 
- A acquis un droit indu par une dissimulation, une fausse déclaration ou une fraude lors de 
l’établissement d’un contrat ou avenant ; 
- A agi ou dissimulé en vue de contourner ou faire obstacle à l’application du présent 
règlement ; 

- A fraudé ou tenté de frauder ». 
 
 

ALEXER Thierry  

GARCIN Éric  

PAPILLON Laurent  

POLO Dominic  

VALIN Sébastien  
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  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 

C.F.F. D1 
 
F.C. METZ : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Manuel PEIXOTO, 
celui-ci devant être contractuellement désigné responsable de l’équipe évoluant dans le 
championnat de France Féminin de D1, conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
La situation du club sera réexaminée lors de la prochaine réunion de la Commission, le 
20/12/2018. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

C.N. U19 
 
A.S. CANNES : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 09/11/2018 par le club de l’A.S. 
CANNES. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Peter BESNARD pour la 8ème 
(14/10/2018) journée est excusée. 
 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 30 licences Techniques Nationales validées entre le 
23/10 et le 12/11/2018 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  

 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Alain PERRIN / A.S. NANCY LORRAINE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100057-101127-V1, de M. Alain PERRIN. 
 
M. Jocelyn GOURVENNEC / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100072-100762-V1, de M. Jocelyn GOURVENNEC. 
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M. Nicolas USAI / LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100070-101089-V1, de M. Nicolas USAI. 
 
M. Faruk HADZIBEGIC / RED STAR F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°122161-100094-V1, de M. Faruk HADZIBEGIC. 
 
Elle demande des explications au club du RED STAR F.C. concernant la situation contractuelle 
de M. Régis BROUARD et rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un 
éducateur ou entraineur principal par équipe soumise à obligations d’encadrement technique. 
 
M. Fernando DA CRUZ / L.O.S.C. LILLE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100908-201002-V1, de M. Fernando DA CRUZ. 
 
 
AVENANT DE RÉSILIATION : 
 
M. José NUNES ALVES SOUSA JARDIM / A.S. MONACO (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’avenant de résiliation au contrat d’Entraineur 
Professionnel n°100054-101232-V1, de M. José NUNES ALVES SOUSA JARDIM. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 
 

 La Commission prend note du jugement du Tribunal Administratif de Paris dans le cas 
TOURS F.C. / F.F.F. (saison 2016-2017). 
Elle note que le Tribunal Administratif de Paris 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 aborde les propositions de modifications aux textes fédéraux soumises 
à l’Assemblée Fédérale du 08/12/2018. 

 
 

 La Commission fait un point sur les sujets qui seront présentés au Comité de Pilotage 
en vue de la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux / Révision des 
Textes. 

 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 20/12/2018 et 
17/01/2019. 

 


