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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 04/08/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. GOLDSTEIN ; G. LATTE ; M. MALON 

 

 
Excusés :  

 

P. DREOSSI ; L. ROUXEL ; F. VILLIERE  

 

 
Assistent à la réunion : O. CARDON ; M. DIABY 

 

 
 
 
Le mot du Président : 

 
Le Président remercie les membres de la Commission pour leur présence au cours de cette 

première réunion de la saison. 

Il poursuit en comptant sur l’expertise de chacun pour mener à bien avec probité et équité la 

mission qui leur est confiée.  



2 / 10 

1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 28/06/2016 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 28/06/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 05/07/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
05/07/2016 relatif à l’irrecevabilité de l’appel du club du CANET ROUSILLON FC concernant 
sa décision prononcée le 12/05/2016. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Pierre HAON : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Pierre HAON du 07/07/2016 relatif à son 
obligation de formation continue. 
 
Elle rappelle qu’au vu des textes actuels, en particulier les articles 6 et 15 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, les entraineurs titulaires du DEF doivent suivre 
obligatoirement tous les quatre ans un stage de formation continue de quatre journées 
organisé par la F.F.F. 
 
M. Baptiste RIDIRA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Baptiste RIDIRA du 22/07/2016 relatif 
à son obligation de formation continue. 
 
Considérant que M. Baptiste RIDIRA a participé au Certificat d’Entraineur des Gardiens de But 
(CEGB) le 24/11/2015. 
 
Elle indique à l’éducateur qu’il est à jour de son obligation de formation continue jusqu’au 
30/06/2020. 
 
M. Patrick BRULÉ : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Patrick BRULE du 06/07/2016 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle ajoute qu’en cas d’accord avec le club, celui-ci doit effectuer la procédure de régularisation 
via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, conformément à l’article 8 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la réception de la 
présente notification. 
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AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE D'ALSACE DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courrier de la Ligue d’Alsace du Football du 01/07/2016 relatif 
à un point de règlement. 
 
Elle précise qu’actuellement, les titulaires du DEF sont tenus d’effectuer leur formation 
continue tous les quatre ans. 
 
Pour les formations continues des titulaires du DEF qui obtiendraient le BEF par équivalence, 
la Commission ajoute qu’une modification des textes fédéraux relative à une éventuelle 
période transitoire d’un an n’est pas encore intervenue. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
M. David GIGUEL : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. David GIGUEL du 26/07/2016 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu 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, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Hervé PAPAVERO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Hervé PAPAVERO du 28/07/2016 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu 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 

http://auvergne.fff.fr/cg/0900/www/index.shtml
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formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
F.C. CHAMBLY THELLE (NATIONAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FC CHAMBLY THELLE du 12/07/2016 
relatif à une demande de dérogation concernant M. Bruno LUZI.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2015-2016,  
 
Attendu 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, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
U.S. GRAVELINOISE (DHR) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’US GRAVELINOISE du 29/07/2016 relatif 
à une demande de dérogation concernant M. Olivier LARIDON.  
 
Attendu les éléments fournis par le club de l’US GRAVELINOISE, 
 
Elle prend note de l’engagement de M. Olivier LARIDON à participer à la formation continue 
DEF se déroulant en novembre 2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une 
dérogation exceptionnelle en ce sens. 
 
La Commission indique à M. Olivier LARIDON qu’il devra s’engager à ladite formation continue 
lors de sa prochaine demande de Licence Technique / National. 
 
Elle 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. 
 

 
ENCADREMENT TECHNIQUE : 

 
AM.S. COZES / M. David LADOUX (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AM.S. COZES du 12/07/2016 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Attendu que M. David LADOUX est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF), 
 
Attendu que M. David LADOUX a permis à l’équipe de l’AM.S. COZES d’accéder au CFA 2, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. David LADOUX puisse encadrer l’équipe de l’AM.S. COZES qui évoluera en CFA 2 (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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
CENTRE EDUC. PALAVAS (DH) : 
 
La Commission prend note du courriel du CENTRE EDUC. PALAVAS du 18/07/2016 relatif à 

une demande de dérogation : édition d’une licence bénévole pour M. Grégory VIGNAL en 

charge de l’équipe évoluant en Division d’Honneur. 

Attendu que le club du CENTRE EDUC. PALAVAS évoluera en DH cette saison, 
 
Attendu que M. Grégory VIGNAL est titulaire du DEF, 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
conformément à l’article 22 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, un éducateur 
ou entraîneur peut obtenir l'enregistrement d’une licence « Technique Nationale » sous 
bordereau bénévole dans deux cas : 
- lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter prévue 
à l’article 12.1 du présent Statut, 
- lorsque l’éducateur ou entraîneur a obtenu son BEF ou BMF par la voie de la formation (hors 
Equivalences et VAE), alors qu’il était licencié dans le club concerné et qu’il ne l’a pas quitté 
depuis. Dans ce cas l’éducateur ou l’entraîneur peut répondre à une obligation d’encadrement 
technique mais tout changement de club ou l’obtention d’un nouveau diplôme annulera cette 
possibilité. 
 
U.S. STE ANNE DE VERTOU / M. Lionel CHABAUD (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. STE ANNE DE VERTOU du 11/07/2016 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Lionel CHABAUD est titulaire du Brevet de Moniteur de Football (BMF), 
 
Attendu que M. Lionel CHABAUD a permis à l’équipe de l’U.S. STE ANNE DE VERTOU 
d’accéder au Championnat National U19, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Lionel CHABAUD puisse encadrer l’équipe de l’U.S. STE ANNE DE VERTOU qui évoluera 
en 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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA / M. Michel FIGARELLA (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA du 20/06/2016 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Michel FIGARELLA est titulaire du CFF3, 
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Attendu que M. Michel FIGARELLA a permis à l’équipe de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA 
d’accéder au Championnat National U17, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Michel FIGARELLA puisse encadrer l’équipe de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA qui 
évoluera en 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 et à l’obtention d’une licence d’éducateur fédéral. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE / M. Jacques ABARDONADO (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Jacques ABARDONADO du 
28/07/2016 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Jacques ABARDONADO est titulaire du BEF, 
 
Attendu que l’entraineur principal d’une équipe d’un club professionnel disposant d’un centre 
de formation agréé par la F.F.F. participant au Championnat National masculin U19 ou U17 
doit être titulaire au minimum du DES ou BEES 2 (ou DEF jusqu’au 26/04/2018), 
conformément au Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, 
 
La Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée et rappelle au club que 
les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
F.C. MULHOUSE / M. Alexandre FROEHNER (CN U17) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du FC MULHOUSE du 22/07/2016 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Alexandre FROEHNER est titulaire des CFF 1, 2 et 3. 
Attendu que M. Alexandre FROEHNER a permis à l’équipe du F.C. MULHOUSE d’accéder au 
Championnat National U17. 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Alexandre FROEHNER puisse encadrer l’équipe du F.C. MULHOUSE qui évoluera en 
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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au titre professionnel requis (BEF). 
 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / M. Alain MANGOLF (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 
30/06/2016 relatif à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Alain MANGOLF est titulaire du Brevet d’Entraineur de Football (BEF), 
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Attendu que M. Alain MANGOLF a permis à l’équipe de LA BERRICHONNE DE 
CHATEAUROUX d’accéder au Championnat National U17, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2016-2017 afin que                  
M. Alain MANGOLF puisse encadrer l’équipe de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX qui 
évoluera en 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 incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
 
 

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

M.  ACCARION  Roger  

M.  ANDONOFF Christian  

M.  ANDONOFF Claude  

M.  ARNOULD Philippe  

M.  AUGUSTIN Michel  

M.  BASQUIN André  

M.  BATTMANN Eugène  

M. BIDEGARAY Jean  

M. BONNEVAY Jacky  

M.  BOULESTEIX Oliver  

M.  BUCHOT Robert  

M.  BURGIO Philipe  

M.  CALLEJA GUY  

M.  CLAUDE Gilles  

M.  CROZE Fabien  

M. DECORZENT Charles  

M.  DELFAU Gérard  

M. DUMAREIX Jacques  

M.  DUSSUYER Michel  

M. ELIE Jean-Marie  

M. FAUVERGUE Jean  

M.  GALL Jean  

M.  GEORGIN Gérard  

M.  GOAVEC Denis  

M. GOUGGINSPERG Patrick  

M.  GUEZET Joël  

M.  HAGENBACH Jean-Claude  

M.  HENNEUSE Xavier  

M.  HERNANDEZ François  
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M.  HUMEAU Jean-Yves  

M.  HUYSMAN Nicolas  

M. IZZO Christian  

M.  JOLIS Daniel  

M.  KLEIN Pierre  

M.  LANG Jean-Christian  

M. LEKKAK Mohamed  

M.  LEVEQUE Robert  

M.  LEYE Daouda  

M. LOMBARD François  

M.  LUCAS Dominique  

M. MARTHEY Claude  

M.  MAUDET Christian  

M.  MERZOUGUI Noureddin 
(sous réserve de poursuivre ses actions d’encadrement avec la 
Direction technique Régionale) 

M. MOLLE André  

M.  MORTEL Laurent 
(prise en compte de son inscription au CEPA et de son cursus 
professionnel) 

M. MOYNE Pascal  

M.  OUMECHOUK Mustapha  

M.  OZIOL Jean-Pierre  

M.  PARISSEAUX Jean  

M.  POLETTI Pierre  

M. PRINTANT Ghislain  

M.  RABIER Jean-Paul  

M.  REMY Patrick  

M.  REVEILLERE Maurice  

M. REYNAUD André  

M.  ROBERT Jacques  

M.  ROSSIGNOL Jean-Paul  

M.  SCHMITT Yvon  

M.  SCHNEIDER Mathieu  

M.  SECHER Jean-Jacques  

M.  SEGAUNES  Alain  

M. STECK Bruno  

M.  TAZAMOUCHT Mohamed  

M.  VAUGEOIS Philippe  

M. VERDON Christian  

M.  VOISEUX Didier  
 
 

 

5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 502 licences Techniques Nationales validées entre 
le 01/07/2016 et le 02/08/2016. 
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CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL FORMATEUR : 
 
M. Christian BRACCONI / FC SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
Après étude du contrat d’Entraîneur Professionnel Formateur soumis par le F.C. SOCHAUX 
MONTBELIARD à homologation pour M. Christian BRACCONI,  
 
Attendu que les fonctions de M. Christian BRACCONI sont en relation avec l’équipe 
professionnelle,  
 
Attendu que M. Christian BRACCONI est titulaire du BEPF, 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant l’homologation du contrat d’Entraîneur 
Professionnel Formateur n°100061-101395-V1 et des avenants n°1-V1 et 2-V1 de M. Christian 
BRACCONI, dans l’attente que le club du FC SOCHAUX MONTBELIARD utilise un contrat 
d’entraineur Professionnel de Football. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR 
 
M. Aziz Amor BOURAS / FC SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
Attendu l’engagement écrit de M. Aziz Amor BOURAS à participer à une formation continue 
programmée au cours de la saison 2015-2016 ; 
 
Attendu que l’éducateur n’a pas respecté son engagement écrit ; 
 
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 un 
stage de recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 
La Commission prend note de l’engagement écrit des entraineurs suivants à participer à l’une 
des formations continues DEF durant la saison 2016/2017 : 
 

- M. Emmanuel GAS (CLERMONT FOOT) 
- M. Lionel LETIZI (OGC NICE) 
- M. Alexandre DELLAL (OGC NICE) 
- M. Patrick COLLOT (LILLE LOSC) 
- M. Jean-Marie DE ZERBI (LILLE LOSC) 
- M. Mohamed BRADJA (ES TROYES AUBE CHAMPAGNE) 
- M. Frédéric PETEREYNS (SM CAEN) 
- M. Jean-Luc AUBERT (PARIS SAINT GERMAIN) 
- M. Nicolas GIRARD (FC NANTES) 

 
Elle 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. 
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6.  DIVERS 
 

 
 La Commission prend note de la proposition de conciliation formulée par le Comité 

National Olympique et Sportif Français dans le cas A.J. AUXERRE / M. Jean-Luc 
VANNUCHI. 
 
 

 L’UNECATEF intervient afin d’aborder la question du cumul d’emploi (respect de 
l’article 24.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 

 
 

 Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 08/09, 20/10, 17/11, 
et 15/12/2016 à 10h00. 

 


