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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 20/03/2018 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 20/03/2018 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DES 20/02 ET 
29/03/2018 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
20/02 et 29/03/2018 relatifs aux appels des clubs du LOSC LILLE et de l’AVENIR SPORTIF 
BEZIERS. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels des clubs du STADE BRIOCHIN et de GARGES 
DJIBSON FUTSAL A.S.C. qui seront prochainement examinés par la Commission Supérieure 
d’Appel. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jacques PICHARD : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Jacques PICHARD du 05/04/2018 relatif à un 
point de règlement. 
 
Elle informe que la recevabilité d’un dossier de demande de validation des acquis de 
l'expérience pour le D.E.S. ne permet pas à un éducateur de remplir l’obligation d’encadrement 
technique dudit diplôme. 
 
Par ailleurs, la Commission précise que dans l’état actuel des textes et sous réserves 
d’éventuelles modifications du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, l’inscription 
au D.E.S. ne permet pas à un éducateur de remplir l’obligation d’encadrement technique 
demandée en National 3. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
E.S. PAULHAN PEZENAS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. PAULHAN PEZENAS du 10/04/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pascal DAGANY pour la 25ème 
(07/04/2018) journée est excusée. 
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ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ACADEMIE DE FOOTBALL DE BOBIGNY du 
22/03/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Ronald ZIZI pour la 23ème (25/03/2018) 
journée est excusée. 
 
U.S. MUNICIPALE SENLIS (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’U.S. MUNICIPALE SENLIS du 22/03/2018 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle précise toutefois qu’en cas de maintien de la situation, M. Sébastien DEFAIX, 
actuellement titulaire du DEF, ne pourrait pas répondre à l’obligation d’encadrement technique 
demandée en National 3 pour la saison 2018-2019 et que le club serait en situation irrégulière. 
 
CASTELNAU LE CRES F.C. (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note des courriels de CASTELNAU LE CRES F.C. des 23/03 et 
05/04/2018 relatifs à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Jordan 
ALES par M. Aliamine MOHAMED, titulaire du BEF, jusqu’à la fin de la saison. 
 
Elle demande au club de lui fournir les justificatifs nécessaires quant à l’absence de M. Jordan 
ALES. 
 
LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 
05/03/2018 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Armindo FERREIRA pour la 23ème 
(25/03/2018) journée est excusée. 
 
SPORTING CLUB DE PARIS (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du SPORTING CLUB DE PARIS du 09/04/2018 relatif 
à un point de règlement. 
 
Elle indique qu’en cas de manquement à l’article 13.1 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football, les clubs sont redevables de sanctions financières prévues à l’annexe 2 dudit 
Statut, et ce dès le premier match d’infraction, et pendant toute la durée de la non-désignation 
du nouvel entraîneur ou éducateur jusqu'à régularisation de la situation. Les clubs, dont une 
équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont pas désigné l’éducateur ou 
l’entraîneur dans un délai de trente jours francs à compter de la date du premier match de leur 
championnat respectif, encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa ci-dessus, une 
sanction sportive. 
 
La Commission rappelle également qu’elle adopte une posture pédagogique avec l’ensemble 
des clubs de futsal, notamment lorsqu’ils évoluent dans une division qui impose une nouvelle 
obligation d’encadrement technique, et ce afin de laisser une saison (2017-2018) de période 
transitoire nécessaire à l’accompagnement et la structuration des clubs. 
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3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
KREMLIN BICETRE FUTSAL / M. Johann LEGEAY (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courriel du KREMLIN BICETRE FUTSAL du 03/04/2018 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Johann LEGEAY est régulièrement inscrit et participe de manière effective 
au Certificat de Futsal Performance 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que M. Johann 
LEGEAY puisse encadrer l’équipe du KREMLIN BICETRE FUTSAL qui évolue dans le 
championnat de France de Futsal de D2 (article 12 du Statut des Educateurs).  
 
En cas de non-obtention du Certificat de Futsal Performance à l’issue de la formation, 
l’éducateur ne pourra plus bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
La situation du club sera réexaminée à l’issue de la saison 2017-2018 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M.  KHOUDA  Karim  
 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être présent sur le 
banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 depuis le 02/03/2018 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 01/04/2018, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
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La Commission estime que le club des CHAMOIS NIORTAIS F.C. a été en infraction lors des 
28ème (02/03/2018), 29ème (09/03/2018), 30ème (16/03/2018), 31ème (30/03/2018) et 32ème 
(06/04/2018) journées et décide de sanctionner le club de 12 500 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 28ème (02/03/2018), 29ème (09/03/2018), 30ème 
(16/03/2018), 31ème (30/03/2018) et 32ème (06/04/2018) journées, soit un total                  
de 62 500 euros. 

 
 

NATIONAL 1 
 

A.S. BEZIERS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 17/08, 14/09, 12/10, 23/11, 
14/12/2017, 25/01 et 20/03/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/03/2018 et le 
11/04/2018 ; 
 
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 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 1 170 euros par éducateur 
manquant et pour chaque match disputé en situation irrégulière :  
 

 A.S. BEZIERS : 27ème (23/03/2018) et 28ème (30/03/2018) journées, soit un total              
de 2 340 euros 

 
S.O. CHOLETAIS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/03/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/03/2018 et le 
11/04/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match en infraction et jusqu'à 
la régularisation de sa situation, d’une amende de 1 170 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 S.O. CHOLETAIS : 27ème (23/03/2018), 28ème (30/03/2018) et 29ème (07/04/2018) 
journées, soit un total de 3 510 euros.  

 
STADE LAVALLOIS : 

 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 15/02 et 20/03/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
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Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/03/2018 et le 
11/04/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match en infraction et jusqu'à 
la régularisation de sa situation, d’une amende de 1 170 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 STADE LAVALLOIS : 27ème (23/03/2018) et 29ème (07/04/2018) journées, soit un total 
de 2 340 euros. 

 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/03/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 20/03/2018 et le 
11/04/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en National 1. 
 
De ce fait, elle décide de pénaliser le club à compter du premier match en infraction et jusqu'à 
la régularisation de sa situation, d’une amende de 1 170 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL : 27ème (23/03/2018), 28ème (30/03/2018), 29ème 
(06/04/2018) journées de championnat et seizième (24/01/2018), huitième 
(06/02/2018) et quart (27/02/2018) de finale de Coupe de France, soit un total                 
de 7 020 euros.  

 
U.S. LITTORAL DUNKERQUE :  
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF devant être 
présent sur le banc de touche lors de chaque match officiel.  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National 1 depuis le 23/02/2018 
(première absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 25/03/2018, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Considérant qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission estime que le club de l’U.S. LITTORAL DUNKERQUE a été en infraction lors 
des 23ème (23/02/2018), 24ème (02/03/2018), 25ème (09/03/2018), 26ème (16/03/2018), 27ème 
(23/03/2018), 28ème (30/03/2018) et 29ème (06/04/2018) journées et décide de sanctionner le 
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club de 1 170 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 23ème (23/02/2018), 24ème (02/03/2018), 25ème 
(09/03/2018), 26ème (16/03/2018), 27ème (23/03/2018), 28ème (30/03/2018) et 29ème 
(06/04/2018) journées, soit un total de 8 190 euros.  

 
 

NATIONAL 2 
 

STADE BRIOCHIN : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 23/11/2017, 15/02 et 
20/03/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Maxime D’ORNANO n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. 
Guillaume ALLANOU exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du STADE BRIOCHIN n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du STADE BRIOCHIN a été en infraction 
lors de la 23ème (17/03/2018) journée et décide de sanctionner le club de 500 euros par match 
disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du    
Football) :  
 

 STADE BRIOCHIN : 23ème (17/03/2018) journée, soit un total de 500 euros. 
 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/11/2017 et 20/03/2018 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Christian MALOD n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                    
M. Guillaume WARMUZ exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer 
du niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE a été 
en infraction lors des 22ème (10/03/2018), 23ème (17/03/2018) et 24ème (24/03/2018) journées et 
décide de sanctionner le club de 500 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 22ème (10/03/2018), 23ème (17/03/2018) et 24ème 
(24/03/2018) journées, soit un total de 1 500 euros. 
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NATIONAL 3 
 
U.S. SARRE UNION : 
 

Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/03/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Gérard KOEPPEL n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que       
M. Faride TOUILEB exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de l’U.S. SARRE UNION n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de l’U.S. SARRE UNION a été en infraction lors des 
21ème (10/03/2018) et 23ème (24/02/2018) journées et décide de sanctionner le club de 340 
euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 U.S. SARRE UNION : 21ème (10/03/2018) et 23ème (24/02/2018) journées, soit un total 
de 680 euros. 

 

MONTLUÇON FOOTBALL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 20/03/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. relative au respect du préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football ; 
 
La Commission estime que M. Jean-François JODAR n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que       
M. Mathieu MENDES exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau du diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club de MONTLUÇON FOOTBALL n’a pas 
rempli l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club de MONTLUÇON FOOTBALL a été en infraction lors 
des 18ème (10/03/2018), 19ème (17/03/2018) et 20ème (24/03/2018) journées et décide de 
sanctionner le club de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 MONTLUÇON FOOTBALL : 18ème (10/03/2018), 19ème (17/03/2018) et 20ème 
(24/03/2018) journées, soit un total de 1 020 euros. 

 
E.S. CANNET-ROCHEVILLE : 
 

Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 12/10, 23/11/2017, 
15/02 et 20/03/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. relatives au respect du préambule 
du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
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La Commission estime que M. Christian LOPEZ n’a pas répondu aux obligations prévues dans 
l’article 1 et le Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Farid 
TABET exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
diplôme nécessaire, à savoir le D.E.S., ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club de l’E.S. CANNET ROCHEVILLE a été en 
infraction lors de la 18ème (10/03/2018) journée et décide de sanctionner le club de 340 euros 
par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football) :  
 

 E.S. CANNET ROCHEVILLE : 18ème (10/03/2018) journée, soit un total de 340 euros. 
 
  

D2 FUTSAL 
 

C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/11/2017 et 25/01/2018 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 25/01/2018 et le 
12/04/2018 ; 
 
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 en charge de 
l’équipe évoluant en championnat de Futsal de D2. 
 
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 100 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 C'WEST FUTSAL NANTES : 11ème (17/02/2018), 12ème (24/02/2018), 13ème 
(10/03/2018), 14ème (17/03/2018) et 15ème (31/03/2018) journées, soit un total                 
de 500 euros. 

 
 
 

6.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

LIGUE 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat de Ligue 1. 

 
 

LIGUE 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat de Ligue 2. 
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NATIONAL 1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 1. 
 
 

NATIONAL 2 
 

U.S. RAON L'ETAPE : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Halil TORAMAN ; 
 
La Commission estime que le club de l’U.S. RAON L'ETAPE a été en infraction lors des 21ème 
(03/03/2018) et 22ème (10/03/2018) journées et décide de sanctionner le club de 500 euros par 
match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 U.S. RAON L'ETAPE. : 21ème (03/03/2018) et 22ème (10/03/2018) journées, soit un 
total de 1 000 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 

F.C. GUICHEN : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 05/04/2018 par le club du F.C. 
GUICHEN. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Gwenaël CORBIN pour les 20ème 
(18/03/2018) et 21ème (24/03/2018) journées est excusée. 
 
U.S. MUNICIPALE MONTARGIS FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 12/04/2018 par le club de l’U.S. 
MUNICIPALE MONTARGIS FOOTBALL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Abdrahmane BA pour la 20ème 
(24/03/2018) journée est excusée. 
 

 

C.N. U19 
 

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

C.N. U17 
 
BRETIGNY FOOT C.S : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 06/04/2018 par le club de 
BRETIGNY FOOT C.S. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jonathan POBLAH pour les 20ème 
(18/03/2018) et 21ème (24/03/2018) journées est excusée. 
 
 

C.F.F. D1 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Féminin de D1. 

 
 

C.F.F. D2 
 
CROIX BLANCHE ANGERS FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 06/04/2018 par le club de CROIX 
BLANCHE ANGERS FOOTBALL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rachid AIT BOUQDIR pour la 18ème 
(01/04/2018) journée est excusée. 
 
 

D1 FUTSAL 
 

FUTSAL C. PICASSO : 
 
Considérant l’absence de réponse du club suite à l’absence sur le banc de touche de                 
M. Teddy PALERMO ; 
 
La Commission estime que le club de FUTSAL C. PICASSO a été en infraction lors de la 21ème 
(17/03/2018) journée et décide de sanctionner le club de 200 euros par match disputé en 
situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 FUTSAL C. PICASSO : 21ème (17/03/2018) journée, soit un total de 200 euros. 
 
 

D2 FUTSAL 
 

ACCES FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 06/04/2018 par le club d’ACCES 
FOOTBALL CLUB. 
 
Considérant que le titulaire d’une licence « Technique Régionale » (sous contrat ou bénévole) 
titulaire d’une licence joueur ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe qu’il 
encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint conformément à l’article 15 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La Commission estime que le club d’ACCES FOOTBALL CLUB a été en infraction lors de la 
14ème (17/03/2018) journée et décide de sanctionner le club de 100 euros par match disputé 
en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  
 

 ACCES FOOTBALL CLUB : 14ème (17/03/2018) journée, soit un total de 100 euros. 
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U.S. DE LA JEUNESSE FURIANAISE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 04/04/2018 par le club de l’U.S. DE 
LA JEUNESSE FURIANAISE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony COQUE pour la 14ème 
(17/03/2018) journées est excusée. 
 
CHAMPS A. FUTSAL C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 08/04/2018 par le club de CHAMPS 
A. FUTSAL C. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Saïd MEGHNI pour la 11ème 
(17/02/2018) journées est excusée. 
 
 

 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 5 licences Techniques Nationales validées entre le 
19/03/2018 et le 10/04/2018. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

 La Commission prend connaissance des modifications du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football présentées à la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux / Révision des Textes mi-avril en vue de l’Assemblée Générale.  
 
 

 La Commission prend note du courrier de M. Noël LE GRAET adressé à l’UNECATEF 
et à l’U2C2F relatif aux équivalences pour les titulaires du DEF. 
 
 

 La Commission consulte le courrier envoyé à l’UNECATEF et transmis par la Direction 
des Compétitions Nationales dans le cadre du contrôle des prête-noms. 

 

 

 La Commission prend connaissance de la demande de conciliation formulée par le 
TOURS F.C auprès du C.N.O.S.F. 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 17/05/2018 
  


