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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Lundi 16/01/2023 
 
10h00  
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :   

 
M. BERDAH ; L. CHATREFOUX ; M. DE ALMEIDA ;                              
D. DRESCOT ; G. LATTE ; H. GAUTHIER ; F. VILLIERE 
 

 

 

 
Excusé :  

 
L. ROUXEL 

 
 
 

 

 
Assistent à la réunion : 

 
 

O. CARDON 

 
C.R.S.E.E.F de la L.F.O : J-B. BIAU ; A. ALPHON LAYRE ;          
A. BELOUAHMIA ; S. CASIMIRO DE SAN LEANDRO ;               
Y. DAVID ; A. ESTALL ; B. ESPIE ; A. ETCHARREN ;                   
J-C. LAFFONT ; A. VOLLE 
 

 

 

 
 
Le mot du Président : 
 
Le Président remercie la Ligue d’Occitanie et ses différents représentants pour leur accueil et 
leur participation.  
 
Il se félicite de l’initiative de réunir la Commission Fédérale et la Commission Régionale de la 
Ligue visitée qui permet d’échanger autour des questions récurrentes rencontrées par les 
Commissions et d’aborder les différentes évolutions règlementaires à envisager.  
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION DE LA SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS 
ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 08/12/2022 : 
 
Le procès-verbal de la Commission du 08/12/2022 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 DU 01/12/2022 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 01/12/2022 relatif à l’appel de l’I.S SELONGEY (décision de la Commission confirmée).  
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 24/11/2022 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
24/11/2022 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Patrice 
LAIR 

B.E.P.F. 
Entraîneur 
principal 

F.C. GIRONDINS 
DE BORDEAUX 

C.F.F. D1 8 matchs 

 
La Commission rappelle M. Patrice LAIR aux devoirs de sa charge. 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, Elle rappelle au club des F.C. GIRONDINS 
DE BORDEAUX qu’il doit remplacer, sur le banc de touche, son éducateur suspendu par un 
éducateur titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou 
immédiatement inférieur à celui requis (DESJEPS, mention Football), conformément à l’article 
14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
En outre, Elle demande au club de lui communiquer, sous huitaine à compter de la présente 
notification, le nom et la qualification de l’entraineur qui doit remplacer M. Patrice LAIR sur le 
banc de touche. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

  
A.S. BEAUVAIS OISE (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note des courriels de l’A.S BEAUVAIS OISE des 7, 26/12/2022 et 
05/01/2023 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien DAILLY pour les 13ème 
(10/12/2022), 14ème (17/12/2022), 15ème (14/01/2023) et 16ème (21/01/2023) journées est 
excusée. 
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La Commission précise que la situation ne pourra pas perdurer au cours de la saison 2023-
2024 si l’absence de M. Sébastien DAILLY venait à se prolonger. 
 

UNION SPORTIVE FOUGERES FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’UNION SPORTIVE FOUGERES FOOTBALL du 
12/01/2023 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Thierry REBILLON pour la 10ème 
(14/01/2023) journée est excusée. 
 

O.G.C NICE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note des courriels de l’O.G.C NICE des 2 et 09/12/2022 relatifs à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Didier DIGARD pour les 10ème 
(04/12/2022) et 11ème (10/12/2022) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission rappelle que le club est pénalisable pour absence d’éducateur 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si 
la situation est régularisée avant la date du 11/02/2023, soit 30 jours calendaires à compter 
du lendemain du premier match où l’entraîneur désigné n’est pas 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. 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE (C.N U19F) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE du 03/01/2023 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
LINAS MONTLHERY E.S.A (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de LINAS MONTLHERY E.S.A du 21/12/2022 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle acte la désignation de M. Fouad MABROUK le temps de la suspension de M. Stéphane 
CABRELLI. 
 
SU DIVES CABOURG FOOTBALL (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel du SU DIVES CABOURG FOOTBALL du 03/12/2022 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Philippe CLEMENT pour la 10ème 
(03/12/2022) journée est excusée. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

  
LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL : 
 
La Commission prend note du courriel de la LIGUE DU GRAND EST DE FOOTBALL du 
13/12/2022 relatif à la situation des championnats à obligation dont elle a la charge. 
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Elle salue l’effort de la Commissions Régionale du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football et les dispositions prises pour procéder au mieux à la vérification de l’effectivité de la 
fonction d’entraineur principal. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

M. William STILL / STADE DE REIMS (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courrier du STADE DE REIMS relatif à une demande de 
dérogation. 
 
Considérant les éléments fournis par la Fédération belge de football concernant les dates de 
jury et le de début de la formation UEFA PRO, 
 
Elle décide de réétudier la demande du club ultérieurement et précise que M William STILL ne 
pourra bénéficier des prérogatives du titre à finalité professionnelle qu’après être entré en 
formation. 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Hervé LARONCE / A.S. BEAUVAIS OISE : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.S. BEAUVAIS OISE du 28/11/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Hervé LARONCE a participé à sa dernière formation continue au cours 
de la saison 2013-2014, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Hervé LARONCE a fourni à la Commission une attestation 
d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la saison 2022-2023, 
 
Elle accorde une dérogation exceptionnelle à M. Hervé LARONCE afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 
 
M.    MARIE-JEANNE    Albert  
M.    PEPE      Alexandre   
M.    STASSIEVITCH     Alexandre   
M.    TURPIN      Bernard   
 
 
 

  5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
  
 

LIGUE 1 
 
STADE DE REIMS : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/12/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 08/12/2022 et le 
16/01/2023, 
 
La Commission estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors des 16ème 
(29/12/2022), 17ème (02/01/2023), 18ème (11/01/2023), 19ème (15/01/2023) journées de 
championnat ainsi que lors des 32ème de finale Coupe de France (08/01/2023) et décide de 
continuer à sanctionner le club de 25 000 euros par match disputé en situation irrégulière 
(article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

• STADE DE REIMS : 16ème (29/12/2022), 17ème (02/01/2023), 18ème (11/01/2023), 19ème 
(15/01/2023) journées de championnat et 32ème de finale Coupe de France 
(08/01/2023), soit un total de 125 000 euros. 

 
STADE BRESTOIS 29 :  
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/12/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 08/12/2022 et le 
03/01/2023, 
 
La Commission estime que le club du STADE BRESTOIS 29 a été en infraction lors des 16ème 
(28/12/2022) et 17ème (01/01/2023) journées et décide de continuer à sanctionner le club de 
25 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

• STADE BRESTOIS 29 : 16ème (28/12/2022) et 17ème (01/01/2023) journées, soit un 
total de 50 000 euros. 

 
Par ailleurs, Elle prend note de la régularisation de la situation du club en date du 04/01/2023. 
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LIGUE 2 
 
RODEZ AVEYRON FOOTBALL : 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur titulaire du BEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 12/11/2022 (première 
absence du banc de touche constatée),  
 
Considérant que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours calendaires 
à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 12/12/2022, 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 RODEZ AVEYRON FOOTBALL a été en infraction lors 
de la 15ème (12/11/2022) journée de championnat et du 8ème tour de Coupe de France 

(19/11/2022) 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) :  
 

• RODEZ AVEYRON FOOTBALL : 15ème (12/11/2022) journée de championnat et 
8ème tour de Coupe de France (19/11/2022), soit un total de 25 000 euros. 

 
Par ailleurs, Elle prend note de la régularisation de la situation du club en date du 19/12/2022. 

 
 

NATIONAL 3 
 
R.C. CHAMPIGNEULLES : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/12/2022 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 ; 
 
Considérant les explications fournies par le club en date du 24/12/2022 ; 
 
La Commission estime que M. Fabien TARILLON n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Julien CHAUDRE a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le DESJEPS, mention Football, ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de R.C. CHAMPIGNEULLES n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
De ce fait, la Commission décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 340 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• R.C. CHAMPIGNEULLES : 2ème (03/09/2022), 3ème (07/09/2022), 4ème (17/09/2022), 
5ème (01/10/2022), 6ème (22/10/2022), 9ème (12/11/2022), 10ème (27/11/2022) et 11ème 
(10/12/2022) journées de championnat, soit un total de 2 720 euros. 
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Elle ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives 
(retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’articles 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football et pourrait prononcer des sanctions disciplinaires à 
l’encontre les entraineurs concernés. 
 
ST NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL : 
 
La Commission prend connaissance des explications fournies le 12/01/2023 par le club de ST 
NAZAIRE ATLANTIQUE FOOTBALL. 
 
Elle précise qu’elle restera attentive à la situation de l’encadrement technique de l’équipe 
évoluant en National 3 et particulièrement à l’effectivité de la fonction d’entraineur principal de 
l’entraineur désigné en ce sens. 
 
 

C.N. U19 
 
LA ROCHE VENDEE FOOTBALL : 
 
La Commission demande au club des précisions concernant la situation de M. Damien 
DRUJON ou de procéder à la régularisation de la situation de M. Jacques DELESTRE celui-ci 
devant être désigné responsable de l’équipe évoluant dans le championnat national U19, via 
FOOTCLUBS, 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. 
 
 

C.N. U19F 
 
OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/12/2022 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 08/12/2022 et le 
16/01/2023, 
 
La Commission estime que le club de l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE a été en infraction lors 
des 9ème (04/12/2022) et 10ème (11/12/2022) journées et décide de continuer à sanctionner le 
club de 85 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs 
et Entraineurs du Football) :  
 

• OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 9ème (04/12/2022) et 10ème (11/12/2022) journées, 
soit un total de 170 euros. 

 

Par ailleurs, la Commission décide de continuer à retirer 1 point par match disputé en situation 

irrégulière après expiration du délai indiqué précédemment (jusqu’au 04/10/2022), les 9ème et 

10ème journées se situant au-delà de celui-ci : 

 

• OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 9ème (04/12/2022) et 10ème (11/12/2022) journées, 
soit un total de 2 points de retrait. 
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A.S. ST PRIEST : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 08/12/2022 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 ; 
 
Considérant l’absence de réponse du club ; 
 
La Commission estime que Mme Ninon MERCHIER n’a pas répondu aux obligations prévues 
dans l’article 1 et le chapitre 2 dudit Statut et que M. Raphaël MAFFEI a exercé de manière 
non-réglementaire la fonction d’entraineur principal sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le DESJEPS, mention Football, ou de dérogation en ce sens. 
 
Par ces motifs, Elle considère que le club de l’A.S. ST PRIEST n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
De ce fait, la Commission décide de pénaliser le club jusqu'à la régularisation de sa situation 
d’une amende de 85 euros par match disputé en situation irrégulière (article 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
 

• A.S. ST PRIEST : 1ère (04/09/2022), 2ème (16/10/2022), 5ème (16/10/2022), 8ème 
(27/11/2022) et 9ème (04/12/2022) journées de championnat, soit un total                   
de 425 euros. 

 
Elle ajoute qu’en cas de maintien de la situation, elle prononcera des sanctions sportives 
(retrait de point) en plus des sanctions financières, conformément à l’articles 13 bis du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football et pourrait prononcer des sanctions disciplinaires à 
l’encontre les entraineurs concernés. 
 
 
 

6.  CONTRÔLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 

D2 FUTSAL 
 
MONTPELLIER MEDITERRANEE FUTSAL : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/12/2022 par le club de 
MONTPELLIER MEDITERRANEE FUTSAL. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Manuel MOYA FERNANDEZ pour les 
5ème (29/10/2022) et 6ème (12/11/2022) journées est excusée. 
 
La Commission rappelle que les absences des entraineurs principaux des équipes soumises 
à obligation doivent lui être signalées avant les rencontres dans la mesure du possible. 
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7.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
La Commission prend connaissance des 31 licences Techniques Nationales demandées entre 
le 28/11/2022 et le 11/01/2023 puis étudie les cas particuliers : 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Eric ROY / STADE BRESTOIS 29 (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101732-
100819-V1 et à l’avenants n°1-V1 de M. Eric ROY. 
 
M. Frédéric BOMPARD / NIMES OLYMPQIUE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100077-
100923-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Frédéric BOMPARD. 
 
M. Didier SANTINI / RODEZ AVEYRON FOOTBALL (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°124351-
100067-V2 et à l’avenant n°1-V1 de M. Didier SANTINI. 
 
M. Nicolas USAI / U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°121376-
100146-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Nicolas USAI. 
 
M. Frédéric MENDY / MONTPELLIER H.S.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100055-
102248-V1 de M. Frédéric MENDY. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

• La Commission fait un point sur les modifications de texte impactant le Statut des 
Educateurs votées lors de la dernière Assemblée Générale du 07/01/2023, en 
particulier l’article 16 relatif à l’unicité de la licence et de la double licence arbitre / 
entraineur. 
 
M. Gilles LATTE, représentant du GEF, s’étonne que cette disposition ait été soumise 
au vote à l’Assemblée sans consultation ni avis des C.R.S.E.E.F, de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F ou du Comité de Pilotage. 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. :  
o Jeudi 16/02/2023 
o Jeudi 23/03/2023  
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****** 

    Le Président 
 

         
  Gérard BOUSQUET 


