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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 
 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 12/07/2018 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; M. DE ALMEIDA ; M. MALON 

 

 
Excusés :  

 
L. CHATREFOUX ; G. LATTE ; L. ROUXEL ; F. VILLIERE 

 

 
Absent :  

 
P. DREOSSI 

 
 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON 
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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 21/06/2018 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 21/06/2018 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 14/06/2018 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
14/06/2018 relatif à la situation de M. Joseph SAGNA. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Franco VIGNOLA : 
 
La Commission prend note du courrier de M. franco VIGNOLA du 28/06/2018 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
En cas d’accord avec l’entraineur, Elle demande au club de l’U.S. ALBI, d’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 date de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 
200 des Règlements Généraux. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
F.C. AURILLAC ARPAJON CANTAL AUVERGNE / M. Olivier CLAVIERE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du F.C. AURILLAC ARPAJON CANTAL AUVERGNE 
du 09/07/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Olivier CLAVIERE est au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Olivier CLAVIERE est régulièrement inscrit à la formation du D.E.S ; 
 
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. Olivier 
CLAVIERE puisse encadrer l’équipe du F.C. AURILLAC ARPAJON CANTAL AUVERGNE qui 
évolue en Ligue 2 (article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
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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. 
 
OLYMPIQUE MARCQUOIS / M. Fréderic ADVICE DESRUISSEAUX (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’OLYMPIQUE MARCQUOIS du 20/06/2018 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 2018-2019 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.). 
 
A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA / M. Philippe PIAZZOLI (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’A.S.C. DE LA PIEVE DI LOTA du 27/06/2018 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Philippe PIAZZOLI est titulaire de l’Initiateur 1 et de l’Animateur Sénior ; 
 
Considérant que M. Philippe PIAZZOLI n’était pas titulaire d’une licence au sein de l’A.S.C. 
DE LA PIEVE DI LOTA au cours de la saison 2017-2018 ; 
 
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. 
 
NEUHOF FUTSAL N.F. / M. Jésus DE PEDRO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de NEUHOF FUTSAL N.F. du 07/06/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle met en délibéré son avis concernant la demande de dérogation dans l’attente d’une 
éventuelle inscription de M. Jésus de PEDRO au B.M.F et au Certificat de Futsal Performance. 
 
La Commission réétudiera la demande lors de sa prochaine réunion, le 30/08/2018. 
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4. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte aux entraîneurs suivants : 
 

 

 
 
 

5.  LITIGES 
 
 
M. Olivier GUEGAN / GRENOBLE FOOT 38 : 
 
La Commission prend note du courrier du représentant de M. Olivier GUEGAN du 27/06/2018 
relatif au litige qui l’oppose au club du GRENOBLE FOOT 38. 
 
Elle demande au club du GRENOBLE FOOT 38 des explications concernant la situation 
contractuelle de M. Olivier GUEGAN et lui demande, le cas échéant, d’effectuer la procédure 
de régularisation, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, conformément à 
l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

ANDONOFF Claude  

ARNOULD Yves  

AUGUSTIN Michel  

BAUDUIN Jean-Claude  

DELFAU Gérard  

ELIE Jean Marie  

GALL Jean-Claude  

GALLOU Gilles  

GEOFFROY Richard  

GRICAR Henri  

GUEZET Joel  

HUYSMAN Nicolas  

IMIELA Paul  

IZZO Christian  

KLEIN Pierre  

LETARD Christian  

LEVEQUE Robert  

MAUDET Christian  

MAUPOUX Yves  

OZIOL Jean-Pierre  

RABIER Jean Paul  

RADIGOIS Paul  

REVEILLERE Maurice  

STECK Bruno  

VAUGEOIS Philippe  

VOISEUX Didier  
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M. Alex PARNASSE / SOLIDARITE SCOLAIRE : 

 
La Commission prend note du courrier de M. Alex PARNASSE du 02/07/2018 relatif au litige 
qui l’oppose au club de SOLIDARITE SCOLAIRE. 
 
Elle demande des explications au club de SOLIDARITE SCOLAIRE concernant la situation 
contractuelle de M. Alex PARNASSE sous huitaine à compter de la date de la présente 
notification. 

 
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 présent 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 ». 
 
La Commission réétudiera la situation lors de sa prochaine réunion, le 30/08/2018. 

 
 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 474 licences Techniques Nationales validées entre 
le 1er et le 10/07/2018 puis étudie les cas particuliers : 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
M. Frédéric FAROU / EN AVANT DE SAINT RENAN : 
 
La Commission met son avis en délibéré concernant la validation de la licence de M. Frédéric 
FAROU et demande au club des explications au club concernant le temps de travail mentionné 
sur le bordereau de licence qui ne semble pas correspondre au temps de travail effectif d’un 
entraineur encadrant une équipe évoluant en Régional 1. 
 
 
 

9.  DIVERS 
 

 

 La Commission prend note de la proposition de conciliation rendue par la conférence 
des conciliateurs du CNOSF dans le cadre du dossier opposant le STADE BRIOCHIN 
à la F.F.F. 
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 La Commission prend connaissance des résultats des tests de sélection à l’entrée en 
formation du DESJEPS, spécialité performance sportive, mention « Football » 2018-
2019. 

 
 

 La Commission fait un point sur le plan fédéral de formation professionnelle continue 
(article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 

 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 30/08/2018. 
 
 
 


