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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 12/04/2018 : 

 
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-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 17/04/2018 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
17/04/2018 relatif aux appels des clubs de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS, de GARGES 
DJIBSON FUTSAL A.S.C. et du STADE BRIOCHIN. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Xavier AUBERT : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Xavier AUBERT du 05/04/2018 relatif à 
sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’A.S. MULSANNE-TELOCHE des explications concernant la 
situation de M. Xavier AUBERT, sous huitaine à compter de la présente notification, sous peine 
de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
Par ailleurs, la Commission indique qu’en cas de rupture anticipée du contrat ou de départ de 
l’éducateur à l’initiative du club ou d’un commun accord, le club doit dans les quarante-huit 
heures en aviser la Direction Technique Nationale et faire le nécessaire sur FOOTCLUBS, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
 
Concernant les modalités légales, la Commission invite M. Xavier AUBERT à se rapprocher 
de Pôle Emploi. 

 
M. Salim DRIDI : 

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Salim DRIDI du 02/05/2018 relatif à un 
point de règlement. 
 
Elle précise à M. Salim DRIDI que les conditions d’accès au Certificat de Futsal Performance 
ont été modifiées. 

 
De ce fait, la Commission invite l’éducateur à se rapprocher de l’Institut de Formation du 
Football. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
A.S. MULSANNE-TELOCHE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. MULSANNE-TELOCHE du 11/04/2018 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Pascal 
LESOURD en le désignant entraineur principal de l’équipe évoluant dans le championnat 
National 3 via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/modification, conformément à 
l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la 
présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’annexe 2 dudit Statut. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL (C.N. U19) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL du 
11/05/2018 relatif à la situation de son encadrement technique : présence sur le banc de 
touche de M. Florian LUCAS, titulaire du BEF, durant la suspension de M. Jérémie MACCIO. 
 
F.C. D’ANNECY (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. D’ANNECY du 20/04/2018 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rémi DRU pour la 25ème (22/04/2018) 
journée est excusée. 
 
STADE RENNAIS (C.N. U17) : 
 
La Commission prend note des courriels du STADE RENNAIS des 18, 24/04 et 09/05/2018 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Cédric VANOUKIA pour les 25ème 
(22/04/2018) et 26ème (29/04/2018) journées de championnat ainsi que pour le quart de finale 
de la phase finale (16/05/2018) est excusée. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 
M. Stéphane SAURAT : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Stéphane SAURAT du 01/05/2018 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Stéphane SAURAT est titulaire du DEF et du BEF ; 
 
Considérant que les clubs qui ont une équipe participant au championnat National 3 sont tenus 
de contracter avec un éducateur principal titulaire au minimum du DES ou du BEES 2. 
 
De ce fait, 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. 
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LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX / M. Mohamed FARHAN : 
 
La Commission prend note du courrier de LA BERRICHONNE DE CHATEAUROUX du 
15/05/2018 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mohamed FARHAN est titulaire du BEF ; 
 
Considérant que M. Mohamed FARHAN était l’entraineur principal de l’équipe évoluant en U18 
R2 cette saison ; 
 
Considérant que les clubs disposant d’un centre de formation agréé par la F.F.F. qui ont une 
équipe participant au championnat National 3, au championnat national U17 ou au 
championnat U19 sont tenus de contracter avec un éducateur principal titulaire au minimum 
du DES ou du BEES 2. 
 
De ce fait, 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. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 

CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 12/04/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 12/04/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 Ligue 2. 
 
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 12 500 euros par éducateur manquant et 
pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
 

 CHAMOIS NIORTAIS F.C. : 33ème (13/04/2018), 34ème (20/04/2018) 35ème 
(24/04/2018), 36ème (27/04/2018), 37ème (04/05/2018) et 38ème (11/05/2018) journées, 
soit un total de 75 000 euros. 

 
 

NATIONAL 1 
 

S.O. CHOLETAIS : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 20/03 et 12/04/2018 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 12/04/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 : 30ème (13/04/2018), 31ème (20/04/2018), 32ème (27/04/2018), 33ème 
(04/05/2018) et 34ème (11/05/2018) journées, soit un total de 5 850 euros.  

 
STADE LAVALLOIS : 

 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 15/02 et 20/03 et 12/04/2018 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 12/04/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 : 30ème (13/04/2018), 31ème (21/04/2018), 32ème (27/04/2018), 

33ème (04/05/2018) et 34ème (11/05/2018) journées, soit un total de 5 850 euros. 
 
VENDEE LES HERBIERS FOOTBALL : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 20/03 et 12/04/2018 de la 
Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 12/04/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 : 30ème (12/04/2018), 32ème (27/04/2018), 33ème 
(04/05/2018) et 34ème (11/05/2018) journées de championnat, demi-finale (17/04/2018) 
et finale (08/05/2018) de Coupe de France, soit un total de 7 020 euros.  
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U.S. LITTORAL DUNKERQUE :  
 
Considérant les décisions prononcées au cours de la réunion du 12/04/2018 de la Section 
Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 12/04/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 : 
 

 U.S. LITTORAL DUNKERQUE : 30ème (13/04/2018), 31ème (20/04/2018), 32ème 
(28/04/2018), 33ème (04/05/2018) et 34ème (11/05/2018) journées, soit un total                     
de 5 850 euros.  

 
 

NATIONAL 2 
 

STADE BRIOCHIN : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 23/11/2017, 15/02, 
20/03 et 12/04/2018 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 des 25ème (07/04/2018), 26ème (14/04/2018) et 28ème (28/04/2018) 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) :  
 

 STADE BRIOCHIN : 25ème (07/04/2018), 26ème (14/04/2018) et 28ème (28/04/2018) 
journées, soit un total de 1 500 euros. 

 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/11/2017, 20/03 et 
12/04/2018 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                    
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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 de la 26ème (14/04/2018) 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) :  
 

 F.C. MONTCEAU BOURGOGNE : 26ème (14/04/2018) journée, soit un total                     
de 500 euros. 

 
 

NATIONAL 3 
 

U.S.O.N. MONDEVILLE : 
 
Au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du nouveau statut des Educateurs 
et Entraîneurs du Football), les instances du Football se sont mises d’accord afin de ne plus 
tolérer la pratique du « prête-nom », malheureusement trop répandue jusqu’alors, pratique où 
un entraîneur titulaire du diplôme idoine est censé encadrer officiellement l’équipe première 
du club mais, en réalité, ne sert qu’à couvrir un second entraîneur qui, lui, n’est pas titulaire 
d’un diplôme requis. 
 
La Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football, en 
charge de l’application de la disposition précitée, apprécie, par tous moyens, l’effectivité de la 
fonction d’entraîneur principal afin de déterminer si les clubs répondent à leurs obligations et 
en tirent les conséquences, notamment pour l’application des dispositions prévues aux articles 
13 et 14 du présent Statut.  
 
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le présent Statut et notamment l’article 1, il est présent sur le 
banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les vestiaires et 
la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations médiatiques. 
 
La Commission constate que malgré son courrier daté du 11/08/2017 rappelant au club le 
préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui précise que 
l’entraîneur principal à la responsabilité réelle de l’équipe et que, notamment, « il est présent 
sur le banc de touche, donne les instructions aux joueurs et autres techniciens dans les 
vestiaires et la zone technique avant et pendant le match, et répond aux obligations 
médiatiques », 
 
et sur la base : 

- De sa veille médiatique constante des divers organes (TV, Internet, radio, presse 
écrite…) ; 

- Des déclarations de M. Tony ROUILLON ; 
- Des divers rapports officiels.  

 
Elle considère que M. Samuel AUBRY ne répond pas aux obligations prévues dans l’article 1 
et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que M. Tony 
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ROUILLON exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du niveau du 
titre à finalité professionnelle 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.O.N. MONDEVILLE ne remplit 
pas l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, le club de l’U.S.O.N. MONDEVILLE a été en infraction lors des 18ème 
(10/03/2018), 19ème (17/03/2018), 20ème (24/03/2018), 21ème (07/04/2018), 22ème (14/04/2018), 
23ème (21/04/2018) et 24ème (28/04/2018) 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.O.N. MONDEVILLE : 18ème (10/03/2018), 19ème (17/03/2018), 20ème (24/03/2018), 
21ème (07/04/2018), 22ème (14/04/2018), 23ème (21/04/2018) et 24ème (28/04/2018) 
journées, soit un total de 2 380 euros. 

 
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 ; 
 
Considérant le courrier du club de l’U.S. SARRE UNION du 08/05/2018. 
 
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 
22ème (17/03/2018) et 25ème (14/04/2018) 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 : 22ème (17/03/2018) et 25ème (14/04/2018) journées, soit un total 
de 680 euros. 

 

MONTLUÇON FOOTBALL : 
 
Considérant la décision prononcée au cours des réunions des 20/03/2018 et 12/04/2018 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. 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. 
 



9 / 13 

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 22ème (14/04/2018), 23ème (21/04/2018), 24ème (28/04/2018) et 25ème (12/05/2018) 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 : 22ème (14/04/2018), 23ème (21/04/2018), 24ème 
(28/04/2018) et 25ème (12/05/2018) journées, soit un total de 1 360 euros. 

 
E.S. CANNET ROCHEVILLE : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 14/09, 12/10, 23/11/2017, 
15/02, 20/03 et 12/04/2018 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 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 22ème (14/04/2018) 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 : 22ème (14/04/2018) journée, soit un total de 340 euros. 
 

 

D1 FUTSAL 
 

GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 15/02/2018 de la Section Statut 
de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 15/02/2018 et le 
12/05/2018 ; 
 
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 D1. 
 
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 200 euros par éducateur manquant 
et pour chaque match disputé en situation irrégulière : 
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 GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C. : 17ème (03/02/2018), 18ème (17/02/2018), 19ème 
(24/02/2018), 20ème (10/03/2018), 21ème (17/03/2018), 22ème (31/03/2018), 23ème 
(07/04/2018), 25ème (06/05/2018) et 26ème (11/05/2018) journées, soit un total                  
de 1 800 euros. 

 
D2 FUTSAL 

 
C'WEST FUTSAL NANTES : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 23/11/2017, 25/01 et 
12/04/2018 de la Section Statut de la C.F.E.E.F. ; 
 
Considérant que l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 12/04/2018 et le 
16/05/2018 ; 
 
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 : 16ème (21/04/2018), 17ème (06/05/2018) et 18ème 
(12/05/2018) journées, soit un total de 300 euros. 

 
 

5.  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. 
 
 

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 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat National 2. 
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NATIONAL 3 

 
R.C.O. AGATHOIS : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 11/05/2018 par le club du R.C.O. 
AGATHOIS. 
 
Elle indique au club qu’elle devra désigner M. Lionel RICHARD entraineur principal de l’équipe 
évoluant en N3, via FOOTCLUBS, en cas de maintien de la situation lors de la saison 
prochaine. 
 
R.C. DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 15/05/2018 par le club du R.C. DE 
FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Armand BOUZAGLOU pour la 24ème 
(21/04/2018) 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 
 
LIMOGES FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 06/04/2018 par le club de LIMOGES 
FOOTBALL CLUB. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Youssef OUKATTOU pour la 25ème 
(18/03/2018) journée 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 
 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Féminin de D2. 
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D1 FUTSAL 
 

UNION DES JEUNES SPORTIFS 31 : 
 

La Commission prend connaissance du justificatif fourni le 11/05/2018 par le club de l’UNION 
DES JEUNES SPORTIFS 31. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Ali BENYAHIA pour les 23ème 
(07/04/2018) et 25ème (06/05/2018) journées est excusée. 
 
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 des 23ème 
(07/04/2018) et 25ème (06/05/2018) journées et décide de sanctionner le club de 200 euros par 
match disputé en situation irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs) :  

 
 FUTSAL C. PICASSO : 23ème (07/04/2018) et 25ème (06/05/2018) journées, soit un total 

de 400 euros. 
 

 

D2 FUTSAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France de Futsal de D2. 
 
 

 

6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 3 licences Techniques Nationales validées entre le 
11/04/2018 et le 14/05/2018. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 
 

 Le Président revient sur la réunion de la Commission Fédérale des Délégués 
Nationaux s’étant déroulée le 17/04/2018. 
 
 

 La Commission fait un point sur le séminaire réunissant les membres de la Section 
Statut de Commission Fédérale des Éducateurs et Entraîneur du Football, les 
Directeurs Techniques Régionaux et les Présidents des Commissions Régionales du 
Statut et des Equivalences qui se réunira le 06/06/2018. 

 
 

 La Commission prend note de la proposition de conciliation du C.N.O.S.F. dans le 
cadre du litige opposant le TOURS F.C et la F.F.F. 
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 La Commission souhaite informer, dès la fin de saison 2017-2018, l’ensemble des 
clubs de D1 et D2 Futsal concernant les conditions exceptionnelles d’accès au certificat 
de Futsal Performance requis en D1 et D2 Futsal pour la saison 2018-2019. Elle 
enverra à tous les clubs concernés le formulaire d’inscription dudit Certificat. 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 21/06, 12/07, 
30/08/2018. 


