
1 / 10 

 

 
 

PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 15/12/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
M. MALON ; P. DREOSSI ; L. ROUXEL ; M. GOLDSTEIN ;      

A. BODJI ; F. VILLIERE ; L. CHATREFOUX 

 

 
Excusé :  

 

G. LATTE 

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON  

 

 
 
  



2 / 10 

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 17/11/2016 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 17/11/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 17/11/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
17/11/2016 relatif à l’appel du club du FUTSAL CLUB BETHUNOIS. 
 
Elle note que la Commission Supérieure d’Appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes dans les cas précités.  
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’appel du club du de l’A. ROUBAISIENNE DE FOOT 
EN SALLE concernant des sanctions financières suite à une infraction aux dispositions des 
articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 24/11/2016 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
24/11/2016 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Sébastien 
ROQUES 

BE1 
Entraîneur 
principal 

A.S. CANNES CN U19 12 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission demande au club de l’A.S. 
CANNES (CN U19) de remplacer, sur le banc de touche, M. Sébastien ROQUES par un 
éducateur titulaire d’un diplôme ou d’un titre à finalité professionnelle équivalent ou 
immédiatement inférieur, conformément à l’article 7 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de la procédure en cours concernant la situation            
de  M. Olivier PAGNIER. 
 
 
 

COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Jean-François SECONDI : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Jean-François SECONDI du 05/12/2016 relatif à 
sa situation contractuelle. 
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Elle demande au club de l’E.S. ZACHARIENNE, 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. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
STADE LAVALLOIS (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du STADE LAVALLOIS du 07/12/2016 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
F.C. NANTES (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du F.C. NANTES du 06/11/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
AM.S. COZES (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AM.S. COZES du 05/12/2016 relatif aux 
programmes prévisionnels d’activité précisant que M. Nicolas LOPEZ PERALTA est entraineur 
adjoint et M. David LADOUX est entraineur principal de l’équipe évoluant en CFA 2. 
 
Elle s’étonne toutefois de la différence entre les fonctions décrites dans la correspondance et 
les fonctions mentionnées dans l’organigramme technique sur le site internet du club et sur 
les feuilles de match. 
 
En outre, la Commission précise qu’elle poursuivra son contrôle des fonctions respectives de 
MM. Nicolas LOPEZ PERALTA et David LADOUX, conformément au préambule du Chapitre 
2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
SPORTING CLUB TOULON (CFA 2) : 

La Commission prend note du courrier SPORTING CLUB TOULON relatif à la situation de son 
encadrement technique. 
 
Elle précise que la situation du club est régularisée. 
 
A.S. PAGNY SUR MOSELLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AS PAGNY SUR MOSELLE relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle réétudiera la situation après réception du certificat médical indiquant que M. Romuald 
GIAMBERINI ne peut exercer sa fonction d’entraineur. 
 
AVIRON BAYONNAIS (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AVIRON BAYONNAIS du 08/12/2016 relatif aux 
programmes prévisionnels d’activité précisant que M. Erwan LANNUZEL est entraineur 
principal et M. Nicolas SAHNOUN est entraineur adjoint (en cours de formation DES). 
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Elle s’étonne toutefois de la différence entre les fonctions décrites dans la correspondance et 
les fonctions mentionnées dans l’organigramme technique sur le site internet du club et sur 
les feuilles de match. 
 
En outre, la Commission précise qu’elle poursuivra son contrôle des fonctions respectives de 
MM. Erwan LANNUZEL et Nicolas SAHNOUN, conformément au préambule du Chapitre 2 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
OLYMPIQUE ALES EN CEVENNES (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE ALES EN CEVENNES du 09/12/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hedi TABOUBI pour la 11ème 
(10/12/2016) journée est excusée. 
 
A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. PIERROTS VAUBAN STRASBOURG du 
13/12/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Djamel FERDJANI pour la 12ème 
(17/12/2016) journée est excusée. 
 
O.G.C. NICE (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’OGC NICE du 08/12/2016 relatif aux programmes 
prévisionnels d’activité précisant que M. Alain WATHELET est entraineur principal et M. 
Emerse FAE est entraineur adjoint (en cours de formation DES). 
 
Elle s’étonne toutefois de la différence entre les fonctions décrites dans la correspondance et 
les fonctions mentionnées dans l’organigramme technique sur le site internet du club et sur 
les feuilles de match. 
 
En outre, la Commission précise qu’elle poursuivra son contrôle des fonctions respectives de 
MM. Alain WATHELET et Emerse FAE, conformément au préambule du Chapitre 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
AVANT GARDE CAENNAISE (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’AVANT GARDE CAENNAISE du 24/11/2016 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Stéphane 
DAVID via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, conformément à l’article 8 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Par ailleurs, la Commission met en demeure le club de régulariser la situation de l’entraineur 
responsable de l’équipe évoluant en championnat de France Féminin de D2 en signant un 
avenant au contrat précisant les modifications de fonction de l’entraîneur devant être 
responsable de l’équipe afin de remplir les obligations prévues à l’article 12 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football, sous huitaine à compter de la présente notification, 
sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
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Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
19/01/2017. 
 
 
 

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

M. DA MUTTEN Christian  (16 ans) 

M. DELETANG Éric (renouvellement) 

M. PELLERIN Philippe (14 ans) 

M. PIETRI Paul (renouvellement) 
 
 
 

4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 
LOSC LILLE METROPOLE : 
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable 
sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant la date du 27/12/2016, soit 30 
jours après la première absence constatée sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
 

NATIONAL 
 

F.C. CHAMBLY THELLE : 
 
La Commission prend note de la participation de M. Bruno LUZI à la formation continue DEF 
s’étant déroulée du 21 au 24/11/2016.  
 
Elle indique que la situation du club est désormais régularisée. 
 

 
CFA 

  
F.C. DIEPPE : 
 
La Commission prend note de la participation de M. David GIGUEL à la formation continue 
DEF s’étant déroulée du 21 au 24/11/2016.  
 
Elle indique que la situation du club est désormais régularisée. 
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FLEURY 91 F.C : 

 
La Commission prend note de la participation de M. Bernard BOUGER à la formation continue 
DEF s’étant déroulé du 21 au 24/11/2016.  
 
Elle met en demeure club d’effectuer la procédure de régularisation dudit entraineur via 
FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande, en soumettant le contrat de travail de M. Bernard 
BOUGER, nécessaire à l’établissement de sa licence, 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. 
 
ETOILE SPORTIVE PAULHAN PEZENAS : 
 
La Commission prend note de la participation de M. Pascal DAGANY à la formation continue 
DEF s’étant déroulé du 21 au 24/11/2016.  
 
Elle indique que la situation du club est désormais régularisée. 
 
 

CN U19 
 

AMIENS SP.C. PICARDIE : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Teddy BERTIN, celui-
ci devant être déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant en championnat national U19, 
conformément à l’article 12 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. 
 
 

CN U17 
AMIENS SP.C. PICARDIE : 
 
La Commission met en demeure le club de régulariser la situation de M. Loic LAVILLETTE, 
celui-ci devant être déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant en championnat national 
U17, conformément à l’article 12 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. 

 
 

D1 FUTSAL 
 

GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C : 
 
La Commission prend note du courriel de GARGES DJIBSON FUTSAL A.S.C du 13/12/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant les nouveaux éléments apportés par le club et notamment le courriel de la Ligue 
Nord Pas-de-Calais du 06/12/2016 ; 
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Considérant que l’attestation de formation continue du module Futsal Perfectionnement suivi 
par M. BENAMROUCHE le 25/02/2015 n’avait pu être enregistrée avant le 13/12/2016 par la 
Ligue Nord Pas-de-Calais du fait d’un problème informatique ; 
 
Considérant que M. BENAMROUCHE était présent sur le banc de touche lors de chaque 
journée de championnat ; 
 
La Commission annule les sanctions financières de 1 000 et 600 euros ainsi que le retrait de 
3 points prononcés lors de ses réunions des 20/10 et 17/11/2016. 
 
 
 

5.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA, CFA  2, CN U19, CN U17, CFF D1, CFF 
D2 et au Championnat de France de Futsal de D1. 
 
 

NATIONAL 
 

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

 
 

CFA 
 

JEANNE D'ARC DRANCY : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de JEANNE D'ARC 
DRANCY daté du 07/12/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Abdelmalik HEBBAR pour la 11ème  
(19/11/2016) journée est excusée. 
 
 

CFA 2 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au Championnat de France Amateur 2. 
 
 

CN U19 
 

TOULOUSE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif médical fourni par le club du TOULOUSE 
F.C. daté du 07/12/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Marie STEPHANOPOLI pour la 
12ème  (12/11/2016) journée est excusée. 
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CN U17 
 
TOULOUSE F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du TOULOUSE F.C. du 
07/12/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Anthony BANCAREL pour la 12ème  
(27/11/2016) journée est excusée. 

 
F.C. VILLEFRANCHE : 

 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club du F.C. VILLEFRANCHE 
du 07/12/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christophe VARLIETTE pour la 13ème  
(04/12/2016) journée est excusée. 

 
 

CFF 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. 

 
 

CFF 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. 

 
 

D1 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 D1. 
 
 

 

6.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 31 licences Techniques Nationales validées entre le 
18/11/2016 et le 12/12/2016. 
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CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Landry CHAUVIN / STADE RENNAIS : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100058-101525-V1 de M. Landry CHAUVIN. 
 
Elle invite le club à utiliser un document en adéquation avec les fonctions contractuelles de 
l’entraineur, c’est-à-dire un contrat d’entraîneur professionnel formateur. 
 
M. Sergio CONCEICAO / F.C. NANTES 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100058-101521-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Sergio 
CONCEICAO. 
 
M. Vitor Bruno CLARA SANTOS E MOTAS FERNANDES / F.C. NANTES 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100058-101525-V1 de M. Vitor Bruno CLARA SANTOS E MOTAS 
FERNANDES, celui-ci ne disposant pas du diplôme mentionné dans le contrat (UEFA PRO). 
 
Elle invite le club à utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat d’entraîneur régional. 
 
M. Diamentino TOME FIGUEIREDO / F.C. NANTES 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100058-101526-V1 de M. Diamentino TOME FIGUEIREDO, celui-
ci ne disposant pas du diplôme mentionné dans le contrat (UEFA PRO). 
 
Elle invite le club à utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat d’entraîneur régional. 
 
M. Siramana DEMBELE / F.C. NANTES 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100058-101524-V1 de Siramana DEMBELE, celui-ci ne disposant 
pas du diplôme mentionné dans le contrat (UEFA PRO). 
 
Elle invite le club à utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat d’entraîneur régional. 
 
AVENANT DE RESILIATION : 
 
M. Franck PASSI / OLYMPIQUE DE MARSEILLE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation n°8-V1 au 
contrat d’Entraineur Professionnel BEPF n°100060-101607-V1, de M. Franck PASSI. 
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7.  DIVERS 
 
 

 La Commission évoque le cas des entraineurs en situation de promotion interne alors 
qu’ils ne possèdent pas le diplôme requis pour entrainer l’équipe première du club. 
 

 La Commission aborde le sujet de la définition de l’activité principale comme fonction 
de l’entraineur au sein du club.  
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 19/01/2017 à 10h00. 


