
 

 

1 / 12 

 

 

 
PROCES-VERBAL 

 
COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
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Réunion du : 
 

A : 
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10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

C. VERDON ; A. BODJI ; P. DREOSSI ; G. LATTE ;                         

M. MALON ; S. VIRY 

 
Excusé : F. THIVILIER  
 

 
Assistent à la réunion : A. EL AMRANI ; O. CARDON ; V. COUDERT 
 

 
 
 
 
Le mot du Président : 
 

 
Le Président salue le retour de M. Christian VERDON, Secrétaire de la Section Statut de la 

Commission Fédérale des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 04/03/2015 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 04/03/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 07/03/2015 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
07/03/2015 relatif à l’irrecevabilité de l’appel du club du SC BASTIA. 
 
Par ailleurs, la Commission prend note de l’appel du club du TOURS FC concernant des 
sanctions financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
En outre, Elle prend note du désistement de l’appel de l’US AVRANCHES suite à une infraction 
aux dispositions de l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 19, 26/02 ET 
12/03/2015 :  
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Fédérale de Discipline des 
19, 26/02 et 12/03/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Léon GALLI DEF 
Entraîneur 
principal 

ET. S. 
PENNOISE 

CFA 2 6 matchs 

M. Olivier 
PIGNOLET 

DEF 
Entraîneur 
principal 

SABLE SUR 
SARTHE F.C. 

CFA 2 8 matchs 

M. Hector 
CABELLA 

BE1 
Entraîneur 
principal 

AFA F.A.  CN U17 12 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique aux clubs       
concernés :  
 
- ET. S. PENNOISE (CFA 2) 

- SABLE SUR SARTHE F.C. (CFA 2) 

- AFA F.A. (CN U17) 

 
qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BEF au minimum), doit être présent sur le banc de touche 
pour pallier l’absence de l’éducateur suspendu conformément à l’article 7 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
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PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION NATIONALE PARITAIRE DE LA CCNMF :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Nationale Paritaire de la 
CCNMF du 10/03/2015 relatif aux situations des clubs du SC BASTIA et du FC TOURS et du 
courrier adressé à ces clubs. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
U.S. COLOMIERS FOOTBALL (NATIONAL) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’US COLOMIERS FOOTBALL du 16/02/2015 relatif 
à la réorganisation de son encadrement technique. 
 
Elle transmet à la Ligue Régionale de Midi-Pyrénées pour suite à donner. 
 
 
RODEZ AVEYRON F. (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du RODEZ AVEYRON F. du 04/03/2015 relatif 
à la situation de son encadrement technique : remplacement de M. Franck PLENECASSAGNE 
par M. Grégory URSULE (DEF) jusqu’à la fin de la saison 2014-2015. 
 
 
STADE MONTOIS (CFA) : 
 
La Commission prend note du courriel du STADE MONTOIS du10/03/2015 relatif à la situation 
de son encadrement technique : présence sur le banc de touche de M. Thierry CHIARELLO, 
titulaire du DEF, durant la suspension de M. Pierre ARISTOUY. 
 
Elle informe le club qu’il est en règle avec le Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football 
mais qu’il serait préférable de modifier le bordereau de bénévolat de M. Thierry CHIARELLO.   
 
 
F.C. BASSIN D'ARCACHON (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FC BASSIN D’ARCACHON du 13/02/2015 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Pierre PAPIN pour la 20ème  
journée (28/03/2015) est excusée. 
 
 
BLAGNAC FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du BLAGNAC FC du 28/03/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mehdi BENABDALLAH pour la 20ème  
journée (28/03/2015) est excusée. 
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VALENCIENNES F.C. (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel du VALENCIENNES FC du 09/03/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. David LE FRAPPER pour la 19ème  
journée (08/03/2015) est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission demande au club de régulariser la situation de M. David JACQMIN, 
celui-ci devant être déclaré comme entraîneur principal de l’équipe participant au championnat 
national U19, via ISYFOOT, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs 
du Football. 
 
 
OLYMPIQUE ST QUENTIN (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’OLYMPIQUE ST QUENTIN du 17/03/2015 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique au club qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BMF) doit être présent sur le banc de 
touche pour pallier l’absence de M. Matthieu FLORENT. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
LIGUE MIDI-PYRENEES DE FOOTBALL 
 
La Commission prend note de la copie du courrier de la LIGUE DE MIDI-PYRENEES DE 
FOOTBALL du 24/03/2015 adressée au club du MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE. 
 
Elle rappelle que les textes en vigueur sont ceux votés au cours de l’Assemblée fédérale du 
31/05/2014 à Paris (adoption du nouveau Statut des Éducateurs et Entraîneurs du Football) 
et sont applicables depuis le 01/07/2014. 
 
Concernant le courrier du club du MONTAUBAN F.C. TARN ET GARONNE du 24/02/2015, la 
Commission indique que les textes cités par le club font référence à l’accord collectif du football 
fédéral paraphé le 19/03/2008, référence inappropriée. 
 
Elle ajoute que le club dont l’équipe première évolue en Division d’Honneur, est soumis à 
l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football : « les clubs qui ont une équipe 
participant au championnat de la division supérieure des Ligues régionales (D.H.) sont tenus 
de contracter avec les éducateurs ou entraîneurs titulaires au minimum du BEF, entraîneur 
principal de l’équipe ». 
 
La Commission précise que le bordereau de bénévolat ne peut être délivré qu’à l’éducateur 
ayant  obtenu son diplôme au club, conformément à l’article 22 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football relatif au bordereau bénévole : « un éducateur ou entraîneur peut 
obtenir l’enregistrement d’une licence « Technique Nationale ou « Technique Régionale » sous 
bordereau bénévole dans deux cas : 
  

- lorsque l’équipe dont il a la charge n’est pas soumise à une obligation de contracter 
prévue à l’article 12.1 du Statut ;  

- lorsque l’éducateur ou entraîneur a obtenu son BEF ou BMF alors qu’il était licencié 
dans le club concerné et qu’il ne l’a pas quitté depuis. Dans ce cas l’éducateur ou  
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l’entraîneur peut répondre à une obligation d’encadrement technique mais tout 
changement de club ou l’obtention d’un nouveau diplôme annulera cette possibilité.» 

 
La Commission ajoute que la pluriactivité n’est pas incompatible avec l’activité présentée dans 
la mesure où les deux employeurs sont informés et que le temps de travail ne dépasse pas le 
temps de travail prévu par les dispositions réglementaires et conventionnelles. 
 
Elle précise qu’au vue de sa situation actuelle, le club est dans l’obligation de contracter dans 
le respect de la législation en vigueur.  
 
Enfin, la Commission conclut en rappelant que la totalité des clubs évoluant en Division 
d’Honneur sur le territoire national est soumise à l’ensemble des articles susvisés et ce dans 
un souci d’équité sportive. 
 
Elle rappelle également qu’un tel dossier devrait être soumis en première instance à la 
Commission Régionale du Statut des Entraîneurs. 
 
La Commission transmet une copie de la décision au club du MONTAUBAN F.C. TARN ET 
GARONNE pour application des textes. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
M. Claude SPRENG : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Claude SPRENG du 30/03/2015 relatif 
à une dérogation vis-à-vis de son obligation de formation continue. 
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison (2014-2015) pour 
participer au stage de recyclage,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

4. DEMANDES DE CARTES D’ENTRAINEUR 
 
 

CARTES D’ENTRAINEUR :  
 
La Commission accorde la carte d’entraineur à la personne suivante : 
 
M. François LOMBARD 
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5.  LITIGES 
 
 
M. Franck LEFEVRE / US TOURCOING  FC : 
 
La Commission prend note du courriel de l’US TOURCOING FC du 19/03/2015. 
 
Attendu le courrier de M. Franck LEFEVRE, daté du 26/02/2015, 
 
Elle transmet la réponse du club à M. Franck LEFEVRE. 
 
 
 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission procède à un contrôle des situations d’encadrement technique des équipes 
de Division d’Honneur, après consultation des Ligues Régionales.  
 
Elle constate que 302 clubs sur 306 sont en situation régulière. 
 
La Commission précise qu’elle est en contact permanent avec les Ligues concernées et que 
les 4 clubs « en infraction » sont en cours de régularisation administrative. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS : 
 
SP. C. BASTIA (LIGUE 1) : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02 et 04/03/2015 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
21/02/2015 et le 21/03/2015, 
 
Par ces mêmes motifs, la Commission considère que le club du SP. C. BASTIA ne remplit pas 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football Fédéral depuis le 29/12/2014, date d’effet du contrat d’entraineur 
professionnel de football N°100044-100841-V1, de M. François CICCOLINI. 
 
Par conséquent, le club du SP. C. BASTIA a été en infraction lors des 27ème (28/02/2015), 
28ème (07/03/2015), 29ème (13/03/2015) et 30ème (21/03/2015) journées du championnat de 
Ligue 1 et décide de sanctionner le club de 10 000 euros par match disputé en situation 
irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
  

 SP. C. BASTIA : 27ème (28/02/2015), 28ème (07/03/2015), 29ème (13/03/2015) et        
30ème (21/03/2015) journées, soit un total de 40 000 euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
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TOURS FC (LIGUE 2) : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02 et 04/03/2015 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
21/02/2015 et le 20/03/2015, 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match), 

 
La Commission considère que le club du TOURS FC ne remplit pas l’obligation d’encadrement 
technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du Football Fédéral 
depuis le 16/01/2015, date du constat objectif du non-exercice de la fonction d’entraineur 
principal par M. Gilbert ZOONEKYND. 
 
Par conséquent, le club du TOURS FC a été en infraction lors des  26ème (27/02/2015), 27ème  
(06/03/2015), 28ème (13/03/2015), 29ème (20/03/2015) journées du championnat de Ligue 2 et 
décide de sanctionner le club de 5 000 euros par match disputé en situation irrégulière (article 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) : 
  

 TOURS FC : 26ème (27/02/2015), 27ème (06/03/2015), 28ème (13/03/2015) et                 
29ème (20/03/2015) journées, soit un total de 20 000 euros. 

 
La mise en œuvre d’autres sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux pourra 
également être effective. 
 
 
 

7.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC DE TOUCHE 
 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 4, 11, 18 et 25/03/2014 et 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 et CFF D2. 
 
 

LIGUE 1 
 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 25/03/2015. 
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 21/03/2015.  
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur  responsable 
de l’équipe évoluant en Ligue 1 sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant 
la date du 20/04/2015, soit 30 jours après la première absence constatée sur le banc de 
touche.  
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Au-delà de cette date, le club sera pénalisé financièrement conformément aux articles 12 et 
13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 

 
 

LIGUE 2 
 
VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 4, 11, 18 et 25/03/2015. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc lors 
de chaque match officiel.  
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2, depuis le 
27/02/2015 (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du 27/02/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Bernard 
CASONI) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 29/03/2015, 
conformément à l’article13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 29/03/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors des 26ème 
(27/02/2015), 27ème (06/03/2015), 28ème (16/03/2015) et 29ème (20/03/2015) journées et décide 
de sanctionner le club de 5 000 € par match disputé en situation irrégulière (Annexe 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 VALENCIENNES FC : 26ème (27/02/2015), 27ème (06/03/2015), 28ème (16/03/2015) et 
29ème (20/03/2015) journées soit un total  de 20 000 €.  

 
 

NATIONAL 
 
F.C. ISTRES OUEST PROVENCE : 
 
La Commission prend connaissance des justificatifs datés des 19/02 et 06/03/2015 fournis par 
le F.C. ISTRES OUEST PROVENCE. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Lionel CHARBONNIER pour les 22ème 
(20/02/2015), 23ème (06/03/2015) et 24ème (13/03/2015) journée est excusée. 

 
 

CFA 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au CFA. 
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CFA 2 
 
FCSR HAGUENAU : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 06/02/2015 fourni par le FCSR 
HAGUENAU. 
 
Attendu que les motifs invoqués relèvent d’une erreur de gestion administrative du club qui ne 
peut être recevable, 
 
Elle considère que le club du FCSR HAGUENAU a été en infraction lors de la 17ème journée 
(21/02/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en situation 
irrégulière (article 14 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 FCSR HAGUENAU : 17ème journée (21/02/2015) soit un total  de 340 €.  
 
D’autre part, la Commission confirme sa décision prononcée lors de sa réunion du 04/03/2015. 
 
 
EVRY FC :  
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 30/01/2015 fourni par le EVRY FC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Éric DUPRAT pour les 15ème 
(07/02/2014) et 17ème (22/03/2015) journées est excusée. 
 
La Commission précise au club qu’un éducateur diplômé (BE1 ou BEF au minimum), doit être 
présent sur le banc de touche pour pallier l’absence de M. Éric DUPRAT. 
 
En outre, Elle s’interroge sur les dispositions du certificat médical : contre-indication des 
déplacements lors des matchs à l’extérieur alors que pour exercer sa fonction, M. Eric 
DUPRAT doit se déplacer plusieurs fois par semaine pour se rendre de son domicile au lieu 
de l’entraînement et des matchs à domicile… 
 
 
SC HEROUVILLAIS :  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEF et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en CFA 2 depuis le 07/03/2015.  
 
La Commission indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur responsable 
de l’équipe évoluant en CFA 2 sur le banc de touche, sauf si la situation est régularisée avant 
la date du 06/04/2015, soit 30 jours après la première absence constatée 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. 
 
 

CN U19 
 

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



 

 

10 / 12 

CN U17 
 

EN AVANT GUINGAMP : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 17/02/2015 fourni par l’EN AVANT 
GUINGAMP. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Hervé GUEGAN pour les 20ème 
(15/03/2015) et 21ème (18/01/2015) journées 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. 
 
 

 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS AMATEURS :  
 
La Commission prend connaissance des 10 licences Techniques Nationales délivrées entre 
le 27/02/2015 et le 30/03/2015 puis étudie les cas particuliers. 
 
M. Thierry TRAORE / SC HEROUVILLAIS : 
 
La Commission suspend sa décision concernant le contrat d’entraîneur de M. Thierry 
TRAORE.  
 
Elle demande des précisions quant à la durée de l’intervention hebdomadaire (4 heures) de 
l’intéressé car Elle estime que ce volume horaire ne semble pas correspondre à l’activité d’un 
entraîneur de CFA 2. 
 
La Commission précise qu’elle homologuera le contrat lorsque le temps de travail effectif de 
Thierry TRAORE correspondra réellement à la fonction d’entraîneur principal d’une équipe 
évoluant en CFA2 conformément aux articles 1 et 31.1.3 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
Par ailleurs, Elle met en demeure M. Thierry TRAORE de lui fournir sous huitaine son 
programme hebdomadaire d’activité conformément à l’article 7.1.1.1 du Statut des 
Educateurs. 
 
La situation du club et de l’éducateur sera réexaminée lors de la prochaine commission du 
06/05/2015. 
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CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
Franck HAISE / FC LORIENT (CFA) : 
 
Considérant que M. Franck HAISE a effectué son dernier recyclage le 12/03/2010, 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’est pas en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°101731-100154-V1, de M. Franck HAISE, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées en 2015. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Franck MANTAUX / FC GIRONDINS DE BORDEAUX (LIGUE 1) : 
 
Considérant que M. Franck MANTAUX a effectué son dernier recyclage le 04/07/2008, 
 
Considérant qu’à ce jour, il n’est pas en règle avec l’article 6 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football, 
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°101731-100154-V1, de M. Franck MANTAUX, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées en 2015. 
 
Attendu que les fonctions de M. Franck MANTAUX n’ont aucune relation avec une équipe 
rattachée au centre de formation, 
 
Elle demande au club d’utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat de travail 
d’entraîneur en adéquation avec ses missions contractuelles. 
 
 
M. Stéphane JOBARD / DIJON FCO (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du DIJON FCO du 17/03/2015 relatif à l’inscription à 
une formation continue de M. Stéphane JOBARD. 
 
Elle précise qu’un engagement écrit de M. Stéphane JOBARD suffit à la Commission pour 
émettre un avis favorable, en attendant l’inscription de l’entraîneur à une formation continue. 
 
 
M. Francis DE PERCIN / US CRETEIL LUSITANOS (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100105-100256-V1 de M. Francis DE PERCIN.  
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9. QUESTIONS DIVERSES 
 
 
Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : Mercredi 06/05/2015. 


