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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 

 

 
 

Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 06/07/2017 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; L. CHATREFOUX ; M. DE ALMEIDA ; P. DREOSSI ; 

M. GOLDSTEIN ; G. LATTE ; M. MALON 

 

 
Excusés :  

 

L. ROUXEL ; F. VILLIERE 

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 

 

 

 

Le mot du Président : 

 
Le Président souhaite la bienvenue à M. Manuel DE ALMEIDA, nouveau représentant de 
l’U2C2F au sein de la Section Statut de la Commission Fédérale des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Il poursuit en présentant, au nom de la Commission, ses sincères condoléances à la famille 

de M. Christian VERDON, ancien président de la Section Statut de la Commission Fédérale 

des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 22/06/2017 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
22/06/2017 relatif à l’appel du club de l’U.S. FORBACH. 
 
Par ailleurs, Elle prend note des appels de M. Carmelo CANNETTI et du club du TOURS F.C. 
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 22/06/2017 :  
 
La Commission prend note de la décision prononcée concernant la situation de M. Nizar 
BOUBAKER. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Nicolas LEMETAYER : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Nicolas LEMETAYER du 01/06/2017 
relatif à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club du S.O. CHOLETAIS d’effectuer la procédure de régularisation de la 
situation de M. Nicolas LEMETAYER, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / avenant / 
résiliation, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
La Commission transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
M. Stéphane GUIGO : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane GUIGO du 01/06/2017 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de formation continue,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une formation continue lors de la 
saison 2016-2017,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
Technique / National ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement une 
formation continue correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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M. Philippe BESSET : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Philippe BESSET du 05/07/2017 relatif 
à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’AGL-DRAPEAU FOUGERES d’effectuer la procédure de 
régularisation de la situation de M. Philippe BESSET, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur / 
avenant / résiliation, conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FOOTBALL BALAGNE ILE ROUSSE du 
16/06/2017 relatif à l’obligation de formation continue de M. François FELIX.  
 
Elle indique que seule la participation aux journées de formation continue ou l’obtention d’un 
certificat de spécialité est prise en compte dans le cadre du respect du plan fédéral de 
formation continue. 
 
La Commission ajoute qu’en cas de manquement à son obligation de formation continue, un 
éducateur ne peut obtenir ou renouveler sa licence qu’à la condition d’avoir souscrit un 
engagement de suivre le prochain stage de formation continue correspondant à son diplôme. 
Le non-respect de cet engagement entraîne la suspension de la validité ou la non délivrance 
de la licence.  
 
Par ailleurs, les éducateurs dont le 60ème

 anniversaire aura lieu dans le courant de la saison 
sportive correspondant à la demande de licence seront exemptés de cette obligation, 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
BOURGES FOOT (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du BOURGES FOOT du 04/07/2017 relatif à 
la situation de M. Davy MERABTI.  
 
Elle demande à M. Davy MERABTI des explications quant à la procédure de résiliation utilisée 
sur FOOTCLUBS, sous huitaine à compter de la présente notification, sous peine de sanctions 
prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
AVENIR SPORTIF BEZIERS / M. Mathieu CHABERT (NATIONAL 1) : 
  
La Commission prend connaissance du courriel de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 
29/06/2017 relatif à la situation de M. Mathieu CHABERT.  
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Considérant que M. Mathieu CHABERT a été désigné entraineur principal de l’équipe première 
le 01/08/2016 ; 
 
Considérant que M. Mathieu CHABERT est titulaire du D.E.S. ; 
 
Considérant que M. Mathieu CHABERT ne dispose pas des prérequis pour postuler au 
B.E.P.F. ; 
  
Considérant que les clubs qui ont une équipe participant au Championnat National 1 sont 
tenus de contracter avec un entraineur principal titulaire du BEPF ; 
 
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 
 
U.S. LITTORAL DUNKERQUE / M. Jean-Charles DELGRANGE (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’U.S. LITTORAL DUNKERQUE du 15/06/2017 
relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Jean-Charles DELGRANGE est titulaire du BEF ; 
 
Considérant que M. Jean-Charles DELGRANGE a permis à l’équipe de l’U.S. LITTORAL 
DUNKERQUE d’accéder au National 3 ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Jean-Charles DELGRANGE puisse encadrer l’équipe de l’U.S. LITTORAL DUNKERQUE 
qui évoluera en National 3 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement la formation 
au diplôme requis (DES). 
 
METZ E.S.A.P. / Mme Khadidja BETTAHAR (CFF D2) : 
 
La Commission prend note du courrier de METZ E.S.A.P. du 29/06/2017 relatif à une demande 
de dérogation. 
 
Considérant que Mme Khadidja BETTAHAR n’est titulaire, à ce jour, d’aucun module, 
certification, brevet fédéral, diplôme ou titre à finalité professionnel permettant l’encadrement 
d’une équipe fédérale ; 
 
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 Entraîneurs du Football. 
 
En outre, Elle rappelle au club que le préambule du Chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football 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 ». 
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La Commission veillera au respect de l’application du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
 
F.C. MONTCEAU BOURGOGNE / M. Maxime BERTRAND (CN U17) : 
 
La Commission prend note du courrier du club du F.C. MONTCEAU BOURGOGNE du 
27/06/2017 relatif à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Maxime BERTRAND est titulaire du BMF ; 
 
Considérant que M. Maxime BERTRAND était désigné comme entraîneur principal de l’équipe 
évoluant en championnat U14 DH lors de la saison 2016-2017 ; 
 
Considérant que M. Maxime BERTRAND ne répond pas à l’obligation d’encadrement 
technique demandée en championnat national U17, à savoir le BEF ; 
 
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. 
 
ROUBAIX A.F.S. / M. Mounir KHROUF (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du ROUBAIX A.F.S. du 10/08/2016 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Mounir KHROUF a permis à l’équipe du ROUBAIX A.F.S. d’accéder au 
championnat de Futsal de D1 à l’issue de la saison 2015-2016 ; 
 
Considérant que M. Mounir KHROUF s’est inscrit au BMF ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2017-2018 afin que                  
M. Mounir KHROUF puisse encadrer l’équipe du ROUBAIX A.F.S qui évoluera dans le 
championnat de Futsal de D1 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
Par ailleurs, la Commission incite l’éducateur à s’inscrire et à suivre effectivement le Certificat 
de Futsal Performance. 
 
 
 

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

M.  ANDONOFF Claude (renouvellement) 

M.  CEDOLIN René (renouvellement) 

M.  DESBOUILLONS Christophe (14 ans) 

M.  DUBAELE-URBANIAK Claude (renouvellement) 

M.  DUMAREIX Jacques (renouvellement) 

M.  DUPORT Pierre (renouvellement) 
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M.  FLEURY Roger (renouvellement) 

M.  GEOFFROY Richard (renouvellement) 

M.  GRICAR Henri (renouvellement) 

M.  GUEZET Joël (renouvellement) 

M.  HUMEAU Jean Yves (renouvellement) 

M.  ILLIANO Gilles (renouvellement) 

M.  IMIELA Paul (renouvellement) 

M.  IZZO Christian (renouvellement) 

M.  KUENTZ Jean-Marc (renouvellement) 

M.  KUNTZMANN Michel (renouvellement) 

M.  LEKKAK Mohamed (renouvellement) 

M.  LETARD Christian (renouvellement) 

M.  LOISEAU Luc (renouvellement) 

M.  MERCIER Marc (renouvellement) 

M.  MOLLE André (renouvellement) 

M.  OUMECHOUK Mustapha (renouvellement) 

M.  OZIOL Jean-Pierre (renouvellement) 

M.  POINSIGNON Michel (renouvellement) 

M.  PUPUNAT Christian (renouvellement) 

M.  RABLAT Michel (renouvellement) 

M.  RADIGOIS Jean-Paul (renouvellement) 

M.  RAMPILLON Patrick (renouvellement) 

M.  RAVEL Pascal (14 ans) 

M.  REMY Patrick (renouvellement) 

M.  REVEILLERE Maurice (renouvellement) 

M.  REYNAUD André (renouvellement) 

M.  RICCO Gabriel (27ans) 

M.  ROBINET Yannick (renouvellement) 

M.  ROSSIGNOL Jean-Paul (renouvellement) 

M.  SADLER René (renouvellement) 

M.  SCHMITT Yvon (renouvellement) 

M.  SECHER Jean-Jacques (renouvellement) 

M.  VAUGEOIS Philippe (renouvellement) 
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
M. Noël TOSI /  F.C. MULHOUSE :  
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Noël TOSI du 21/06/2017 concernant 
sa situation contractuelle.  
 
Elle demande au club du F.C. MULHOUSE des explications sous huitaine à compter de la 
présente notification.  
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En cas d’absence de réponse du club, la Commission pourrait mettre en œuvre les sanctions 
prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
 
 

  6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 2 
 
TOURS F.C. : 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 18/05/2017 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 ; 
 
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 F.C. n’a pas rempli l’obligation 
d’encadrement technique prévue à l’article 12 du statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football.  
 
Par conséquent, le club du TOURS F.C. a été en infraction lors des 37ème (12/05/2017) et 38ème 
(19/05/2017) journées du championnat de Ligue 2 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) : 
  

 TOURS F.C. : 37ème (12/05/2017) et 38ème (19/05/2017) journées, soit un total                 
de 25 000 euros. 

 
RED STAR F.C. : 
 
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 ses courriers datés des 23/01 et 20/04/2017 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 
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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 divers rapports officiels.  
 
Elle considère que M. Claude ROBIN n’a pas répondu pas aux obligations prévues dans 
l’article 1 et au Chapitre 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et que                  
M. Manuel PIRES exerce de manière non-réglementaire ladite fonction sans disposer du 
niveau du titre à finalité professionnelle nécessaire, à savoir le B.E.P.F, ou de dérogation en 
ce sens. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club du RED STAR F.C. n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
 
Par conséquent, le club du RED STAR F.C. a été en infraction lors de la 38ème (19/05/2017) 
journée 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) :  
 

 RED STAR F.C. : 38ème  (19/05/2017) journée, soit un total de 12 500 euros. 
 

 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 51 licences Techniques Nationales validées entre le 
01/07/2017 et le 04/07/2017 puis étudie les cas particuliers : 
 
 

CLUBS AMATEURS :  
 
M. Teddy PALERMO / FUTSAL C. PICASSO : 
 
La Commission valide la licence d’entraîneur de M. Teddy PALERMO. 
 
Toutefois, Elle précise que le club ne pourra bénéficier d’une dérogation exceptionnelle et ne 
pourra répondre à l’obligation d’encadrement technique prévue en D1 Futsal qu’à la condition 
que M. Teddy PALERMO s’inscrive et à suive effectivement le Certificat de Futsal 
Performance. 
 
 

CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Oscar GARCIA JUNYENT / A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100080-100845-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Oscar GARCIA 
JUNYENT. 
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Elle rappelle au club qu’il doit s’adresser à la Section Equivalence de la Commission Fédérale 
des Educateurs et Entraineurs du Football dans le cadre d’une demande d'équivalence 
communautaire licence UEFA. 
 
M. Ruben MARTINEZ CABALLERO / A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100080-100844-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Ruben 
MARTINEZ CABALLERO. 
 
Elle rappelle au club qu’il doit s’adresser à la Section Equivalence de la Commission Fédérale 
des Educateurs et Entraineurs du Football dans le cadre d’une demande d'équivalence 
communautaire licence UEFA. 
 
M. Enrique SANZ RAMIREZ / A.S. SAINT-ETIENNE : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100080-100846-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Enrique SANZ 
RAMIREZ. 
 
Elle rappelle au club qu’il doit s’adresser à la Section Equivalence de la Commission Fédérale 
des Educateurs et Entraineurs du Football dans le cadre d’une demande d'équivalence 
communautaire licence UEFA. 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR 
 
M. Bruno PASCALE / F.C. SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
La Commission met en délibération son avis concernant l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100061-101466-V1 et des avenants n°1 et 2-V1, de M. Bruno 
PASCALE. 
 
Elle rappelle au club qu’il doit s’adresser à la Section Equivalence de la Commission Fédérale 
des Educateurs et Entraineurs du Football dans le cadre d’une demande d'équivalence 
communautaire licence UEFA. 
 
Par ailleurs, la Commission ajoute que si l’entraineur dispose d’un diplôme UEFA A, il devra 
signer un contrat d’entraineur régional. 
 
 
 

8.  DIVERS 
 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 17/08 et 14/09/2017. 
 

 


