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COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Mercredi 03/06/2015 
 
10h00 
 

 
Présidence : 
 

 
M. OUMECHOUK 
 

 
Présents :  

 

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

M. MALON 

 
Excusés : F. THIVILIER ; S. VIRY 
 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 
 

 
 
 
 
Le mot du Président : 
 

 
Le Président fait un point sur la règlementation concernant le type de contrat utilisé par les 

clubs professionnels. 
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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 06/05/2015 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 06/05/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 26/05/2015 : 

 
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. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DU 06/05/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Fédérale de Discipline du 
06/05/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Geoffray 
PENOTY 

DEF 
Entraîneur 
principal 

S.O. 
CHATELLERAULT 

CFA 2 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique au club concerné :  
 
- S.O. CHATELLERAULT 

 

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. 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION JURIDIQUE DE LA LFP DU 12/05/2015 :  
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Juridique de la LFP du 
12/05/2015 relatif à la rupture du contrat d’entraîneur professionnel liant M. Jean-Luc 
VASSEUR au STADE de REIMS. 
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2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Patrice SELLE : 
 
La Commission prend note du courriel de M. Patrice SELLE du 27/05/2015 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Elle informe l’éducateur que, sans élément nouveau, elle maintient sa décision du 06/05/2015. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
ST.A. EPINAL (NATIONAL) : 
 
La Commission prend note du courrier du ST.A. EPINAL du 24/04/2015 relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle informe le club que seul un éducateur titulaire du DEF ou du DES peut répondre à 
l’obligation d’encadrement technique d’une équipe participant au CFA, jusqu’à la fin de la 
saison 2016/2017, conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
 
La Commission précise que les seules dérogations prévues sont celles indiquées à l’article 12 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
F.C GIRONDINS DE BORDEAUX (CFA) : 
 
La Commission prend note du courriel des GIRONDINS DE BORDEAUX du 22/05/2015 relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrick BATTISTON pour la 30ème  
journée (23/05/2015) est excusée. 
 
 
ENT.S. THAONNAISE (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’ENT.S. THAONNAISE du 18/05/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
 
EVRY FC (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel du EVRY FC du 22/05/2015 relatif au programme 
hebdomadaire d’activité de M. Eric DUPRAT. 
 
Elle demande au club, comme précisé dans sa décision du 06/05/2015, de lui fournir un 
programme hebdomadaire d’activité avec les horaires et les lieux d’entraînement, sous 
huitaine, conformément à l’article 7.1.1.1 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’ A. SAINTE SAVINE RIVIERE DE CORPS 
du 19/05/2015 relatif à la situation de son encadrement technique. 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Louis COUSTILLET pour la 25ème  
journée (16/05/2015) est excusée. 
 
 
F. C. LILLERS (CFF D2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du FC LILLERS du 15/05/2015 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle informe le club que le remplaçant de M. Christophe CARNEZ doit être désigné avant le 
premier match de la saison 2015-2016, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football, sous peine de 
sanctions prévues à l’article 200 des Règlements Généraux. 
 
 
 

3. DEMANDES DE DEROGATION 
 
 
M. Hervé DELLA MAGGIORE / FC BOURG PERONNAS : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Hervé DELLA MAGGIORE du 04/05/2015 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Attendu que M. Hervé DELLA MAGGIORE a permis au club du FC BOURG PERONNAS 
d’accéder au championnat de Ligue 2, 
 
Attendu que M. Hervé DELLA MAGGIORE est titulaire du diplôme directement inférieur au 
diplôme requis en Ligue 2, 
 
Elle précise que le club peut effectuer une demande de dérogation via les bordereaux prévus 
à cet effet (saison 2015-2016), conformément à l’article 12.3 du Statut des Educateurs et 
Entraîneurs du Football. 
 
 
 

4.  LITIGES 
 
 
M. Damien OTT / SR COLMAR : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Paul-Henri SCHACH du 30/04/2015 relatif au 
litige opposant M. Damien OTT et le SR COLMAR. 
 
Elle demande au club du SR COLMAR de la tenir informée des décisions prises par le club 
suite aux requêtes formulées par Maitre Paul-Henri SCHACH, avocat de M. Damien OTT. 
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5.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS : 
 

LIGUE 1 
 
SP. C. BASTIA : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03, 01/04 et 
06/05/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
06/05/2015 et le 03/06/2015, 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match…), 
 
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 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, Elle estime que le club du SP. C. BASTIA a été en infraction lors des 34ème 
(25/04/2015), 35ème (02/05/2015), 36ème (09/05/2015) et 37ème (16/05/2015) 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 : 34ème (25/04/2015), 35ème (02/05/2015), 36ème (09/05/2015) et 37ème 
(16/05/2015) 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. 
 
 

LIGUE 2 
 
TOURS FC : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03, 01/04 et 
06/05/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 
06/05/2015 et le 03/06/2015, 
 
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. 
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Par conséquent, Elle estime que le club du TOURS FC a été en infraction lors des 33ème 
(24/04/2015), 34ème (28/04/2015), 35ème (01/05/2015), 36ème (08/05/2015) et 37ème 
(15/05/2015) 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 : 33ème (24/04/2015), 34ème (28/04/2015), 35ème (01/05/2015), 36ème 
(08/05/2015) et 37ème (15/05/2015), soit un total de 25 000 euros. 

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

6.  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 22/04 et 20/05/2015, et procède au contrôle de la présence sur le banc de 
touche des équipes à obligation participant au championnat National, CFA 2, CN U19                 
et CN U17. 
 
 

LIGUE 1 
 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 20/05/2015. 
 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur DEPF devant être présent sur le banc de 
touche 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 1 depuis le 
21/03/2015 (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 21/03/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Alain 
CASANOVA) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 20/04/2015, 
conformément à l’article13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu que le club a déjà fait l’objet d’une sanction financière de 50 000 € correspondant à 

l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF entre la 30ème  

(21/03/2015) et la 34ème (25/04/2015) journées, 

Attendu qu’à la date du 23/05/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors des 35ème (03/05/2015), 
36ème (09/05/2015), 37ème (16/05/2015) et 38ème (23/05/2015) journées et décide de 
sanctionner le club de 10 000 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
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 TOULOUSE FC : 35ème (03/05/2015), 36ème (09/05/2015), 37ème (16/05/2015) et 38ème 
(23/05/2015) journées, soit un total de 40 000 €.  

 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 22/04 et 22/05/2015. 
 
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 1, depuis le 
12/04/2015 (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 12/04/2015, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Jean-Luc 
VASSEUR) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 12/05/2015, 
conformément à l’article13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 23/05/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du STADE DE REIMS a été en infraction lors des 32ème 
(12/04/2015), 33ème (18/04/2015), 34ème (26/04/2015), 35ème (02/05/2015), 36ème (09/05/2015), 
37ème (16/05/2015) et 38ème (23/05/2015) journées et décide de sanctionner le club de                
10 000 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football) :  
 

 STADE DE REIMS : 32ème (12/04/2015), 33ème (18/04/2015), 34ème (26/04/2015), 35ème 
(02/05/2015), 36ème (09/05/2015), 37ème (16/05/2015) et 38ème (23/05/2015) journées, 
soit un total  de 70 000 €.  

 
 

LIGUE 2 
 
VALENCIENNES FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 20/05/2015. 
 
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,  
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Attendu que le club a déjà fait l’objet de sanctions financières de 50 000 € correspondant à 

l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DEPF entre la 26ème  

(27/02/2015) et la 35ème (01/05/2015) journées. 

Attendu qu’à la date du 03/06/2015, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club du VALENCIENNES FC a été en infraction lors des 36ème 
(08/05/2015), 37ème (15/05/2015) et 38ème (22/05/2015) 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 : 36ème (08/05/2015), 37ème (15/05/2015) et 38ème (22/05/2015) 
journées, soit un total  de 15 000 €.  

 

 
NATIONAL 

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

CFA 2 
 
S.C. HEROUVILLAIS :  
 
La Commission considère que le club du S.C. HEROUVILLAIS a été en infraction lors de la 
25ème journée (16/05/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en 
situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 SC HEROUVILLAIS : 25ème journée (16/05/2015), soit un total de 340 €. 
 
 
U.S. CHOISY AU BAC : 
 
La Commission considère que le club de l’U.S. CHOISY AU BAC a été en infraction lors de la 
25ème journée (16/05/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en 
situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 U.S. CHOISY AU BAC : 25ème journée (16/05/2015), soit un total de 340 €. 
 
 
F.C. VAULX EN VELIN : 
 
La Commission considère que le club du FC VAULX EN VELIN a été en infraction lors de la 
25ème journée (16/05/2015) et décide de sanctionner le club de 340 € par match disputé en 
situation irrégulière (annexe 2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 FC VAULX EN VELIN : 25ème journée (16/05/2015), soit un total de 340 €. 
 
 
S.REUNIS COLMAR : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 30/04/2015 fourni par le S.REUNIS 
COLMAR. 
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Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphan ALVIANI pour la 24ème journée 
(02/05/2015) est excusée. 
 
 
A.S. ILLZACH MODENHEIM : 
 

La Commission prend connaissance du justificatif daté du 14/05/2015 fourni par l’A.S. 
ILLZACH MODENHEIM. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Cédric DECKER pour la 25ème journée 
(16/05/2015) est excusée. 
 
 

EVRY F.C. : 
 

La Commission prend connaissance du justificatif daté du 24/04/2015 fourni par le EVRY FC. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Éric DUPRAT pour la 23ème journée 
(25/04/2015) est excusée. 
 
 

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

CN U17 
 
R.C. DE FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92 : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif daté du 02/06/2015 fourni par le R.C. DE 
FRANCE FOOTBALL COLOMBES 92. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Stéphane JEANCOURT pour les 22ème  
(22/03/2015), 23ème (29/03/2015) et 24ème (05/04/2015) journées est excusée. 
 

 
 

8.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Hervé RENARD / LOSC LILLE METROPOLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°100075-100461-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Hervé RENARD. 
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AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
M. Michaël DEBEVE / TOULOUSE FC (LIGUE 1) : 
 
Attendu que les fonctions de M. Michaël DEBEVE n’ont aucune relation avec une équipe 
rattachée au centre de formation,  
 
La Commission met en délibéré son avis concernant l’homologation de l’avenant n°3-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100063-100990-V1, de M. Michaël DEBEVE, et demande au club 
d’utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat de travail d’entraîneur en adéquation 
avec ses missions contractuelles. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Patrice BEAUMELLE / LOSC LILLE METROPOLE (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100075-
100462-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Patrice BEAUMELLE. 
 
Elle précise que la durée du contrat étant de 3 ans, M. Patrice BEAUMELLE devra suivre une 
formation continue réservée aux entraîneurs programmée au cours de la saison 2015-2016, 
sous peine de non délivrance de sa licence au cours de la saison 2016-2017. 
 
M. David KLEIN / VALENCIENNES FC (LIGUE 1) : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101871-
100522-V1 et à l’avenant n’°1-V1, de M. David KLEIN, dans l’attente d’une copie du diplôme 
de l’entraîneur mentionné dans le contrat. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Franck MANTAUX / FC GIRONDINS DE BORDEAUX (LIGUE 1) : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Franck MANTAUX à participer à une 
formation continue programmée au cours de la saison 2015-2016. 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°3-V1 au contrat 
d’Entraineur n°101731-100154-V1, de M. Franck MANTAUX. 
 
M. Ronald THOMAS / EN AVANT GUINGAMP (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°4-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100072-100240-V1, de M. Ronald THOMAS.  
 
Elle précise que la durée du contrat étant de 3 ans, M. Ronald THOMAS devra suivre une 
formation continue réservée aux entraîneurs programmée au cours de la saison 2015-2016, 
sous peine de non délivrance de sa licence au cours de la saison 2016-2017. 
 
M. Pascal BRAUD / CHAMOIS NIORTAIS FC (LIGUE 2) : 
 
Considérant que M. Pascal BRAUD a effectué son dernier recyclage le 03/11/2010,  
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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 de l’avenant n°2-V1 au 
contrat d’Entraineur n°100078-100658-V1, de M. Pascal BRAUD, dans l’attente de son 
engagement par écrit à participer à l’une des formations continues réservées aux entraîneurs 
et programmées au cours de la saison 2015-2016. 
 
M. Jean-Fabien PESLIER / STADE LAVALLOIS (CN U19) :  
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Jean-Fabien PESLIER à participer à une 
formation continue programmée au cours de la saison 2015-2016. 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°4-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100073-100423-V1, de M. Jean-Fabien PESLIER. 
 


