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  1.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

D1 FUTSAL : 
 
ORCHIES PEVELE F.C : 
 
Vu le courriel du FUTSAL C. BETHUNOIS du 28/06/2020 portant accusation sur M. Abdelhak 
OUAFIK, président du club d’ORCHIES PEVELE, d’exercer de manière non-réglementaire la 
fonction d’entraineur principal en lieu et place de l’entraineur principal officiellement désigné, 
M. Najim FERAOUN qui, toujours selon le FUTSAL C. BETHUNOIS serait un « prête-nom ». 
 
Après audition de MM. Abdelhak OUAFIK (président du club), Nicolas CARRE (Administratif) 
et de Maitre Christophe BERTRAND, Conseil du club, 
 
La Commission rappelle qu’au cours de l’Assemblée Fédérale du 31/05/2014 (adoption du 
nouveau Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football), les instances du Football ont 
décidé 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 Statut.  
  
Elle rappelle que l’entraîneur principal a la responsabilité réelle de l’équipe. A ce titre, il répond 
aux obligations prévues dans le 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. 
 
Vu les nouveaux éléments dont dispose la Commission et dont a connaissance le club, à 
savoir : 
 

- Les vidéos de l’intégralité des matchs de championnat d’ORCHIES PEVELE F.C, 
- De rapports des délégués de match, 
- Les feuilles de matchs de championnat d’ORCHIES PEVELE F.C, 
- De divers clichés photographiques, 

 
La Commission estime que M. Najim FERAOUN 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. 
Abdelhak OUAFIK a exercé de manière non-réglementaire la fonction d’entraineur principal 
sans en être officiellement désigné comme tel et sans disposer du niveau du diplôme 
nécessaire, à savoir le Certificat de Futsal Performance (ou UEFA B Futsal) ou de dérogation 
en ce sens, et ce malgré sa circulaire envoyée au club le 21/05/2019 rappelant les dispositions 
statutaires. 
 
Par ces motifs, la Commission considère que le club d’ORCHIES PEVELE F.C n’a pas rempli 
l’obligation d’encadrement technique prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
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Par conséquent, Elle estime que le club d’ORCHIES PEVELE F.C a été en infraction lors des 
5ème (02/11/2019), 6ème (09/11/2019), 7ème (16/11/2019), 8ème (23/11/2019), 9ème (07/12/2019), 
10ème (15/12/2019), 11ème (11/01/2020), 12ème (18/01/2020), 13ème (25/01/2020), 14ème 
(15/02/2020) et 15ème (22/02/2020) journées et décide de sanctionner le club de 200 euros par 
match disputé en situation irrégulière (article 13bis du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football) :  
 

• ORCHIES PEVELE F.C : 5ème (02/11/2019), 6ème (09/11/2019), 7ème (16/11/2019), 8ème 
(23/11/2019), 9ème (07/12/2019), 10ème (15/12/2019), 11ème (11/01/2020), 12ème 
(18/01/2020), 13ème (25/01/2020), 14ème (15/02/2020) et 15ème (22/02/2020), soit un 
total de 2 200 euros. 

 
En outre, Elle décide, conformément à l’articles 13bis du Statut des Educateurs et Entraîneurs 

du Football, de retirer 1 point par match disputé en situation irrégulière après quatre rencontres 

disputées en situation d’infraction, les 9ème (07/12/2019), 10ème (15/12/2019), 11ème 

(11/01/2020), 12ème (18/01/2020), 13ème (25/01/2020), 14ème (15/02/2020) et 15ème 

(22/02/2020) journées se situant au-delà de celles-ci : 

 

• ORCHIES PEVELE F.C : 9ème (07/12/2019), 10ème (15/12/2019), 11ème 
(11/01/2020), 12ème (18/01/2020), 13ème (25/01/2020), 14ème (15/02/2020) et 
15ème (22/02/2020) journées, soit un total de 7 points de retrait. 

 
Par ailleurs, la Commission décide d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encore de MM. 
Abdelhak OUAFIK et Najim FERAOUN qui seront prochainement convoqués. 
 
 
 

2.  DIVERS 
 

 

• Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudi 13/08/2020 


