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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 15/12/2016 : 

 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 15/12/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. est lu et approuvé. 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 17/11/2016 : 
 
La Commission prend note de l’appel du club du de l’A.S. POISSY concernant des sanctions 
financières suite à une infraction aux dispositions des articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 8, 15 ET 
29/12/2016 :  
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Fédérale de Discipline des 
8, 15 et 29/12/2016 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. Aldo 
CANNETTI 

BE1 
Entraîneur 
principal 

BETHUNE 
FUTSAL 

D1 FUTSAL 6 matchs 

M. Carlos LOPEZ BE2 
Entraîneur 
principal 

E.S. TROYES 
A.C. 

CN U19 5 matchs 

M. Rémi 
VERCOUTRE 

DEF 
Entraîneur 
principal 

A.S. MARCK CFA 2 8 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique aux clubs       
concernés : 
 

- BETHUNE FUTSAL (D1 FUTSAL) 
- E.S. TROYES A.C. (CN U19) 
- A.S. MARCK (CFA 2) 

 
de remplacer, sur le banc de touche, leur éducateur suspendu 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. 
 
 
 

COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Stéphane SUBRAN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane SUBRAN du 30/12/2016. 
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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 2015-2016,  
 
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 du 
Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend note du courriel du F.C. GIRONDINS DE BORDEAUX du 15/12/2016 
relatif à la situation de M. Jocelyn GOURVENNEC. 
 
Elle précise qu’elle transmettra la demande à la Direction Technique Nationale. 
 
S.C.O. ANGERS (LIGUE 1 / CFA 2 / CN U19 / CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel du S.C.O ANGERS du 05/01/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation des situations de MM. Patrice 
SAUVAGET, Abdel BOUAZAMA et Laurent VIAUD via ISYFOOT, 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. 
 
En outre la Commission indique que le club est pénalisable pour absence de l’éducateur 
responsable de l’équipe évoluant en championnat national U17, sauf si la situation est 
régularisée avant la date du 15/02/2017, soit 30 jours après la première absence constatée 
sur le banc de touche. 
 
ENTENTE FEIGNIES AULNOYE F.C. (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’ENTENTE FEIGNIES AULNOYE F.C. du 
17/12/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Carlos DA CRUZ pour la 12ème 
(17/12/2016) journée est excusée. 
 
A.S. PAGNY SUR MOSELLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’A.S. PAGNY SUR MOSELLE du 
20/12/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Romuald GIAMBERINI est excusée 
jusqu’au terme de la saison 2016-2017 à la condition que M. Sébastien REYMOND assure 
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effectivement l’entrainement de l’équipe et soit présent sur le banc de touche lors des matchs 
de championnat. 
 
E.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’E.S. DU CANNET ROCHEVILLE du 05/01/2017 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour les 13ème 
(15/01/2017), 14ème (22/01/2017) et 17ème (26/02/2017) journées est excusée. 
 
U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. D'AVRANCHES MONT ST MICHEL 
du 15/12/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Frantz CARO pour la 12ème  
(07/01/2017) journée est excusée. 
 
A.S. CANNES (CN U19) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S. CANNES du 02/01/2017 relatif à la situation 
de son encadrement technique : présence sur le banc de touche de M. Stéphane GUIGO, 
titulaire du DEF, durant la suspension de M. Sébastien ROQUES. 
 
AMIENS S.C. PICARDIE (CN U19 / CN U17) : 
 
La Commission prend note du courriel d’AMIENS S.C. PICARDIE du 03/01/2017 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 

 
 
 

3. DEMANDES DE CARTE D’ENTRAINEUR 
 
 
La Commission accorde la carte à l’entraîneur suivant : 
 

M. JUBLOT Yvon  (renouvellement) 
 
 
Elle ajoute que M. Joseph NOAH doit renouveler sa demande de licence via FOOTCLUBS 
pour bénéficier d’une carte d’entraîneur. 
 
 
 

  4.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 
LOSC LILLE METROPOLE : 
  
La Commission prend connaissance des procès-verbaux de la Commission des Compétitions 
de la LFP des 28/11, 07 et 22/12/2016. 
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Elle relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du BEPF 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 BEPF et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en Ligue 1 depuis le 
26/11/2016  (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 premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 26/12/2016, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission considère que le club du LOSC LILLE METROPOLE a été en infraction lors 
des 14ème (26/11/2016), 15ème (29/11/2016), 16ème (03/12/2016), 17ème (10/12/2016), 18ème 
(18/12/2016), 19ème (21/12/2016), 20ème  (13/01/2017) journées de championnat, lors des 
32èmes  de finale de Coupe de France (07/01/2017) ainsi que lors des 8èmes de finale de Coupe 
de la Ligue (14/12/2016) et décide de sanctionner le club de 25 000 € par match disputé en 
situation irrégulière (article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 LOSC LILLE METROPOLE : 14ème (26/11/2016), 15ème (29/11/2016), 16ème 
(03/12/2016), 17ème (10/12/2016), 18ème (18/12/2016), 19ème (21/12/2016), 20ème  
(13/01/2017) journées de championnat, 32èmes  de finale de Coupe de France 
(07/01/2017) et 8èmes de finale de Coupe de la Ligue (14/12/2016), soit un total                
de 225 000 €.  

  
 
 

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 
 
R.U.F.C. CALAIS : 
 
La Commission relève les infractions concernant l’entraîneur titulaire du DES devant être 
présent sur le banc lors de chaque match officiel.  
 
Elle constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum du DES et 
contractuellement responsable de l’équipe évoluant en C.F.A. depuis le 10/12/2016  (première 
absence du banc de touche constatée),  
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Attendu que le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs à 
compter du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas sur le banc de 
touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 10/01/2017, conformément aux articles 12 et 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à cette date, le club n’avait toujours pas régularisé sa situation, 
 
La Commission considère que le club du R.U.F.C. CALAIS a été en infraction lors des 13ème 
(10/12/2016), 14ème (17/12/2016) et 15ème (21/12/2016) journées de championnat et décide de 
sanctionner le club de 500 € par match disputé en situation irrégulière (article 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 R.U.F.C. CALAIS : 13ème (10/12/2016), 14ème (17/12/2016) et 15ème (21/12/2016) 
journées soit un total de 1 500 €.  

 
TRELISSAC F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de TRELISSAC F.C. daté 
du 10/01/2017.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Zivko SLIJEPCEVIC pour les 13ème  
(10/12/2016) et 14ème (16/12/2016) journées est excusée. 
 
Par ailleurs, la Commission met en demeure le club d’effectuer la procédure de régularisation 
de M. Régis VERGNE via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/demande, celui-ci devant être 
contractuellement désigné entraineur principal de l’équipe évoluant en CFA, 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. 
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
23/02/1017. 
 

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 
 

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 demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de 
M. Stéphane JEANCOURT via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, 
conformément à l’article 8 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
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Par ailleurs, la Commission met en demeure le club de régulariser la situation de l’entraineur 
responsable de l’équipe évoluant en Championnat National U17 en signant un avenant 
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.  
 
Elle ajoute que la situation du club sera réexaminée lors de sa prochaine réunion prévue le 
23/02/1017. 

 
 

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 16 licences Techniques Nationales validées entre le 
13/12/2016 et le 17/01/2017. 
 
 
CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Didier OLLE-NICOLLE / U.S. ORLEANS LOIRET FOOTBALL : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°121376-100062-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Didier OLLE-
NICOLLE. 
 
Elle ajoute que le club doit informer la F.F.F d’une éventuelle modification de son 
organigramme technique, conformément au chapitre 2 du Statut des Educateurs et 
Entraineurs du Football. 
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M. Claude ROBIN / RED STAR FOOTBALL CLUB : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°122161-100055-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Claude ROBIN. 
 
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 ». 
 
La Commission veillera au respect de l’application de l’avenant homologué et du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football (notamment le chapitre 2 dudit Statut). 
 
M. Stéphane LE MIGNAN / U.S. CRETEIL LUSITANOS : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
Professionnel de Football n°100105-100333-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Stéphane LE 
MIGNAN. 
 
CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Teddy BERTIN / AMIENS S.C. PICARDIE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101609-
100685-V1 de M. Teddy BERTIN. 
 
M. Loïc LAVILLETTE / AMIENS S.C. PICARDIE : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101609-
100686-V1 de M. Loïc LAVILLETTE. 
 
 
 

7.  DIVERS 
 

 Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 23/02, 16/03 et 
20/04/2016. 
 

 La Commission aborde les sujets qui pourraient être présentés à la Commission 
Fédérale des Règlements et Contentieux / Révision des Textes début avril en vue de 
l’Assemblée Générale. 


