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PROCÈS-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 

 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 23/06/2022 
 
10h00  
 

 
Président : 
 

 
G. BOUSQUET 

 
Présents :   

 
M. BERDAH ; L. CHATREFOUX ; M. DE ALMEIDA ;                           
D. DRESCOT ; G. LATTE ; F. VILLIERE 
 

 

 

 
Excusés :  

 
H. GAUTHIER ; L. ROUXEL 

 
 
 

 

 
Assiste à la réunion : 

 
O. CARDON  

 

 

 
 
 
Le mot du Président : 
 
Le Président propose de nommer M. Dominique DRESCOT comme Vice-Président de la 
Commission. 
 
La Commission émet un avis favorable à l’unanimité. 
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1. PROCÈS-VERBAUX 
 
 
PROCÈS-VERBAUX DE LA COMMISSION PLÉNIERE DE LA SECTION STATUT DES 
ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DES 02/05 ET 09/06/2022 : 
 
Les procès-verbaux de la Commission des 02/05 et 09/06/2022 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la C.F.E.E.F. sont lus et approuvés. 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA COMMISSION SUPÉRIEURE D’APPEL DU 02/06/2022 : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel 
du 02/06/2022 relatif à l’appel de l’A.S PRIX-LES-MEZIERES (décision confirmée). 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
A.S.C BIESHEIM (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courriel de l’A.S.C BIESHEIM du 24/05/2022 relatif à la situation 
de son encadrement technique. 
 
Elle précise que le club devra désigner un entraineur principal titulaire du DESJEPS, mention 
Football conformément aux articles 12 et 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du 
Football. 
 
La Commission ajoute que le club devra lui transmettre, en début de saison, les justificatifs 
nécessaires en cas d’absence de son éducateur désigné. 
 
 

 

3. DEMANDES DE DÉROGATION 
 
 

FORMATION CONTINUE : 
 
M. Patrick VIDEIRA : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Patrick VIDEIRA du 22/06/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Patrick VIDEIRA a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
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Considérant que la demande de M. Patrick VIDEIRA fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Patrick VIDEIRA afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il qu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Ayache GUERROUACHE :  

 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Ayache GUERROUACHE du 
22/06/2022 relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Ayache GUERROUACHE a participé à sa dernière formation continue au 
cours de la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Ayache GUERROUACHE fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Ayache GUERROUACHE afin qu’il puisse obtenir une 
licence Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il qu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 

 
M. Christian LASTENNET : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Christian LASTENNET du 14/06/2022 
relatif à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Christian LASTENNET a obtenu son DESJEPS, mention Football au 
cours de la saison 2015-2016, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Christian LASTENNET fait état de circonstances 
particulières l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
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Elle accordera une dérogation à M. Christian LASTENNET afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il qu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Patrice OUAZAR : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Patrice OUAZAR du 09/06/2022 relatif 
à une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Patrice OUAZAR a participé à sa dernière formation continue au cours de 
la saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Patrice OUAZAR fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Patrice OUAZAR afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il qu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
 
La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. Olivier MARTIN : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Olivier MARTIN du 04/05/2022 relatif à 
une demande de dérogation.  
 
Considérant que M. Olivier MARTIN a obtenu son DESJEPS, mention Football au cours de la 
saison 2017-2018, 
 
Considérant l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football qui mentionne que 
chaque entraîneur doit suivre obligatoirement, toutes les trois saisons sportives, une ou 
plusieurs actions du plan fédéral de formation professionnelle continue, pour un volume de 16 
heures minimum, organisées par la FFF et/ou par ses ligues régionales, 
 
Considérant que la demande de M. Olivier MARTIN fait état de circonstances particulières 
l’ayant empêché de satisfaire normalement à l’obligation susmentionnée, 
 
Elle accordera une dérogation à M. Olivier MARTIN afin qu’il puisse obtenir une licence 
Technique / National au cours de la saison 2022-2023 lorsqu’il qu’il fournira à la 
Commission l’attestation d’inscription à une formation continue se déroulant lors de la 
saison 2022-2023, délivrée par l’Institut de Formation du Football. 
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La Commission indique que la non-participation à la formation continue entrainera la 
suspension de la licence Technique / National, conformément à l’article 6 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 
M. Nicolas RABUEL / VALENCIENNES F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de VALENCIENNES F.C du 31/05/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Nicolas RABUEL est entraineur au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Nicolas RABUEL est régulièrement admis à la formation du B.E.P.F. ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Nicolas RABUEL puisse encadrer l’équipe de VALENCIENNES F.C qui évoluera en Ligue 
2 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du B.E.P.F. à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus 
bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
M. Hugo MUNOZ / AVENIR SPORTIF BEZIERS (NATIONAL 2) : 
 
La Commission prend note du courrier de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 10/05/2022 relatif 
à une demande de dérogation. 
 
Considérant que M. Hugo MUNOZ est entraineur au club depuis plus de 12 mois ; 
 
Considérant que M. Hugo MUNOZ est régulièrement admis à la formation du DESJEPS, 
mention Football ; 
 
Considérant que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne ; 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2022-2023 afin que                  
M. Hugo MUNOZ puisse encadrer l’équipe de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS qui évoluera en 
National 2 (article 12.3 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraineur dans 
ses fonctions ainsi qu’au suivi effectif de la formation. 
 
En cas de non-obtention du DESJEPS à l’issue de la saison, l’éducateur ne pourra plus 
bénéficier d’une nouvelle dérogation. 
 
VITRY C.A (NATIONAL 3) : 
 
La Commission prend note du courrier du VITRY C.A du 30/05/2022 relatif à une demande de 
dérogation. 
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Elle rappelle qu’un club ne peut désigner simultanément plus d’un entraineur principal par 
équipe soumise à obligations d’encadrement technique conformément à l’article 13.1 du Statut 
des Educateurs et Entraineurs du Football ; 
 
De ce fait, Elle demande des explications, sous quinzaine, au club et à la Ligue de Paris-Île-
de-France de Football quant aux désignations de MM. Faycel AOUINI et Sofien BEN 
BELGACEM en tant qu’entraineurs principaux de l’équipe évoluant en Régional 1 et s’étonne 
d’autant plus que ce dernier ait bénéficié d’une licence bénévole, ce qui est en contradiction 
avec l’article 12.1 dudit Statut. 
 
Par conséquent, Elle met sa décision en délibéré et réétudiera la demande le 28/07/2022. 
 
M. Adrien DE PIETRO / A.C AJACCIO (D2 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’A.C AJACCIO du 09/06/2022 relatif à une 
demande de dérogation. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 03/09/2020 et 13/09/2021 
de la Section Statut de la C.F.E.E.F ; 
 
Elle précise qu’elle accordera une dérogation afin que M. Adrien DE PIETRO puisse encadrer 
l'équipe de l'A.C AJACCIO qui évolue dans le championnat de France de Futsal de D2 lorsqu’il 
suivra et obtiendra le Certificat de Futsal Base. 
 
De ce fait et en cas de non-respect de la condition susmentionnée, la Commission pénalisera 
le club à compter du premier match de championnat d'une amende de 100 euros pour chaque 
match disputé en situation irrégulière et de sanctions sportives le cas échéant. 
 
 
 

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

M. DUMAREIX  Jacques  

M. FATOUX René  

M. GEOFFROY Richard  

M. IMIELA  Paul  

M. LABORIEUX Thierry  

M. LEKKAK  Mohamed  

M. LETARD Christian  

M. LOISEAU  Luc  

M. MERCIER  Marc  

M. MOLLE André  

M. OUMECHOUK Mustapha  

M. ROBERT  Jacques  

M. ROBINET  Yannick  

M. SCHMITT  Yvon  
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5.  ENREGISTREMENT DES CONTRATS / AVENANTS / LICENCES 
 
 
CLUS PROFESSIONNELS :  
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Laurent BATLLES / A.S SAINT-ETIENNE (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100080-
101112-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1 de M. Laurent BATLLES. 
 
M. Nicolas RABUEL / VALENCIENNES F.C (LIGUE 2) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101871-
101009-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Nicolas RABUEL. 
 
M. Habib BEYE / RED STAR F.C (NATIONAL 1) : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°122161-
100160-V1 et à l’avenant n°1-V1 de M. Habib BEYE. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 

• La Commission prend note de la liste des inscrits au DESJEPS Mention Football, au 
BEFF et au BEPF pour la saison 2022-2023. 
 

 

• La Commission prend connaissance des stagiaires sur liste d’attente pour les 
Formations Professionnelles Continues se déroulant en 2022-2023. 
 
 

• La Commission prend note et acte la demande d’exemption de suivi d’une session de 
formation professionnelle continue de MM. Guillaume MOULLEC et Gilles AGNIEL 
conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football.  
Elle précise que MM. Guillaume MOULLEC et Gilles AGNIEL sont à jour de leurs 
obligations de formation continue jusqu’au 30/06/2025. 
 
 

• La Commission fait un point sur les modifications de texte concernant le Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football votées lors de l’Assemblée Fédérale du 
18/06/2022. 
 
 

• Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : jeudis 28/07, 25/08 et 
22/09/2022. 


