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COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 

 
 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 

 
SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 

 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 13/08/2015 
 
10h00 
 

 
Vice-Présidence : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 

A. BODJI ; P. DREOSSI ; M. MALON ; L. ROUXEL 

 

 
Excusés :  

 

F. THIVILIER ; G. LATTE ; S. VIRY 

 

 
Assistent à la réunion : D. BOITEAU ; O. CARDON 
 

 
 
 
 
M. Christian VERDON, vice-Président de la Section Statut des Educateurs de la Commission 

Fédérale des Educateurs, assurera la présidence de la Commission lors de la séance du jour.  
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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 03/06/2015 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 03/06/2015 de la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DES 17/06 ET 
28/07/2015 : 
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Supérieure d’Appel des 
17/06 et 28/07/2015 relatif aux appels : 
 

- du club du SC BASTIA 
- du club du TOURS FC 
- du club du FC ISTRES OP 

 
Elle note que la Commission Supérieure d’appel a précisé que la Section Statut des 
Educateurs de la CFEEF a fait une juste application des textes dans les trois cas précités. 
 
 
PROCES-VERBAUX DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DE DISCIPLINE DES 13/05, 4 ET 
18/06/2015 :  
 
La Commission prend note des procès-verbaux de la Commission Fédérale de Discipline des 
13/05, 4 et 18/06/2015 : 
 

ENTRAINEUR DIPLOME FONCTION CLUB NIVEAU SANCTION 

M. AICHOUR 
Walid 

BE2 
Entraîneur 
principal 

VIRY CHATILLON 
ENTENTE 
SPORTIVE 

CFA 
5 mois 

(jusqu’au 
18/10/2015) 

M. Pierre 
MARIOTTI 

BEF 
Entraîneur 
principal 

A.S. FURIANI 
AGLIANI 

CN U19 10 matchs 

M. ANSART 
Yannick 

DEF 
Entraîneur 
principal 

F.C. FEMININ 
HENIN 

BEAUMONT 
CFF D2 12 matchs 

 
D’autre part, au vu de la durée de la suspension, la Commission indique aux clubs       
concernés :  
 
- VIRY CHATILLON ENTENTE SPORTIVE (CFA) 

- A.S. FURIANI AGLIANI (CN U19) 

- F.C. FEMININ HENIN BEAUMONT (CFF D2) 

 
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. 
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2. COURRIERS 

 
 
COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
 
M. FRANCK CARON : 
 
La Commission prend note du courrier du 16/07/2015 de M. Franck CARON relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de l’A.S. BERCK PLAGE des informations complémentaires concernant 
la situation de M. Franck CARON, 
 
La Commission ajoute qu’en cas d’accord avec l’entraîneur, le club doit  effectuer la procédure 
de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, 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. 
 
 

COURRIERS DES CLUBS :  

 
 
HYERES FOOTBALL CLUB (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du 05/06/2015 du HYERES FOOTBALL CLUB relatif à 
un point du règlement. 
 
Elle précise qu’elle n’est pas compétente pour statuer sur des feuilles de matchs validées par 
les délégués de match. 
 
 
AUBERVILLIERS C. (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du 05/06/2015 d’AUBERVILLIERS C. relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
 
POISSY A.S. (CFA) : 
 
La Commission prend note du courrier du 31/07/2015 de POISSY AS relatif à la situation de 
son encadrement technique. 
 
Elle indique au club qu’il peut soumettre, via FOOTCLUBS, une attestation sur l’honneur 
précisant que la demande de carte professionnelle a été réalisée auprès de la Direction 
régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale afin de procéder à l’édition de 
la licence de M. Nordine KOURICHI. 
 
 
U.S. CENON RIVE DROITE (PH) : 
 
La Commission prend note du courrier du 29/07/2015 de l’U.S. CENON RIVE DROITE relatif 
à la situation de son encadrement technique. 
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Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation via FOOTCLUBS, rubrique 
éducateur/avenant, 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 transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
 

AUTRES COURRIERS :  

 
UNECATEF : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de l’UNECATEF du 02/06/2015 relatif au 
respect du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
Elle s’accorde sur le fait que les sanctions financières prévues à l’annexe 2 du Statut des 
Éducateurs et Entraîneurs du Football ne sont pas suffisantes dans le cas où la situation 
perdure. 
 
Considérant l’article 200 des Règlements Généraux de la FFF, 
 
Considérant que la règlementation de l’UEFA prévoit la non-participation à toute compétition 
UEFA pour les clubs dont l’entraîneur principal ne respecte pas les dispositions 
réglementaires, par l’intermédiaire de la Commission d’octroi de la Licence Club, 
 
La Commission propose que tout club ne respectant pas les nouvelles dispositions relatives à 
l’entraineur responsable de l’équipe professionnelle ne puisse s’engager en Coupe de France. 
 
 
 

3.  DEMANDES DE DEROGATION 
 
 

ENCADREMENT TECHNIQUE : 
 

 
STADE DE REIMS / M. Olivier GUEGAN (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club du STADE DE REIMS du 21/07/2015 
relatif à une demande de dérogation au titre de la promotion interne de M. Olivier GUEGAN. 
 
Attendu que M. Olivier GUEGAN ne possède pas les prérequis imposés pour l’inscription à la 
session de formation du BEPF, 
 
Attendu que M. Olivier GUEGAN n’est pas inscrit et admis à suivre la formation du BEPF, 
 
De ce fait, la Commission décide de ne pas accorder la dérogation demandée au titre de la 
promotion interne et rappelle au club que les seules dérogations prévues sont celles indiquées 
à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
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SC BASTIA / M. Ghislain PRINTANT (LIGUE 1) : 
 
Attendu que le club du SC BASTIA a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. Ghislain 
PRINTANT comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Ghislain PRINTANT est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Ghislain PRINTANT est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Ghislain PRINTANT a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Ghislain PRINTANT puisse encadrer l’équipe du SC BASTIA qui évoluera en Ligue 1 
(article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
STADE LAVALLOIS / M. Denis ZANKO (LIGUE 2)  
 
Attendu que le club du STADE LAVALLOIS a transmis un contrat d’entraîneur désignant           
M. Denis ZANKO comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Denis ZANKO est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Denis ZANKO est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Denis ZANKO a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Denis ZANKO puisse encadrer l’équipe du STADE LAVALLOIS qui évoluera en Ligue 2 
(article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
FC BOURG PERONNAS / M. Hervé DELLA MAGGIORE (LIGUE 2) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Hervé DELLA MAGGIORE puisse encadrer l’équipe du FC BOURG PERONNAS qui 
évoluera en Ligue 2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
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US ORLEANS / M. Olivier FRAPOLLI (NATIONAL) : 
 
Attendu que le club de l’US ORLEANS a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. Olivier 
FRAPOLLI comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Olivier FRAPOLLI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Olivier FRAPOLLI est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Olivier FRAPOLLI a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Olivier FRAPOLLI puisse encadrer l’équipe de l’US ORLEANS qui évoluera en National 
(article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
CA BASTIA / M. Stéphane ROSSI (NATIONAL) : 
 
Attendu que le club du CA BASTIA a transmis un contrat d’entraîneur désignant M. Stéphane 
ROSSI comme entraineur principal de l’équipe 1, 
 
Constatant que M. Stéphane ROSSI est au club depuis plus de 12 mois,  
 
Attendu que M. Stéphane ROSSI est régulièrement inscrit à la formation du BEPF,  
 
Attendu que M. Stéphane ROSSI a été régulièrement admis à ladite formation,  
 
Attendu que le club a soumis une demande de dérogation au titre de la promotion interne, 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Stéphane ROSSI puisse encadrer l’équipe du CA BASTIA qui évoluera en National (article 
12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
CROIX FOOTBALL IRIS CLUB (CFA) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club de CROIX FOOTBALL IRIS CLUB 
du 19/06/2015 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Jean ANTUNES est titulaire du BEF, 
 
Attendu que M. Jean ANTUNES n’a pas déposé de dossier en vue d’une formation pour le 
DES, 
 
Attendu que M. Jean ANTUNES était désigné comme entraîneur adjoint de l’équipe première 
lors de la saison 2014-2015, 
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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. 
 
 
EVIAN THONON GAILLARD FC / M. Faride TOUILEB (CN U17 / Ligue Rhône-Alpes de 
Football) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Faride TOUILEB puisse encadrer l’équipe de l’EVIAN THONON GAILLARD FC qui 
évoluera en championnat national U17 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
AVENIR SPORTIF BEZIERS / M. Christophe MARTINEZ (CN U17 / Ligue Languedoc-
Roussillon) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que                  
M. Christophe MARTINEZ puisse encadrer l’équipe de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS qui 
évoluera en championnat national U17 (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, elle indique que M. Rachid KAHLAOUI ne peut prétendre à une dérogation. 
 
 
DIJON F. COTE D’OR / M. Sébastien PERRIN (CN U17 / Ligue de Bourgogne) 
 
La Commission prend connaissance du courrier du club de DIJON F. COTE D’OR du 
28/07/2015 relatif à une demande de dérogation.  
 
Attendu que M. Sébastien PERRIN est titulaire du BEF, 
 
Attendu que M. Sébastien PERRIN était désigné comme entraîneur principal de l’équipe 
évoluant en championnat U17 DH lors de la saison 2014-2015, 
 
Attendu que M. Sébastien PERRIN ne répond pas à l’obligation d’encadrement technique 
prévue à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football, 
 
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. 
 
 
TREMBLAY FC  / Mme Rafika AICHI (CFF D2 / Ligue Paris Ile-de-France) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que Mme 
Rafika AICHI puisse encadrer l’équipe du TREMBLAY FC qui évoluera en Championnat de 
France féminin D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
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Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 
 
ST DENIS R.C. / M. Eric AKOUN (CFF D2 / Ligue Paris Ile-de-France) : 
 
La Commission accorde la dérogation demandée pour la saison 2015-2016 afin que M. Eric 
AKOUN puisse encadrer l’équipe de ST DENIS FC qui évoluera en Championnat de France 
féminin D2 (article 12 du Statut des Educateurs). 
 
Elle indique que la portée de la dérogation est conditionnée au maintien de l’Entraîneur dans 
ses fonctions. 
 

 
FORMATION CONTINUE : 

 
 
M. Jean-Yves MURRIS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Jean-Yves MURRIS du 11/06/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Jean-Yves MURRIS, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
 
La Commission indique à M. Jean-Yves MURRIS qu’il devra s’engager à participer à l’une des 
formations continues DEF, lors de sa prochaine demande de Licence Technique/Nationale. 
 
Elle ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la non-délivrance 
de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
 
 
M. Jean-Luc CHARRIER : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Jean-Luc CHARRIER du 09/06/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Jean-Luc CHARRIER, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
 
La Commission indique à M. Jean-Luc CHARRIER qu’il devra s’engager à participer à l’une 
des formations continues DEF, lors de sa prochaine demande de Licence 
Technique/Nationale. 
 
Elle ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la non-délivrance 
de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
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M. Stéphane LE CALVEZ : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de M. Stéphane LE CALVEZ du 08/07/2015.  
 
Attendu que l’éducateur a sollicité et obtenu une dérogation d’une saison pour participer au 
stage de recyclage,  
 
Attendu que l’éducateur s’était engagé, par écrit, à suivre une session de recyclage lors de la 
saison 2014-2015,  
 
Attendu qu’il sollicite un nouveau report,  
 
La Commission décide de ne pas accorder de nouvelle dérogation et précise qu’une licence 
technique ne lui sera délivrée que lorsque l’éducateur aura suivi effectivement un stage de 
recyclage correspondant à son niveau de diplôme, conformément à l’article 6.4 du Statut des 
Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
M. Stéphane LAQUAIT : 
 
La Commission prend connaissance du courrier de M. Stéphane LAQUAIT du 12/08/2015. 
 
Attendu les éléments fournis par M. Stéphane LAQUAIT, 
 
Elle prend note de son engagement à participer à l’une des formations continues DEF durant 
la saison 2015/2016 et lui accorde au vu de sa situation particulière une dérogation 
exceptionnelle en ce sens. 
 
La Commission indique à M. Stéphane LAQUAIT qu’il devra s’engager à participer à l’une des 
formations continues DEF, lors de sa prochaine demande de Licence Technique/Nationale. 
 
Elle ajoute que le non-respect de cet engagement entraine la suspension ou la non-délivrance 
de la licence Technique conformément à l’article 6 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du 
Football. 
 
 
 

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

M.  ACCARION Roger 

M.  ALLARD Olivier 

M.  ANDONOFF Claude 

M.  ANDONOFF Christian 

M.  ARNOULD Yves 

M.  AUGUSTIN Michel 

M.  BASILE André 

M.  BAUDUIN Jean Claude 

M.  BEAULIEU Michel 
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M.  BENEZET Michel 

M.  BERTHAUD Jean Marc 

M.  BIDEGARAY Jean 

M.  BOIVIN Robert 

M.  BOULESTEIX Olivier 

M.  BOURALLA Jean-Louis 

M.  BRECHETAU Yves 

M.  BUCHOT Robert 

M.  BURGIO Philippe 

M.  CALLEJA Guy 

M.  CEDOLIN René 

M.  CHAY Jean-Yves 

M.  CLAUDE Gilles 

M.  CVETKOVIC Dragan 

M.  DARCHEN Jean Pierre 

M.  DAUBA Jérôme 

M.  DEFERREZ Bernard 

M.  DELFAU Gérard 

M.  DELION Gilbert 

M.  DORGET Georges 

M.  DUBAELE-URBANIAK Claude 

M.  DUMAREIX Jacques 

M.  DUPORT Pierre 

M.  DUSSUYER Michel 

M.  ELIE Jean-Marie 

M.  ESTEVAN Michel 

M.  ETTORRE Michel 

M.  GALL Jean 

M.  GALLOU Gilles 

M.  GARAT Jean 

M.  GASSERT Robert 

M.  GASTIEN Pascal 

M.  GEOFFROY Richard 

M.  GEORGIN Gérard 

M.  GOAVEC Denis 

M.  GOUGGINSPERG Patrick 

M.  GRICAR Henri 

M.  GROSBOIS Pascal 

M.  GUEZET Joël 

M. HERNANDEZ François 

M.  HIEGEL Bernard 

M.  HINSCHBERGER Philippe 

M.  ILLIANO Gilles 

M.  IMIELA Paul 

M.  IZZO Christian 

M.  JOLIS Daniel 
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M.  JUBLOT Yvon 

M.  KLEIN Pierre 

M.  KUENTZ Jean-Marc 

M.  KUNTZMANN Michel 

M.  LABORDE Jean-Marie 

M.  LANG Jean-Christian 

M.  LAURETI Michel 

M.  LECLERCQ Dominique 

M.  LEKKAK Mohamed 

M.  LETARD Christian 

M. LEVEQUE Robert 

M.  LOEFFLER Gaston 

M.  LOISEAU Luc 

M.  LONCAR Jacques 

M.  MANNECHEZ Albert 

M.  MARTHEY Claude 

M.  MARX Joachim 

M.  MATTER Patrick 

M.  MAUPOUX Yves 

M.  MERCIER Marc 

M.  MILOJEVIC Michel 

M.  MOKHNACHI Yves 

M.  MOLLE André 

M.  OZIOL Jean-Pierre 

M.  PAILLOT Patrick 

M.  PALERMINI Jean 

M.  PARISSEAUX Jean 

M.  PAVOT René 

M.  PELLICCIA Thierry 

M.  PIETRI Paul 

M.  POLETTI Pierre 

M.  PUPUNAT Christian 

M.  RABIER Jean Paul 

M.  RADIGOIS Jean Paul 

M.  RAMPILLON Patrick 

M.  REMY Patrick 

M.  REVEILLERE Maurice 

M.  REYNAUD André 

M.  RICCO Gabriel 

M.  ROBERT Jacques 

M.  ROBINET Yannick 

M.  ROMANO Serge 

M.  ROSSIGNOL Jean Paul 

M.  SABBATUCCI Jean 

M.  SABOURAULT James 

M.  SADLER René 
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M.  SAVEANT Michel 

M.  SCHMITT Yvon 

M.  SCHNEIDER Mathieu 

M.  STECK Bruno 

M.  TANCHOT Oswald 

M.  VANZO Sesto 

M.  VASSEUR Jean-Luc 

M.  VAUGEOIS Philippe 

M.  VOISEUX Didier 

M.  VOLKAERT Patrick 

M.  ZAETTA Guelzo 
 
 
La Commission n’accorde pas la carte à l’entraîneur suivant, celui-ci ne remplissant pas les 

conditions de l’article 9 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football : 

 
M. BRU Xavier  
 
 
 

5. LITIGES 
 
 
AS SAINT LOUISIENNE / M. Bernard MAHMOUD 
 
La Commission prend note des courriers de l’AS SAINT LOUISIENNE des 03/06 et 13/08/2015 
relatifs au litige qui l’oppose au club de M. Bernard MAHMOUD. 
 
Elle transmet le dossier à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 

 
M. Damien OTT / SR COLMAR : 
 
La Commission prend note du courrier du SR COLMAR du 30/06/2015 relatif au litige qui 
l’oppose à M. Damien OTT. 
 
 

 

6.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 

 

LIGUE 1 
SP. C. BASTIA : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03, 01/04, 06/05 
et 03/06/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué au cours de 
la 38ème journée, 
 
Tenant compte de toutes les informations qu’elle possède (TV, Internet, radio, presse écrite et 
rapports des délégués de match…), 
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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 de la 38ème 
journée (23/05/2015) 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 : 38ème journée (23/05/2015), soit un total de 10 000 euros. 
 

 

LIGUE 2 
TOURS FC : 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 04/02, 04/03, 01/04, 06/05 
et 03/06/2015 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué au cours de 
la 38ème journée, 
 
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. 
 
Par conséquent, Elle estime que le club du TOURS FC a été en infraction lors de la 38ème 
journée (22/05/2015) 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 : 38ème journée (22/05/2015), soit un total de 5 000 euros. 
 

 
 

7.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 813 licences Techniques Nationales validées entre 
le 01/07/2015 et le 11/08/2015. 
 
 

CLUBS PROFESSIONNELS :  
 
La Commission étudie les cas particuliers : 
 
AVENANT DE RESILIATION : 
 
M. Ghislain PRINTANT / SC BASTIA : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant de résiliation N°3-V1 
au contrat d’Entraineur de M. Ghislain PRINTANT. 
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CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Marco SIMONE / TOURS FC : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°101989-100436-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Marco SIMONE. 
 
M. José RIGA / FC METZ : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°100053-100568-V1 et de l’avenant n°8-V1, de M. José RIGA. 
 
M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE ALMEIDA / RED STAR FC : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur professionnel 
DEPF n°122161-100020-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Rui Miguel GARCIA LOPES DE 
ALMEIDA. 
 
M. Laurent HUARD / PARIS SAINT GERMAIN : 
 
Après étude du contrat d’Entraîneur professionnel DEPF soumis à homologation par le PARIS 
SAINT GERMAIN pour M. Laurent HUARD,  
 
Attendu que les fonctions de M. Laurent HUARD n’ont aucune relation avec une équipe 
professionnelle en tant qu’entraîneur de ladite équipe, 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation du contrat d’Entraineur 
professionnel DEPF n° 100059-101252-V1 et aux avenants n°1 et 2-V1, de M. Laurent 
HUARD.  
 
Elle demande au club d’utiliser le document adéquat, c’est-à-dire un contrat de travail 

d’entraîneur en adéquation avec ses missions contractuelles. 

 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR PROFESSIONNEL : 
 
M. Philippe MONTANIER / STADE RENNAIS FC : 
 
La Commission donne un avis défavorable à l’homologation de l’avenant n°6-V1 au contrat 
d’Entraineur Professionnel n°100060-101252-V1, de M. Philippe MONTANIER, celui-ci faisant 
mention d’un CDI, non soumis à la procédure réglementaire d’homologation prévue dans 
l’article 19 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
M. François CICCOLINI / SC BASTIA : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°1-V1 au contrat 
d’Entraineur Professionnel DEPF n°100044-100841-V1, de M. François CICCOLINI. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR FORMATEUR : 
 
M. Gilles BEAUMIAN / MONTPELLIER HSC : 
 
Considérant que M. Gilles BEAUMIAN a effectué son dernier recyclage le 28/04/2011,  
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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 Formateur n°100078-100658-V1, de M. Gilles BEAUMIAN 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. Joël FRECHET / OLYMPIQUE LYONNAIS : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Joël FRECHET 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°6-V1 au contrat 
d’Entraineur Formateur n°100044-100841-V1, de M. Joël FRECHET. 
 
 
CONTRAT ET AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR 
 
M. Ghislain PRINTANT / SC BASTIA : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100044-
100872-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Ghislain PRINTANT. 
 
M. Dominique ARRIBAGE / TOULOUSE FC : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100063-
101322-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Dominique ARRIBAGE. 
 
M. David KLEIN / VALENCIENNES FC : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°101871-
100522-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. David KLEIN. 
 
M. Bernard SMEETS / FC METZ : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100053-
100574-V1 et de l’avenant n°1-V1, de M. Bernard SMEETS. 
 
M. Aziz Amor BOURAS / FC SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Aziz Amor BOURAS 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°1-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100061-101303-V1, de M. Aziz Amor BOURAS. 
 
 
CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Olivier BAUDRY / FC SOCHAUX MONTBELIARD : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Olivier BAUDRY à participer à une formation 
continue programmée au cours de la saison 2015-2016. 
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La Commission donne un avis favorable à l’homologation du contrat d’Entraineur n°100061-
101289-V1, de M. Olivier BAUDRY. 
 
 
AVENANT AU CONTRAT D’ENTRAINEUR : 
 
M. Pascal BRAUD / CHAMOIS NIORTAIS : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Pascal BRAUD 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°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100078-100658-V1, de M. Pascal BRAUD. 
 
M. Stéphane ROSSI / CA BASTIA : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°120750-100025-V1, de M. Stéphane ROSSI. 
 
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. Frédéric GIORIA / OGC NICE : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Frédéric GIORIA 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°9-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100076-100332-V1, de M. Frédéric GIORIA. 
 
M. Guy MENGUAL / OGC NICE : 
 
Attendu la réception de l’engagement écrit de M. Guy MENGUAL 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°8-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100076-100477-V1, de M. Guy MENGUAL. 
 
M. Christophe WALTER / FC METZ : 
 
La Commission donne un avis favorable à l’homologation de l’avenant n°2-V1 au contrat 
d’Entraineur n°100889-200944-V2, de M. Christophe WALTER. 
 
Elle précise que le DES sera exigé à partir de la saison 2017-2018 pour les entraineurs des 
équipes des clubs professionnels disposant d’un centre de formation agréé par la FFF 
participant au championnat national U17. 

 
 



 

 

17 / 17 

M. Bernard MOTTAIS / STADE LAVALLOIS (CFA 2) : 
 
Après consultation de la Direction des Affaires Juridiques, 
 
Rappelé que les entraineurs qui exercent leur activité à titre exclusif ou principal (à savoir au 
minimum à mi-temps), et qui encadrent au moins un joueur sous contrat, entrent dans le 
champ d’application de l’article 12.1. de la Convention Collective Nationale du Sport (CCNS), 
 
Rappelé les dispositions de l’article 12.3.2.1. de la CCNS qui prévoit le recours au CDD « dit 
d’usage » pour les salariés visés à l’article 12.1. de ladite Convention, 
 
Pris connaissance du CDD de M. Bernard MOTTAIS d’une durée hebdomadaire de 9 heures, 
 
Considérant que M. Bernard MOTTAIS n’exerce pas l’activité d’entraineur à titre exclusif ou 
principal et n’entre donc pas dans le champ des salariés qui occupent des emplois pour 
lesquels l’usage impose de recourir au contrat à durée déterminée tel que défini aux articles 
L.1242-2 et D. 2142-1 du Code du travail, 
 
La Commission ne peut émettre un avis favorable concernant l’homologation de l’avenant n°5-
V1 au contrat d’Entraineur  n°100073-100424-V1, de M. Bernard MOTTAIS, et invite la Ligue 
de Football Professionnel à permettre au STADE LAVALLOIS de conclure un contrat de travail 
conforme aux dispositions de la CCNS. 
 
 
Par extension, la Commission indique qu’elle n’émettra pas d’avis favorable pour les CDD : 

- des entraîneurs qui n’exercent pas leur activité à titre exclusif ou principal (à savoir 
au minimum à mi-temps). 

- des entraîneurs n’encadrant pas au moins un joueur sous contrat, 
 
 

 

9.  DIVERS 
 
 

Prochaine réunion de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : Jeudi 10/09/2015. 
 

 
 
 
 


