
 

 

1 / 9 

 

 
 

PROCES-VERBAL 
 

COMMISSION FÉDÉRALE DES ÉDUCATEURS 
 

 ET ENTRAINEURS DE FOOTBALL 
 

SECTION STATUT DES ÉDUCATEURS ET ENTRAINEURS 
 

 
 

 
Réunion du : 
 

A : 

 
Jeudi 31/03/2016 
 
10h00 
 

 
Président : 
 

 
C. VERDON 

 
Présents :  

 
A. BODJI ; G. BOUSQUET ; P. DREOSSI 

 

 
Excusés :  

 

M. GOLDSTEIN ; M. MALON ; L. ROUXEL ; F. THIVILIER 

 

 
Absent :  

 

G. LATTE 

 

 
Assiste à la réunion : O. CARDON 

 

 
 
 
 
Le mot du Président : 

 
Le Président fait un point sur la réunion de la Commission Fédérale des Délégués Nationaux 
relatif au contrôle de l’activité des entraineurs. 
 
 
 
 

http://www.fff.fr/official-report/la-fff/proces-verbaux/saison-2013-2014/les-commissions-de-gestion-sportive-2013-2014/gestion-sportive-competence-ca-lfa-2013-2014/details/58257-550774-commission-federale-des-delegues-nationaux?mode=pdf
http://www.fff.fr/official-report/la-fff/proces-verbaux/saison-2013-2014/les-commissions-de-gestion-sportive-2013-2014/gestion-sportive-competence-ca-lfa-2013-2014/details/58257-550774-commission-federale-des-delegues-nationaux?mode=pdf
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1. PROCES-VERBAUX 
 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION PLENIERE DE LA SECTION STATUT DES 
EDUCATEURS ET ENTRAINEURS DE LA C.F.E.E.F. DU 25/02/2016 : 
 
Le procès-verbal de la Commission plénière du 25/02/2016 de la Section Statut des 
Educateurs et Entraineurs de la CFEEF est lu et approuvé. 
 
PROCES-VERBAL DE LA COMMISSION SUPERIEURE D’APPEL DU 15/03/2016 : 
 
La Commission prend note du procès-verbal de la Commission Supérieure d’Appel du 
15/03/2016 relatif aux appels des clubs : 
 

- de VALENCIENNES FC 
- de l’AS ST-OUEN L’AUMONE. 

 
En outre, la Commission prend connaissance de l’appel du club de l’AJ AUXERRE concernant 
les sanctions financières prononcées lors de sa réunion du 28/01/2016 suite à une infraction 
aux dispositions de l’article 14 du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football. 
 
 
 

2. COURRIERS 
 
 

COURRIERS DES EDUCATEURS ET ENTRAINEURS :  

 
M. Yannick Georges DESMONTILS : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Yannick Georges DESMONTILS du 09/03/2016 
relatif à sa situation contractuelle. 
 
Elle demande au club de NEW C. PETIT BOURG RIVIERE SALE d’effectuer la procédure de 
régularisation via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant/résiliation, 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. 
 
La Commission transmet une copie à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
 
M. Nicolas ROUVEURE : 
 
La Commission prend note du courrier de M. Nicolas ROUVEURE du 18/02/2016 relatif à sa 
situation contractuelle. 
 
Elle transmet une copie à la Ligue Régionale pour suite à donner. 
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COURRIERS DES CLUBS :  

 
TOULOUSE F.C. (LIGUE 1) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TOULOUSE FC du 11/03/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Pascal DUPRAZ pour la 29ème 
(06/03/2016) journée est excusée. 
 
CHAMOIS NIORTAIS F.C. (LIGUE 2) : 
 
La Commission prend connaissance des courriers du CHAMOIS NIORTAIS F.C. des 02 et 
11/03/2016 relatifs à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle indique que le club est pénalisable, pour absence de l’éducateur contractuellement 
responsable de l’équipe évoluant en Ligue 2 sur le banc de touche, sauf si la situation est 
régularisée avant la date du 04/04/2016, soit 30 jours après la première absence constatée 
sur le banc de touche.  
 
Au-delà de cette date, le club sera pénalisé conformément aux articles 12 et 13 du Statut des 
Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
En outre, la Commission rappelle au club qu’il doit effectuer la procédure de régularisation, via 
ISYFOOT, pour les équipes évoluant en CFA 2, en championnat national U19 et U17, 
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. 
 
U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE (NATIONAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’U.S. BOULOGNE COTE D’OPALE du 
30/03/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
S.C. SELONGEEN (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du S.C. SELONGEEN du 23/03/2016 relatif à 
la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Sébastien EVAIN pour la 17ème 
(26/03/2016) journée est excusée. 
 
AMIENS SP.C. PICARDIE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’AMIENS SP.C. PICARDIE du 23/03/2016 
relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Patrice DESCAMPS pour la 19ème 
(02/04/2016) journée est excusée. 
 
LIMOGES F.C. (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du LIMOGES FC du 03/03/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
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Elle s’assurera du respect de l’activité de l’entraineur mentionné en déléguant un membre de 
la Commission lors d’un match de championnat.  
 
ENT.S. DU CANNET ROCHEVILLE (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’ENT. S. DU CANNET ROCHEVILLE du 
04/03/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Christian LOPEZ pour la 17ème journée 
(06/03/2016) est excusée. 
 
ST. PRYVE ST HILAIRE F.C. (CFA 2) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de ST. PRYVE ST HILAIRE F.C du 
07/03/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Mickaël FERREIRA pour la 17ème 
journée (05/03/2016) est excusée. 
 
S.C. BASTIA (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du SC BASTIA du 21/03/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Benoît TAVENOT pour la 21ème 
(20/03/2016) journée est excusée. 
 
TOURS F.C. (CN U19) : 
 
La Commission prend connaissance du courriel du TOURS FC du 02/03/2016 relatif à la 
situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Gilbert ZOONEKYND pour la 20ème 
(06/03/2016) journée est excusée. 
 
BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL (D1 FUTSAL) : 
 
La Commission prend connaissance du courrier du BASTIA AGGLOMERATION FUTSAL du 
04/03/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Jean-Etienne LANDINI est excusée 
jusqu’au terme de la saison 2015-2016. 
 
La Commission précise que la situation de M. Eloy ALONSO FRAILLE sera examinée par la 
Section Equivalences de la Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs de Football. 
 
Elle rappelle que les clubs ayant une équipe participant au championnat de France de Futsal 
de D1 sont tenus de contracter avec un éducateur titulaire au minimum du BMF (ou 
équivalence) conformément à l’article 12 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
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3.  ÉTAT DE L’ENCADREMENT DES CLUBS 
 
 

LIGUE 1 
 

STADE DE REIMS : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 16/03/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11, 
10/12/2015, 28/01 et 25/02/2016 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 26/02 
et le 31/03/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du STADE DE REIMS a été en infraction 
lors des 28ème (27/02/2016), 29ème (05/03/2016), 30ème (11/03/2016) et 31ème (19/03/2016) 
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) : 
 

 STADE DE REIMS : 28ème (27/02/2016), 29ème (05/03/2016), 30ème (11/03/2016) et 31ème 
(19/03/2016) journées, soit un total de 40 000 euros. 

 
TOULOUSE FC : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 16/03/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 10/09, 15/10, 05/11, 
10/12/2015, 28/01 et 25/02/2016 de la Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que le club a soumis le contrat de M. Pascal DUPRAZ, nouvel entraîneur principal 
de l’équipe évoluant en Ligue 2, le 03/03/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club a été en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 1. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du TOULOUSE FC a été en infraction lors 

de la 28ème (27/02/2016) journée 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) : 

 TOULOUSE FC : 28ème (27/02/2016) journée, soit un total de 10 000 euros. 
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ES TROYES AUBE CHAMPAGNE : 

 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 16/03/2016 et des rapports des délégués de match. 

 
Elle relève les infractions concernant l’entraîneur 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 
06/02/2016 (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 06/02/2016, premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné (M. Claude 
ROBIN) n’est pas sur le banc de touche ou la feuille de match, soit jusqu’au 07/03/2016, 
conformément à l’article 13.2 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
 
Attendu qu’à la date du 31/03/2016, le club n’a toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club de l’ES TROYES AUBE CHAMPAGNE a été en infraction lors des 
25ème  (06/02/2016), 26ème (13/02/2016), 27ème (20/02/2016), 28ème (27/02/2016), 29ème 
(06/03/2016), 30ème (12/03/2016) et 31ème (19/03/2015) 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) :  
 

 ES TROYES AUBE CHAMPAGNE : 25ème  (06/02/2016), 26ème (13/02/2016), 27ème 
(20/02/2016), 28ème (27/02/2016), 29ème (06/03/2016), 30ème (12/03/2016) et 31ème 
(19/03/2015) journées, soit un total  de 70 000 €.  

 
 

LIGUE 2 
 

NIMES OLYMPIQUE : 

 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 16/03/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant les décisions prononcées au cours des réunions des 28/01 et 25/02/2016 de la 
Section Statut de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 26/02 
et le 31/03/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du NIMES OLYMPIQUE a été en infraction 
lors des 28ème (27/02/2016), 29ème (04/03/2016), 30ème (12/03/2016) et 31ème (18/03/2016) 
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) : 
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 NIMES OLYMPIQUE : 28ème (27/02/2016), 29ème (04/03/2016), 30ème (12/03/2016) et 31ème 
(18/03/2016) journées, soit un total de 20 000 euros. 

 
EVIAN THONON GAILLARD F.C. : 
 
La Commission prend connaissance du procès-verbal de la Commission des Compétitions de 
la LFP du 16/03/2016 et des rapports des délégués de match. 
 
Considérant la décision prononcée au cours de la réunion du 25/02/2016 de la Section Statut 
de la CFEEF, 
 
Considérant que la situation de l’encadrement technique du club n’a pas évolué entre le 26/02 
et le 31/03/2016, 
 
Par ces mêmes motifs, Elle considère que le club est en infraction avec les articles 12 et 13 
du Statut des Educateurs et Entraîneurs du Football relatif à la désignation de l’éducateur 
titulaire du BEPF en charge de l’équipe évoluant en Ligue 2. 
 
Par conséquent, la Commission estime que le club du EVIAN THONON GAILLARD F.C a été 
en infraction lors des 28ème (29/02/2016), 29ème (04/03/2016), 30ème (11/03/2016) et 
31ème (18/03/2016) 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) : 
 

 EVIAN THONON GAILLARD F.C : 28ème (29/02/2016), 29ème (04/03/2016), 30ème 
(11/03/2016) et 31ème (18/03/2016) journées, soit un total de 20 000 euros. 

 
 

NATIONAL 
 

AVENIR SPORTIF BEZIERS : 
 
La Commission prend connaissance du courriel de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS du 
23/03/2016 relatif à la situation de son encadrement technique. 
 
Considérant qu’en cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du 
fait du départ de l’entraîneur ou éducateur désigné, 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, conformément à l’article 13 du 
Statut des Educateurs et Entraineurs du Football. 
 
Considérant la demande au club en date du 28/02/2016 de la Section Statut de la Commission 
Fédérale des Educateurs et Entraineurs du Football de régulariser la situation de M. Mathieu 
CHABERT, celui-ci devant être déclaré contractuellement comme entraîneur principal de 
l’équipe participant au championnat National, via FOOTCLUBS. 
 
La Commission constate l’absence du banc de touche d’un entraineur diplômé au minimum 
du DES (ou DEF) et contractuellement responsable de l’équipe évoluant en National, depuis 
le 08/01/2016 (première absence du banc de touche constatée),  
 
Attendu qu’à la date du 31/03/2016, le club n’a toujours pas régularisé sa situation, 
 
Elle considère que le club de l’AVENIR SPORTIF BEZIERS a été en infraction lors des 17ème  
(08/01/2016), 18ème (15/01/2016), 19ème (29/01/2016), 20ème (05/02/2016), 21ème (12/02/2016), 
22ème (19/02/2016), 23ème (04/03/2015), 24ème (11/03/206) et 25ème (18/03/2016) journées et 
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décide de sanctionner le club de 1 170 € par match disputé en situation irrégulière (annexe 2 
du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football) :  
 

 AVENIR SPORTIF BEZIERS : 17ème  (08/01/2016), 18ème (15/01/2016), 19ème 
(29/01/2016), 20ème (05/02/2016), 21ème (12/02/2016), 22ème (19/02/2016), 23ème 
(04/03/2015), 24ème (11/03/206) et 25ème (18/03/2016), soit un total  de 10 530 €.  

 

 
 

4.  CONTROLE DE LA PRÉSENCE SUR LE BANC 
 
 
La Commission procède au contrôle de la présence sur le banc de touche des équipes à 
obligation participant au Championnat National, CFA  2, CN U19, CN U17 et au championnat 
de D1 de Futsal. 
 
 

NATIONAL 
 

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

 
 

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 
 

A.S. BEAUVAIS OISE : 
 
La Commission prend connaissance du justificatif fourni par le club de l’A.S. BEAUVAIS OISE 
daté du 25/03/2016.  
 
Elle considère que l’absence du banc de touche de M. Rachid JHOURI pour les 19ème  
(14/02/2016) et 20ème (09/03/2016) journées est excusée. 
 
ARRAS F.A. : 
 
La Commission prend note du justificatif fourni par le club de l’ARRAS FA daté du 29/03/2016.  
 
Elle demande au club d’effectuer la procédure de régularisation de la situation de M. Ludovic 
DELPORTE, celui-ci devant être déclaré entraineur principal de l’équipe évoluant dans le 
championnat national U19, via FOOTCLUBS, rubrique éducateur/avenant, sous huitaine, à 
compter de la présente notification, sous peine de sanctions prévues à l’article 200 des 
Règlements Généraux. 

 
CN U17 

 
Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat national U17. 
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D1 FUTSAL 
 

Aucune absence injustifiée du banc de touche n’est constatée par la Commission concernant 
les équipes participant au championnat D1 Futsal. 
 
 
 

5.  ENREGISTREMENT DE CONTRATS / AVENANTS 
 
 
La Commission prend connaissance des 14 licences Techniques Nationales validées entre le 
19/02/2016 et le 30/03/2016. 
 
 
 

6.  DIVERS 
 
 
Prochaines réunions de la Section Statut de la C.F.E.E.F. : 12/05/2016 et 28/06/2016 
 
 
 


