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Réunion du 15 Mars 2019 à PUYMOYEN 
 
Présents : MM. CHEVALIER – BOUARD - BORDIER – PARIZON 
 
Excusés : MM. RABAT – FRIQUET – SAVIDAN  
 
Assiste : M. VALLET 
 
 
1- Etude des Obligations d’Encadrement SENIORS – Article 7.6 RG de la LFNA 
 
« Les clubs des équipes participant aux championnats N3 – R1 – R2 – R3 doivent avoir formulé une demande de licence 
conforme au plus tard le jour de sa prise de fonction. (Sous réserve de l’envoi des pièces via FOOTCLUBS). 
A compter du premier match officiel et jusqu’à la régularisation de leur situation, les clubs cités ci-dessus sont pénalisés 
de plein droit et sans formalité préalable, par entraîneur non désigné et pour chaque match manquant disputé en 
situation irrégulière, de l’amende visée au barème financier de la LFNA. 
De plus, dans un délai de 30 jours et à compter de la première date de leur championnat respectif, en plus des amendes 
financières, les clubs encourent une sanction sportive d’un point de retrait par match en situation d’infraction, de plein 
droit et sans formalité préalable, et ce jusqu’à régularisation. » 
 
REGIONAL 3 
 
Poule K : 
La Commission prend note du changement d’entraîneur voulu par les deux parties (voir courrier de l’éducateur), en date 
du 13 Mars 2019. Ce courriel indique la nomination d’un nouvel entraîneur en la personne de M. BONHOMME Patrick. 
 
La Commission prend connaissance des diplômes obtenus par cet éducateur (CFF3) et du dossier BMF déposé pour sa 
participation la prochaine saison. 
 
Le niveau d’encadrement requis pour le championnat Régional 3 étant le BMF, elle décide d’accorder une dérogation 
d’encadrement à M. BONHOMME Patrick jusqu’à la fin de saison car inscrit à cette formation pour la prochaine saison, 
mettant en conformité le club de l’E.S. EYSINAISE au regard de l’article 7 des RG de la LFNA. 
 
 
2- Etude des Obligations d’Encadrement JEUNES – Article 7.6 RG de la LFNA 
 
« Les clubs R1 et R2 Féminins et Jeunes devront être en règle au plus tard le 15 Novembre de la saison en cours. Passée 
cette date, la Commission Régionale du Statut des Educateurs adressera à chaque club en infraction un courrier 
d’information afin de régulariser la situation sous 30 jours. 
Les sanctions sportives et financières seront appliquées à partir du 1er Janvier de la saison en cours. » 
 
La Commission doit maintenant étudier l’obligation d’encadrement pour les compétitions régionales JEUNES de 2nde 
phase à savoir les U17 R2, les U15 R2 et le Critérium U13 Régional. 
 
Le présent P.V. sera notifié à tous les clubs considérés en infraction laissant un délai de 30 jours pour régulariser la 
situation. Passé ce délai de 30 jours, la sanction financière correspondante sera appliquée. 
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U17 Régional 2 : Niveau requis CFF3 
 
Le club d’AIGREFEUILLE/LE THOU a désigné M. COCO Fabrice comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. COCO ne possède que le module U17-U19 du CFF3. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module SENIOR du CFF3 pour être en conformité avec le règlement en vigueur. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du Module SENIOR du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du C.S. FEYTIAT a désigné M. DUDOGNON Pascal comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U17 Régional 2. Or M. DUDOGNON ne possède que l’Initiateur 2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de l’ENTENTE DU PAYS MARCHOIS a désigné M. MATAELE Alexandre comme Educateur principal en 
responsabilité d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. MATAELE ne possède que le CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de L.L. LIGUGE/SMARVES/ITEUIL/ST BENOIT a désigné M. N’KUNKU Samuel comme Educateur principal en 
responsabilité d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. N’KUNKU ne possède que le module U17-U19 du CFF3. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module SENIOR du CFF3 pour être en conformité avec le règlement en vigueur. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du Module SENIOR du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du S.A. MONCOUTANT a désigné M. BERNARD Mathieu comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. BERNARD ne possède aucun diplôme. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
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Le club du C.A. RILHAC RANCON a désigné M. BENSLIMANE Anas comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. BENSLIMANE ne possède aucun diplôme. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du l’E.S. BOULAZAC/ANTONNE a désigné M. EL KHIAF Salah Eddine comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. EL KHIAF ne possède que le CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de l’U.S. MONTBRON/JAVERLHAC a désigné M. TEXIER Didier comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. TEXIER ne possède aucun diplôme. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de ROCHEFORT F.C./ TONNAY LUSSANT a désigné M. TENAILLEAU Laurent comme Educateur principal en 
responsabilité d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. TENAILLEAU ne possède que le module SENIOR du 
CFF3. La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module U17/U19 du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du Module U17/U19 du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de l’E.S.M.A.N. MEILLON a désigné M. DUHALDEBORDE Laurent comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U17 Régional 2. Or M. DULHALDEBORDE ne possède aucun diplôme. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club d’OLORON BEARN F.C. a désigné M. OTERO Julio comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U17 Régional 2. Or M. OTERO ne possède que l’Initiateur 2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF3. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF3. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
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U15 Régional 2 : Niveau requis CFF2 
 
Le club de L.L. LIGUGE/SMARVES/ITEUIL/FONTAINE LE COMTE a désigné M. MINGAM Thomas comme Educateur 
principal en responsabilité d’encadrement de l’équipe U15 Régional 2. Or M. MINGAM, bien que possédant que les 
modules du CFF2, n’a pas de licence Animateur enregistrée sous son identité. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et enregistrer la 
licence correspondante à son niveau de diplôme. 
 
Le club de l’U.E.S. MONTMORILLON a désigné M. VERGNAUD Benoit comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U15 Régional 2. Or M. VERGNAUD, bien que possédant que les modules du CFF2, n’a pas de 
licence Animateur enregistrée sous son identité. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et enregistrer la 
licence correspondante à son niveau de diplôme. 
 
Le club de THOUARS FOOT 79 a désigné M. SAIDI Mounir comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U15 Régional 2. Or M. SAIDI ne possède que le module U15 du CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module U13 du CFF2 pour être en conformité avec la règlementation en vigueur 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du module U13 du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de l’E.S. EYSINAISE a désigné M. SALESSE Kévin comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement de 
l’équipe U15 Régional 2. Or M. SALESSE possède le CFF3 et non le CFF2 requis. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du S.U. AGENAIS a désigné M. ARBAOUI Azzouz comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U15 Régional 2. Or M. ARBAOUI ne possède que le CFF1. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du F.C. LA RIBERE a désigné M. AUDIGANE Franck comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U15 Régional 2. Or M. AUDIGANE possède le CFF3 et non le CFF2 requis. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et  
nominatif sera adressé par voie postale. 
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Le club de la J.A. DAX a désigné M. DARRIGADE Christophe comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U15 Régional 2. Or M. DARRIGADE possède le CFF3 et non le CFF2 requis. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et  
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du F.C. BASSIN D’ARCACHON a désigné M. REMOT Sébastien comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U15 Régional 2. Or M. REMOT ne possède que le module U13 du CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module U15 du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du module U15 du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et  
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
 
CRITERIUM U13 : Niveau requis CFF2 
 
Le club du CHAURAY F.C. a désigné M. GALATEAU Guillaume comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U13 Critérium Régional. Or, M. GALATEAU, bien que possédant le BEF, encadre déjà la 
formation Régional 2 du CHAURAY F.C. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour désigner un nouvel éducateur possédant 
à minima les modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques des modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit sera 
adressé par voie postale. 
 
Le club du F.C. GATI FOOT a désigné M. TOUMIN Clément comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. TOUMIN ne possède que le module U15 du CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module U13 du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 50€ correspondant aux frais pédagogiques du module U13 du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du BERGERAC PERIGORD F.C. a désigné M. BRUGEAUD Yohann comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. BRUGEAUD ne possède que l’Initiateur 1. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
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Le club de l’A.S. ST PANTALEON DE LARCHE a désigné M. BUISSON Jérôme comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. BUISSON ne possède que l’Initiateur 1. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
 
 
Le club du LIBOURNE F.C. a désigné M. PEYRAT David comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement de 
l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. PEYRAT possède l’ANIMATEUR SENIOR mais pas le CFF2 ou l’Initiateur 2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du F.C.E. MERIGNAC ARLAC a désigné M. CARRERE Stéphane comme Educateur principal en responsabilité 
d’encadrement de l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. CARRERE ne possède que le CFF1. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club de ST PALAIS SPORTS a désigné M. BARDO Yoann comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement 
de l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. BARDO ne possède que l’Initiateur 1. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
Le club du F.C. LA RIBERE a désigné M. BERTHET David comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement de 
l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. BERTHET ne possède que le module U15 du CFF2. 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur au module U13 du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques au module U13 du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
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Le club du LANGON F.C. a désigné M. EL GORTE Aziz comme Educateur principal en responsabilité d’encadrement de 
l’équipe U13 Critérium Régional. Or M. EL GORTE ne possède aucun diplôme 
La Commission laisse au club un délai de 30 jours, soit jusqu’au 15 Avril, pour régulariser la situation et inscrire cet 
éducateur aux modules du CFF2. 
Passé ce délai de 30 jours, la Commission appliquera les sanctions financières prévues à cet effet à savoir une amende 
de 100€ correspondant aux frais pédagogiques aux modules du CFF2. En échange, un bon de formation gratuit et 
nominatif sera adressé par voie postale. 
 
La Commission estime que 80% des équipes soumises à obligation sur cette seconde phase sont en règle avec le STATUT 
des EDUCATEURS et l’article 7 des RG de la LFNA. Elle souhaite que les 20% considérés en infraction ce jour puissent 
régulariser leur situation dans un délai de 30 jours. 
 
La prochaine Commission se réunira le 15 Avril afin de statuer définitivement sur l’obligation d’encadrement en JEUNES 
Régional 2nde phase. 
 
La Commission fixe une nouvelle date au 20 Août afin de statuer sur l’obligation d’encadrement en NATIONAL 3, puis 
au 10 Septembre pour statuer sur l’obligation d’encadrement en Régional 1, Régional 2 et Régional 3. 
 
 
3 – Examen des dossiers de demande d’équivalence BEF 
 
• DARRACQ Jean François – F.C. HAGETMAU – 20 euros  
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. DARRACQ, ce dernier 
remplissant les conditions d’entrainement ou d’encadrement de la pratique du football de 400 heures lors de deux 
saisons sportives au minimum au sein d’un club affilié à la F.F.F. sous licence Moniteur. 
 
 
Gérard CHEVALIER         Vincent VALLET 
Président de la C.R. Statut des Educateurs      Secrétaire de séance 
 
Procès-Verbal validé le 15 Mars par Luc RABAT, Secrétaire Général 
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ANNEXE – TABLEAUX D’ENCADREMENT U17 R2, U15 R2 et CRITERIUM U13 REGIONAL 
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