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Réunion par voie électronique 
 
Présents : MM. CHEVALIER – BOUARD – BORDIER – PARIZON – FRIQUET – DARMUZEY - MANNEVAL 
 
Assiste : MM. VALLET (Direction du Pôle Compétitions, Licences et Terrains) 
 
 
Les décisions prises lors de cette réunion sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appels dans un 
délai de 7 jours (à compter du lendemain du jour de la notification de la décision contestée) par lettre recommandée, 
télécopie ou courrier électronique, le droit d’examen étant de 100 euros. 
 
1- Etude des Obligations d’Encadrement – Article 7 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. » 
 
 
NATIONAL 3 
Tous les entraîneurs désignés sont en règle avec le Statut (voir Tableau Annexe). 
 
 
REGIONAL 1 
Poule A :  
Le club du STADE POITEVIN F.C. (2) a désigné M. PERRIN comme Entraîneur principal de l’équipe R1.  
A la date de la première rencontre de championnat, la licence n’est toujours pas validée en l’absence d’un document 
justificatif (carte professionnelle). Une amende de 170€ (Statut Fédéral des Entraîneurs et Educateur de Football) sera 
appliquée par match en situation irrégulière. 
 
Poule B :  
Le club de l’U.S. MUSSIDAN a désigné M. BLUCK comme Entraîneur principal de l’équipe R1.  
A la date de la première rencontre de championnat, la licence n’est toujours pas validée en l’absence d’un document 
justificatif (copie du contrat de travail). Une amende de 170€ (Statut Fédéral des Entraîneurs et Educateur de Football) 
sera appliquée par match en situation irrégulière. 
 
Poule C :  
Tous les entraîneurs désignés sont en règle avec le Statut (voir Tableau Annexe). 
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2- Etude des Dossiers d’Equivalence BEF 
 
Dossier 1 : SCHEUBER François – Sans club 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. SCHEUBER, 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 Technique Régional. 
 
Dossier 2 : ECALLE Patrick – Sans club 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. ECALLE, 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 ENTRAINEUR. 
 
Dossier 3 : LERISSON Didier – UNION SPORTIVE CHANCELADE MARSAC 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. LERISSON, 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 REGIONAL. 
 
Dossier 4 : EZZAOUI Mohamed – Sans club 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. EZZAOUI, 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 Technique Régional. 
 
Dossier 5 : SANS Pascal – ESPE MONTIGNACOISE 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. SANS, 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 Technique Régional. 
 
Dossier 6 : BIGER Ronan – A.V.S. ECHIRE ST GELAIS 
La Commission Régionale donne un avis favorable à la demande d’équivalence BEF de M. BIGER, 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 Technique Régional. 
 
 
 
Prochaine réunion le Jeudi 17 Septembre à 10H30 par voie électronique. 
 
 
Gérard CHEVALIER         Vincent VALLET 
Président de la C.R. Statut des Educateurs      Direction du Pôle 
 
 
Procès-Verbal validé le 08 Septembre par Luc RABAT, Secrétaire Général 
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Annexe – Tableau d’obligation d’encadrement en N3 – R1 
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