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Réunion :    03 octobre 2019 – Antennes de MONTCHANIN  

Présidence de séance : M. Bernard CARRE 

Membres :  
MM. Christian COUROUX –  Michel DI GIROLAMO – René FRANQUEMAGNE – Gérard 
GEORGES  

Excusé : MM.  Sébastien IMBERT et Jean-Louis MONNOT 

Administratifs :   MM. Arthur COLEY - Guillaume CURTIL (Pôle Juridique) 

 

1. STATUTS ET REGLEMENTS 
Formation Règlements : MM. CARRE – DI GIROLAMO – FRANQUEMAGNE 

 

1.1 - CHANGEMENT DE CLUB APRES LE 15 JUILLET 2019 

 
La commission RAPPELLE 

� que le joueur ne peut quitter son club hors période normale de mutation tant qu’il n’obtient pas l’accord 

de celui-ci ; 

� si le refus de changement de club n’a pas à être motivé, il appartient au club quitté d’apporter néanmoins 

une réponse ; 

� Et qu’il appartient au club d’accueil et/ou au joueur d’apporter la preuve que le refus du club de départ 

revêt un caractère abusif attendu néanmoins que la simple absence de réponse du club quitté ne peut pas 

être regardée comme abusive. 

 
Demande de réponse pour Mutation Hors Période : 

La commission demande aux clubs quittés de répondre aux demandes d’accord des clubs d’accueil suivantes pour 
le 09/10/2019 délai de rigueur. 
 
ENT. ROCHE NOVILLARS pour le changement de club du joueur Mohamed SELEMANI HAMISSI pour le club A.S. 
SAONE MAMIROLLE,  
 
ENT. ROCHE NOVILLARS pour le changement de club du joueur Joachim PHAN pour le club A.S. SAONE 
MAMIROLLE,  
 
F.C. CHALON pour le changement de club du joueur Killian LOUDOT pour le club A.S. DE VARENNES LE GRAND, 
 
Situation des joueurs Zidane KHAOUA, Channt Ha THORNG et Sabri BOUGHERARA : 
Vu les demandes de changements de club introduites par le club A.S. BESANCON ESPERANCE F.C. en date du 
30/09/2019 pour les joueurs Zidane KHAOUA, Channt Ha THORNG et Sabri BOUGHERARA,    
Vu l’absence de réponse du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C. à ce jour,  
Vu l’inactivité totale de fait du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C.,  
La Commission,    
DELIVRE les accords de changements de club des joueurs sus mentionnés pour le club A.S. BESANCON ESPERANCE 
F.C.,  
 
Situation des joueurs Saidi HAKKAR, Abdelwahab HANIFI, Gregory HOLTZ et Billal MADOUI : 

Vu les demandes de changements de club introduites par le club F.C. PLANOISE en date du 30/09/2019 pour les 
joueurs Saidi HAKKAR, Abdelwahab HANIFI, Gregory HOLTZ, Billal MADOUI,    
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Vu l’absence de réponse du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C. à ce jour,  
Vu l’inactivité totale de fait du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C.,   
La Commission,    
DELIVRE les accords de changements de club des joueurs sus mentionnés pour le club F.C PLANOISE,  
 
Situation des joueurs Bouzi HAKKAR, Salim REZKI, Fouzi CHERGUI et Mensur KAHRIMANOVIC : 

Vu les demandes de changements de club introduites par le club A. FOOTBALL CLUB BALZAC en date du 
30/09/2019 pour les joueurs Bouzi HAKKAR Salim REZKI, Fouzi CHERGUI et Mensur KAHRIMANOVIC, 
Vu l’absence de réponse du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C. à ce jour,  
Vu l’inactivité totale de fait du club PLANOISE CHATEAUFARINE F.C.,   
La Commission,    
DELIVRE les accords de changements de club des joueurs sus mentionnés pour le club A. FOOTBALL CLUB BALZAC,  
 
Situation du joueur Saban Ali KARADEMIR (JURA LACS F.) : 

Vu le courriel du club BRESSE JURA FOOT en date du 30/09/2019 demandant à la Commission d’étudier la situation 
du joueur Saban Ali KARADEMIR,  
Vu la demande d’accord à changement de club introduite par le club BRESSE JURA FOOT en date du 10/09/2019,  
Vu le refus de délivrance de l’accord au changement de club du joueur émis par le club JURA LACS F. le 17/09/2019 
pour le motif suivant « nous refusons la sortie de cette personne pour 2 raisons :  

1. la cotisation de la licence de la saison 2018/2019 n'a pas été réglée  

2. Nous avons 3 équipes séniors engagés pour la saison 2019/2020 et notre effectif est trop restreint »  
Vu les dispositions de l’article 92 des R.G. de la F.F.F.,  
Attendu que le club BRESSE JURA FOOT fait valoir dans son courriel que le joueur Saban Ali KARADEMIR s’est 
acquitté de la cotisation de sa licence 2018/2019 auprès du club JURA LACS F. sans pour autant en apporter la 
preuve,  
La Commission, 
DIT le refus non abusif,  
N’ACCORDE PAS le changement de club du joueur Saban Ali KARADEMIR pour le club BRESSE JURA FOOT. 
 
Situation de la joueuse Loryne BARONNAT (U.S. COTEAUX DE SEILLE) : 

Vu le courriel du club BRESSE JURA FOOT en date du 30/09/2019 demandant à la Commission d’étudier la situation 
de la joueuse Loryne BARONNAT (U17 F),  
Vu la demande d’accord à changement de club introduite par le club BRESSE JURA FOOT en date du 29/08/2019,  
Vu le refus de délivrance de l’accord au changement de club de la joueuse, émis par le club U.S COTEAUX DE SEILLE 
le 17/09/2019 pour le motif suivant « juste en effectif pour notre équipe U18 F cette saison, catégorie 

correspondante à celle de Loryne - Loryne s'était engagée oralement à renouveler sa licence à Coteaux de Seille en 

juin dernier »  
Vu les dispositions de l’article 92 des R.G. de la F.F.F.,  
La Commission, 
DIT le refus non abusif,  
N’ACCORDE PAS le changement de club de la joueuse Loryne BARONNAT pour le club BRESSE JURA FOOT. 
 
Situation de la joueuse Gwendoline GERARD (U.S. COTEAUX DE SEILLE) :  

Vu le courriel du club BRESSE JURA FOOT en date du 30/09/2019 demandant à la Commission d’étudier la situation 
de la joueuse Gwendoline GERARD U16 F,  
Vu la demande d’accord à changement de club introduite par le club BRESSE JURA FOOT en date du 15/09/2019,  
Vu le refus de délivrance de l’accord au changement de club de la joueuse, émis par le club U.S COTEAUX DE SEILLE 
le 02/10/2019 pour le motif suivant « - juste en effectif pour notre équipe U18 F cette saison, catégorie 

correspondante à celle de Gwendoline - aucune communication préalable avec le Club de Bresse Jura Foot et avec 

la Famille »  
Vu les dispositions de l’article 92 des R.G. de la F.F.F.,  
La Commission, 
DIT le refus non abusif,  
N’ACCORDE PAS le changement de club de la joueuse Gwendoline GERARD pour le club BRESSE JURA FOOT. 
 
Courriel du club S.C. MONTBELIARD : 

Pris connaissance du courriel du club S.C. MONTBELIARD, en date du 30/09/2019, demandant si un club peut 
refuser le changement de club pour un joueur qui changerait de pratique,  
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Vu l’article 92 des R.G. de la F.F.F., 
La Commission,   
RAPPELLE que « Pour les joueurs changeant de club hors période, le club d’accueil doit, sauf dispositions 

particulières, impérativement obtenir l’accord du club quitté, via Footclubs, avant de saisir la demande de 

changement de club. » 
DIT que ce principe est applicable à tous les changements de club. 
 
 

1.2 - VIE DES CLUBS 

 
A- CESSATION D’ACTIVITE  

  
La Commission entérine la cessation définitive d’activité du club :  
• PANNECOT-LIMANTON – date fixée au 03/10/2019.  
 
La Commission prend note du courriel du District de la Côte d’Or de Football informant de l’inactivité du club C.L.S. 
CHENOVE sur la catégorie Senior en date du 29/09/2019,  
 
B- AFFILIATION  

 

Situation du club S.C. PLANOISE :  
Vu la demande d’affiliation « LIBRE », 
Vu les pièces transmises par le club,   
Vu l’avis favorable du District DOUBS-TERRITOIRE de BELFORT,   
La Commission,   
Attendu que le dossier est conforme,   
TRANSMET le dossier aux services fédéraux, 

 

 

1.3  EXEMPTION DU CACHET MUTATION  

La Commission,  
Vu les dispositions des articles 90 et 92 des R.G. de la F.F.F., portant sur les changements de clubs, 
Vu les dispositions de l’article 117 des R.G. de la F.F.F., portant sur les exemptions du cachet « mutation », 
DONNE une réponse FAVORABLE aux demandes d’exemption ci-après listées 
 

CLUB 
IDENTITE DU 

JOUEUR 
DATE DE LA DEMANDE CACHET(S) APPOSE(S) MOTIF 

A.S. SORNAY Hector JENTEY 
Licence « Libre U18 » 
introduite le 09/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté I.S. DE ST USUGE est 
déclaré en inactivité partielle de fait 
sur la catégorie U18 depuis le 
18/08/2019 date de fin des 
Engagements 

A.S. SORNAY Victor CALARD 
Licence « Libre U18 » 
introduite le 24/08/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté I.S. DE ST USUGE est 
déclaré en inactivité partielle de fait 
sur la catégorie U18 depuis le 
18/08/2019 date de fin des 
Engagements 

LA J. SENONAISE Alain BODOU 
Licence « Libre U12 » 
introduite le 26/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté R.C. SENS est déclaré en 
inactivité partielle de fait sur la 
catégorie U13 depuis le 02/09/2019 
date de fin des engagements 

BESANCON 

FOOTBALL 
Ousmane BAH 

Licence « Libre U17 » 
introduite le 22/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté PLANOISE 
CHATEAUFARINE F.C. est déclaré en 
inactivité partielle de fait sur la 
catégorie U18 depuis le 15/08/2019 
date de fin des Engagements 

A.S. MOISSEY Enzo MARMIER 
Licence « Libre U14 » 
introduite le 26/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté U.S. TROIS MONTS est 
déclaré en inactivité partielle de fait 
sur la catégorie U15 depuis le 
26/08/2019 date de fin des 
engagements 
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F.C. FONTAINE 

GAILLARDE 
Tony PIART 

Licence « Libre U15 » 
introduite le 13/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté AM. F. PORTUGAISE DE 
SENS est déclaré en inactivité partielle 
de fait sur la catégorie U15 depuis le 
02/09/2019 date de fin des 
engagements 

F.C. FONTAINE 

GAILLARDE 
Quentin MERCIER 

Licence « Libre U18 » 
introduite le 22/09/2019 

Disp Mutation Art 117 d 
Le club crée une équipe U18 pour la 
saison 2019/2020. Départ avec 
l’accord du club quitté 

F.C. FONTAINE 

GAILLARDE 
Enzo WEISS 

Licence « Libre U18 » 
introduite le 13/09/2019 

Disp Mutation Art 117 d 
Le club crée une équipe U18 pour la 
saison 2019/2020. Départ avec 
l’accord du club quitté 

F.C. FONTAINE 

GAILLARDE 
Firmin COOLEN 

Licence « Libre U17 » 
introduite le 16/09/2019 

Disp Mutation Art 117 d 
Le club crée une équipe U18 pour la 
saison 2019/2020. Départ avec 
l’accord du club quitté 

F.C. FONTAINE 

GAILLARDE 
Tony DUCROS 

Licence « Libre U17 » 
introduite le 13/09/2019 

Disp Mutation Art 117 d 
Le club crée une équipe U18 pour la 
saison 2019/2020. Départ avec 
l’accord du club quitté 

CHEVIGNY 

FOOTBALL 

Mohamed 
BOUZEBOUDJA 

Licence « Libre Senior » 
introduite le 30/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
 

Le club quitté R.C. SENS est en 
inactivité de fait sur la catégorie Senior 
depuis le 25/09/2019 

A.S. MEZIRE-

FESCHES 
Déborah PIERRE 

Licence « Libre Senior F » 
introduite le 01/10/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
 

Le club quitté F.C. GRANDVILLARS est 
déclaré en inactivité sur la catégorie 
Senior F depuis le 26/09/2019 suite à 
l’officialisation du forfait général de 
son équipe Senior 

A.S. MEZIRE-

FESCHES 
Melissa POIREL 

Licence « Libre Senior F » 
introduite le 01/10/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
 

Le club quitté F.C. GRANDVILLARS est 
déclaré en inactivité sur la catégorie 
Senior F depuis le 26/09/2019 suite à 
l’officialisation du forfait général de 
son équipe Senior 

ARCADE FOOT-

PAYS LUNETIER 
Louison CHARNU 

Licence « Libre U17 » 
introduite le 29/09/2019 

Disp Mutation Art 117 b 
Pratique uniquement dans 
sa catégorie d’âge 

Le club quitté EL. GRANDVALLIER ST 
LAURENT est déclaré en inactivité 
partielle de fait sur la catégorie U18 
depuis le 26/08/2019 date de fin des 
engagements 

 

 

Courriel du club E.E. ST VALERIEN en date du 26/09/2019  

Vu son procès-verbal du 12/09/2019,  
Vu la demande de licence du club EE. ST VALERIEN pour le joueur Mohamed YEFSAH en date du 10/09/2019,  
Vu l’engagement valide du club RACING CLUB DE SENS en championnat départemental 4 pour la saison 2019/2020, 
Vu le procès-verbal de la Commission sportive du District de l’Yonne de Football du 25/09/2019 actant le forfait 
général de l’équipe senior du club RACING CLUB DE SENS et par conséquent l’inactivité partielle du club sur la 
catégorie Seniors,  
Vu l’article 117 b des R.G. de la F.F.F.,  
La Commission,  
RAPPELLE les dispositions de l’article 117 b) qui énoncent que « Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" 

la licence : […] 

b) du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est dans l’impossibilité, 

pour quelque raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, non-activité totale ou partielle dans les 

compétitions de sa catégorie d'âge ou d’absence de section féminine dans le cas d’une joueuse ne pouvant plus 

jouer en mixité) de lui proposer une pratique de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas 

introduit une demande de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des présents 

règlements, avant la date de l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de mise en non-

activité du club quitté notamment)[…] ». 

Attendu que la demande de licence du joueur Mohamed YEFSAH a été introduite antérieurement à la date 
d’officialisation de l’inactivité du club RACING CLUB SENS sur la catégorie Seniors,  
Par ces motifs,  
DIT qu’il n’y a pas lieu de rouvrir le dossier.  
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1.4 DIVERS / COURRIER 

 

Courriel du club A.S. MELLECEY-MERCUREY : 

Pris connaissance de la demande du club A.S. MELLECEY-MERCUREY, en date du 28/09/2019, concernant les 
modalités pour un dirigeant, officiant en qualité d’arbitre sur différentes catégories, de purger une suspension,  
Vu les dispositions de l’article 226 des R.G. de la F.F.F.,  
La Commission,  
RAPPELLE les dispositions de l’article 226 des R.G. de la F.F.F. qui prévoit notamment que « La suspension d’un 

joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par l’équipe au sein de laquelle il reprend 

la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par exemple en application de l’article 167 

des présents règlements). 

Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa 

suspension au regard du calendrier de cette dernière. » et que les dispositions du présent article s’appliquent 

aussi aux fonctions d’éducateurs et/ou de dirigeants ayant fait l’objet d’une suspension, 
DIT qu’un dirigeant suspendu devra purger sa suspension pour chacune des équipes pour lesquelles il officie,  
 
Courriel du club BELFORT SPORTING FUTSAL : 

Pris connaissance du courriel du club BELFORT SPORTING FUTSAL, en date du 02/10/2019, demandant de retirer 
les matchs de suspensions à l’encontre de M. Amine CHARAF et Nourredine BOUTELDJA au motif que ceux-ci sous 
actuellement sous le coup d’une suspension non purgée en toute ou partie à ce jour, suspension reçue dans le 
cadre de la pratique « Libre »,  
Vu les dispositions de l’article 226 des R.G. de la F.F.F., 
Vu la situation particulière du club BELFORT SPORTING FUTSAL, club nouvellement affilié,  
La Commission,  
RAPPELLE que « La suspension d’un joueur doit être purgée lors des rencontres officielles effectivement jouées par 

l’équipe au sein de laquelle il reprend la compétition, même s’il ne pouvait y participer réglementairement (par 

exemple en application de l’article 167 des présents règlements). 

Le joueur ne peut être inscrit sur une feuille de match avec une autre équipe de son club tant qu’il n’a pas purgé sa 

suspension au regard du calendrier de cette dernière. 

Pour les joueurs dont le club dispute un championnat national, sanctionnés à la suite d’incidents (expulsion, récidive 

d’avertissements entraînant une suspension ferme, incidents de natures diverses…) survenus à l'occasion d'une 

rencontre officielle de compétition nationale, le ou les matchs à prendre en compte sont ceux de compétition 

officielle nationale disputés par l’équipe au sein de laquelle le joueur reprend la compétition si cette dernière 

dispute un championnat national. 

Les sanctions complémentaires prononcées doivent être purgées dans les mêmes conditions. 

En cas de changement de club, la suspension du joueur est purgée dans les équipes du nouveau club, selon les 

modalités précisées au présent alinéa. Les matchs pris en compte dans ce cas sont les matchs officiels disputés 

par les équipes de son nouveau club depuis la date d’effet de sa sanction et ce, même s’il n’était pas encore 

qualifié dans ce club.  
Si le joueur vient de l’étranger, l’article 12 du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs F.I.F.A. s’applique. 

En tout état de cause, en cas de difficulté dans la purge de la sanction, le club intéressé peut toujours demander 

l’application de l'alinéa 3 ci-après. »  
INVITE le club à solliciter la commission compétente du District DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT de Football,  
Copie au District DOUBS-TERRITOIRE DE BELFORT de Football, 
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2 STATUT DES EDUCATEURS 
Formation Statut des Educateurs : MM. CARRE – COUROUX – FRANQUEMAGNE  

 

FORMATIONS CONTINUES (ex-recyclage) 2019/2020 :   

Session 1 : 11 et 12 janvier 2020,  

Session 2 : 20 et 21 juin 2020, 

Les inscriptions seront accessibles en ligne sur le site de la LBFCF. 

 

Rappel du règlement applicable à la saison 2019/2020, à compter du 1er juillet 2019 

EQUIPES OBLIGATIONS 
SANCTIONS 

FINANCIERES 
SANCTIONS SPORTIVES 

Régional 1  
Licence Technique Régionale  
+ B.E.F.  

170 € 
FFF : -1 point par match disputé en 
situation irrégulière (après 
expiration délai 30 jours) 

Régional 2  
Licence Technique Régionale  
+ B.E.F  

85 € 
FFF : -1 point par match disputé en 
situation irrégulière (après 
expiration délai de 30 jours) 

Régional 3  
Licence Technique Régionale  
+ B.M.F  

50 € Néant 

Régional 1 

Féminine  
Licence Technique Régionale  
+ BMF  

50 € Néant 

U16 R1 et U18R  
  

Licence Technique Régionale  
+ BEF  

50 € Néant 

U15R  
Licence Technique Régionale  
+ BEF  

50 € Néant 

U14R  
U16R2  
U17R  

Licence Technique Régionale  
+ BMF  

30 € Néant 

FUTSAL R1  
  

Licence Educateur Fédéral  
+ CFF3 + Futsal Base  

/ Néant 

DEPARTEMENTAL 

1  

Licence Educateur Fédéral  
+ CFF3 certifié  

/ Néant 

 

 

 

2.1  - ENREGISTREMENT DES LICENCES TECHNIQUES BENEVOLE/SOUS CONTRAT 

 

EXTRAIT Article 6 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football (nouveau texte) 

« 1. Cadre général : Formation professionnelle continue par diplôme ou titre à finalité professionnelle 

Les titulaires de titres à finalité professionnelle (BMF ; BEF ; BEFF ; BEPF), du D.E.S.J.E.P.S., du BEES1, du BEES2, 

doivent 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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Licence Technique/Régional bénévole 

 
Romain JUNIER pour le club A.S. GEVREY CHAMBERTIN (Principal U13).  
 
Michael JURY pour le club LOUHANS CUISEAUX F.C. (Principal U11). Obligation de suivre un stage de formation 

continue saison 2019/2020, 
 
Jean Michel PEUGET pour le club JURA LACS FOOTBALL. (Principal R3).  
 
Gaetan MARIN pour le club CHEVIGNY ST SAUVEUR FOOTBALL. (Adjoint).  
 
Nathan FOUGEREUX pour le club CHEVIGNY ST SAUVEUR FOOTBALL (Principal U15 D). Obligation de suivre un 
stage de formation continue saison 2020/2021 
 
 
Licence Technique/Régional sous contrat 

 
Arnaud MARTIN pour le club JURA LACS F. (Principal U15 D). Obligation de suivre un stage de formation continue 
saison 2020/2021, 
 
Sébastien CUVIER pour le club SNID (Principal R1). Obligation de suivre un stage de formation continue saison 
2019/2020. Engagement sur l’honneur fourni.  
 

John SIRE pour le club F.C. NEVERS 58 (Principal U15 R1). Obligation de suivre un stage de formation continue 
saison 2020/2021, 

 
La Commission,  
INVITE les clubs engagés dans des compétitions de Ligue à continuer à effectuer les démarches de désignations 
dans leurs espaces FOOTCLUBS comme cela leur avait été demandé par courriel du 02/08/2019, 
 
 

2.2 - DEMANDES DE DEROGATION ARTICLE 12 

 
Demandes de dérogation pour la saison 2019/2020 

 
� Dérogation Accession 

 
Demande de dérogation en faveur de M. Christophe BIDAL pour le club A.S. BAUME LES DAMES (U16 R2) : 

Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et notamment ses articles 6 et 12,  
Vu l’obligation de diplômes imposés par les règlements de la LBFCF pour encadrer une équipe évoluant en U16 R2 
pour la saison 2019/2020, à savoir Licence Technique Régional + BMF,   
Attendu que lors de la saison 2018/2019 M. Christophe BIDAL avait bien la charge de l’équipe U15 D, équipe ayant 
permis au club de candidater et d’être retenu pour évoluer en U16 R2 pour la saison 2019.2020,  
Attendu les dispositions de l’article 12.3 du statut qui énonce notamment « que les clubs accédant à une division 

pour laquelle une obligation de diplôme directement supérieur (à savoir un niveau de diplôme d’écart) est requise, 

peuvent utiliser les services de l’éducateur ou entraîneur diplômé qui leur a permis d’accéder à cette division tant 

qu’il aura la responsabilité complète de cette équipe. Cette mesure dérogatoire n’est pas applicable pour les 

entraîneurs des équipes participant au Championnat de Ligue 1. »,  
Attendu que M. BIDAL possède que le cycle 1 (CFF1 – CFF2 et CFF3),   
La Commission,   
ACCORDE la dérogation sollicitée sous réserve de maintien de l’éducateur dans la fonction. 
INVITE l’éducateur à s’inscrire et suivre la formation du diplôme requis. 
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� Dérogation Promotion interne 
Demande de dérogation en faveur de M. Jérôme SPIELMANN pour le club VALDAHON-VERCEL F.C. (R3) : 

Vu le Statut des Educateurs et Entraineurs du Football et notamment ses articles 6 et 12, 
Vu l’obligation de diplômes imposés par les règlements de la LBFCF pour encadrer une équipe évoluant en R3 pour 
la saison 2019/2020, à savoir Licence Technique Régional + BMF, 
Attendu que pour bénéficier d’une dérogation « Promotion interne » l’éducateur doit avoir été licencié au club 
lors de la saison sportive n-1 et être inscrit et participer de manière effective à une session de formation en vue 
de l’obtention du diplôme normalement exigé pour la compétition visée, 
Attendu que M. Jérôme SPIELMANN était licencié au sein du club VALDAHON-VERCEL F.C. lors de la saison 
2018/2019, 
Attendu qu’il est constaté que M. Jérôme SPIELMANN est inscrit à la formation BMF 2019/2020, 
La Commission, 
ACCORDE la dérogation en faveur de l’éducateur Jérôme SPIELMANN pour le club VALDAHON VERCEL F.C., 
RAPPELLE qu’en cas de non-obtention du diplôme la dérogation ne pourra plus être accordée à l’éducateur.  
RAPPELLE également qu’en cas de non suivi effectif de la formation par l’éducateur, le club VALDAHON VERCEL 
F.C. ne pourra pas bénéficier d’une nouvelle dérogation pour la saison 2020/2021, et se verra imputer 
rétroactivement les sanctions financières pour non-respect des obligations d’encadrement technique, 
 
 

2.3 – AVENANT 

 
La Commission,  
PREND NOTE de l’avenant de résiliation de la Technique/Régional sous contrat de M. Guillaume WARMUZ avec le 
club F.C. MONTCEAU BOURGOGNE,  
 

2.4 – DECLARATION D’ENCADREMENT TECHNIQUE 

 

Encadrement Technique : 

Vu l’article 13 du Statut des Educateurs et Entraineurs du Football,  
La Commission,  
INFORME les clubs qu’elle procédera aux vérifications des obligations d’encadrement technique des équipes de 
jeunes ainsi que de la Régional 1 Féminine lors de sa réunion du 10/10/2019,  
 

CLUB COMPETITION NOM EDUCATEUR Observations 

A.S. ST APOLLINAIRE U18 R Julien OBRIOT Aucune dérogation n'a été sollicitée 

U.F. MACONNAIS U18 R Kévin AMORIN Ne possède pas le diplôme requis 

RACING BESANCON U18 R Lahouari BELHADJ Ne possède pas le diplôme requis 

SENS F.C.  U17 R Hacen KAMBOUA Aucune dérogation n'a été sollicitée 

U.S. JOIGNY U17 R Anthony MAHE Dérogation en cours   

BESANCON FOOTBALL U17 R Xavier PLANCON Déjà déclaré en Senior R2 

GJ LES 2 VELS U17 R   Aucun éducateur déclaré 

VESOUL F.C. U17 R   Aucun éducateur déclaré 
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MONTCEAU F.C. U17 R Stéphane DA SILVA Déjà  déclaré en U17 R 

VESOUL F.C. U17 R Quentin CHOFFEY En cours 

C.A. PONTARLIER U16 R1 Pierre MANCHE Ne possède pas le diplôme requis 

F. REUNIS ST MARCEL U16 R2 Jérémy FILLEULE Ne possède pas le diplôme requis  

SENS F.C.  U16 R2 Hacen KAMBOUA Déjà déclaré en U17 R 

A.S. AUDINCOURT U16 R2 Christophe 

HORLACHER 

Ne possède pas le diplôme requis  

A.S. BAUME LES DAMES U16 R2 Christophe BIDAL Ne possède pas le diplôme requis  

GJ. RUDIPONTAIN  U16 R2   Aucun éducateur déclaré 

R.C. LONS LE SAUNIER U16 R2 Mariusz OLBINSKI Ne possède pas le diplôme requis  

F.C. MORTEAU 

MONTLEBON 

U16 R2 Alex RODRIGUEZ 

HUERTAS 

Ne possède pas le diplôme requis  

A.S.M. BELFORTAINE F.C. U15 R Flavien 

CALLANQUIN 

Ne possède pas le diplôme requis 

JURA DOLOIS FOOTBALL U15 R Lucas THOMAS Ne possède pas le diplôme requis 

NEVERS 58 F.C. U15 R Koualdo ALLA Ne possède pas le diplôme requis 

U.S.C. DIJON U15 R Corentin 

GAUTHIER 

Ne possède pas le diplôme requis 

SENS F.C. U14 R Hacen KAMBOUA Déjà déclaré en U17 R/U16 R2  

F.C. MORTEAU 

MONTLEBON 

U14 R Martin PETULLO Aucune dérogation n'a été sollicitée   

 

Etude des encadrements techniques des clubs, passé le délai de 30 jours francs à compter de la date du 1er match 

de championnat,  

 
Journée des 24 et 25 août 2019 : 

REGIONAL 1 : 

R.A.S.  
 
Journée des 31 août et 1er septembre 2019 : 

REGIONAL 1 : 

R.A.S.  
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REGIONAL 2 : 

 
CHEVIGNY ST SAUVEUR : Demande en cours de traitement. INVITE le club à régulariser la situation de M. 
Mohamed BELJADID pour le 9/10/2019 délai de rigueur.  
 
REGIONAL 3 : 

A.S.A VAUZELLES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. CHABLIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CHEVANNES F.C. : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
A.S. GUERIGNY URZY : Dérogation en cours de traitement.   
U.S. CHARITOISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.   
J.S. MACONNAISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
POUILLY EN AUXOIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CLUNY U.S. : Dérogation en cours de traitement.   
CHALON A.C.F. : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.   
RACING CLUB BRESSE SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
U.S. SENNECEENNE ET : Dérogation en cours de traitement.   
U.S. COTEAUX DE SEILLE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. DANNEMARIE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
C.A. PONTARLIER : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
ROCHEFORT AMANGE CORRE ET POLAINCOURT : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation 
refusée. Amende 50 euros. 
ESS ENTRE ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros. 
A.S. PERROUSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. BELFORT SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
BESSONCOURT ROPPE LA RIVIERE : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
SG.X. HERICOURT : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
A.S. MARNAYSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
SOUS ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
 
Journée des 7 et 8 septembre 2019 :  
REGIONAL 1 : 

R.A.S.  
 
REGIONAL 2 : 

 
CHEVIGNY ST SAUVEUR : Demande en cours de traitement. INVITE le club à régulariser la situation de M. 
Mohamed BELJADID pour le 9/10/2019 délai de rigueur. 
 
REGIONAL 3 : 

A.S.A VAUZELLES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. CHABLIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CHEVANNES F.C. : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
A.S. GUERIGNY URZY : Dérogation en cours de traitement. 
U.S. CHARITOISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.   
J.S. MACONNAISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
POUILLY EN AUXOIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CLUNY U.S. : Dérogation en cours de traitement. 
CHALON A.C.F. : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.   
RACING CLUB BRESSE SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
U.S. SENNECEENNE ET : Dérogation en cours de traitement.   
U.S. COTEAUX DE SEILLE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. DANNEMARIE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
C.A. PONTARLIER : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
ROCHEFORT AMANGE CORRE ET POLAINCOURT : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation 
refusée. Amende 50 euros. 
ESS ENTRE ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros. 
A.S. PERROUSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
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A.S. BELFORT SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
BESSONCOURT ROPPE LA RIVIERE : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
SG.X. HERICOURT : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
A.S. MARNAYSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
SOUS ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
 
Journée des 21 et 22 septembre 2019 :  
REGIONAL 1 : 

R.A.S.  
 
REGIONAL 2 : 

 
CHEVIGNY ST SAUVEUR : Demande en cours de traitement. INVITE le club à régulariser la situation de M. 
Mohamed BELJADID pour le 9/10/2019 délai de rigueur. 
 
REGIONAL 3 : 

A.S.A VAUZELLES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. CHABLIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CHEVANNES F.C. : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
A.S. GUERIGNY URZY : Dérogation en cours de traitement. 
U.S. CHARITOISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.   
J.S. MACONNAISE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
POUILLY EN AUXOIS : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
CLUNY U.S. : Dérogation en cours de traitement. 
CHALON A.C.F. : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.   
RACING CLUB BRESSE SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
U.S. SENNECEENNE ET : Dérogation en cours de traitement.   
U.S. COTEAUX DE SEILLE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. DANNEMARIE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
C.A. PONTARLIER : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
ROCHEFORT AMANGE CORRE ET POLAINCOURT : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation 
refusée. Amende 50 euros. 
ESS ENTRE ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros. 
A.S. PERROUSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
A.S. BELFORT SUD : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Dérogation refusée. Amende 50 euros.  
BESSONCOURT ROPPE LA RIVIERE : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
SG.X. HERICOURT : Aucun éducateur déclaré. Amende 50 euros.  
A.S. MARNAYSIENNE : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
SOUS ROCHES : L’éducateur ne possède pas le diplôme requis. Amende 50 euros.  
 

2.5 – CONTROLE DES PRESENCES SUR LE BANC DE TOUCHE DE L’EDUCATEUR EN 

CHARGE DE L’EQUIPE 

 
Journée des 24 et 25 août 2019 : 

REGIONAL 1 : 

R.A.S. 
 
 

2.6 – DIVERS 

 
Courriel de M. Brahim ES SBITI : 

Pris note du courriel de M. Brahim ES SBITI, en date du 29/09/2019, arbitre lors de la rencontre de Coupe de 
France – LA CLAYETTE/NEVERS-CHALLUY (n°22014664) concernant les problèmes rencontrés avec la FMI et 
attestant de la présence des éducateurs lors de cette rencontre,  
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3 STATUT DE L’ARBITRAGE 
Formation Statut de l’arbitrage : MM. CARRE – DI GIROLAMO – GEORGES   

 

3.1 – DIVERS 

 
Courriel du club J.S. MONTCHANIN ODRA : 

Pris connaissance du courriel du club J.S. MONTCHANIN ODRA en date du 1/10/2019, demandant à la commission 
de réviser sa décision du 26/09/2019, au motif que M. MALLET a quitté un club partiellement inactif sur la 
catégorie Seniors,  
Vu les articles du Statut de l’Arbitrage Fédéral,  
La Commission,  
Attendu que M. MALLET n’a pas arbitré lors de la saison 2018/2019, étant déclaré en année sabbatique, alors 
que le club quitté était en activité notamment sur la catégorie Seniors,  
Attendu qu’en 2019/2020 le club de ST LEGER SUR DHEUNE a été déclaré officiellement en inactivité partielle sur 
la catégorie Seniors en date du 07/07/2019,  
Attendu que les dispositions de l’article 32 al 2 indiquent qu’ « En cas de forfait général d'un club ou de mise en 

non-activité totale, l'arbitre peut introduire une demande de licence d’indépendant ou en faveur d’un nouveau 

club dès le 1er jour de la saison qui suit la date du forfait ou de la mise en non-activité de son ancien club, dans 

les conditions fixées aux articles 30 et 31 »,  
Attendu également que les dispositions de l’article 33 g) énoncent qu’ « Un arbitre officiel peut également couvrir 

un autre club que celui pour lequel il avait opté lors de son inscription, à condition d'avoir muté vers ce nouveau 

club et d'y avoir été licencié comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant, pendant 2 saisons au moins ». 
Par ces motifs,  
DIT qu’il n’y a pas lieu de rouvrir le dossier. 
 
 
 
Les présentes décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission Régionale d’Appel dans un délai de sept (7) jours dans les conditions de 

forme et délai prévus aux articles 188 et 190 des Règlements Généraux de la F.F.F. 

La commission précise que les réponses apportées aux courriers/correspondances des clubs, n’appelant pas de décisions, ne sont pas 

susceptibles d’appel. 

 

Le Président de séance, 

           Bernard CARRE 


