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District Saône et Loire de Football 
Siège social : 

234, Avenue d’Alembert – Zone Coriolis – 71210 TORCY 
Tél. : 03.73.55.03.35 

 

  COMMISSION DES EDUCATEURS  

PV (ELECTRONIQUE) n°1 du 07 Octobre 2022 
 

Présents : M. BRAY Bernard, M.THIBERT Georges, M.PUGET Philippe. 
 
Excusé(e)s : M.RYMPEL Dominique, M.BOUCHER Hugues. 

Référent administratif : Thomas DEGRANGE 

 
 

o RAPPEL AUX CLUBS : 

Il est demandé de déclarer l’éducateur en charge de l’équipe dans Footclubs sur toutes les 
catégories et à tout niveau. 

 
Toute modification faite par un club sur Footclubs concernant leur déclaration d’éducateur, doit 
impérativement être accompagnée d’un mail d’information au secrétariat du District et au 
responsable de la Commission des Educateurs. 

 

 

SANCTIONS 
 
La situation des clubs concernés sera examinée début Novembre. Les clubs en infraction seront informés 
par courrier électronique. 

 
A partir de la 1ère rencontre officielle de la saison en cours jusqu’à la régularisation de leur situation, les clubs 
seront pénalisés de plein droit, par match disputé en situation irrégulière, d’une amende fixée par le Comité 
de Direction (voir sanctions financières). 
 

A chacune des rencontres officielles, l'éducateur désigné en charge de l'équipe devra être présent sur le 
banc de touche ou sur le terrain comme éducateur joueur.  
Sur présentation de sa licence d'éducateur, son nom et numéro de licence devront être mentionnés à ce titre 
sur la feuille de match. (Soit comme joueur, soit comme éducateur). Il ne peut avoir qu’une seule fonction 
(éducateur ou joueur ou arbitre). 
Toute absence de l'Educateur déclaré devra être justifiée auprès de la Commission des éducateurs, qui en 
appréciera le motif, sous peine de l'application de la sanction financière. 
 

Tout changement en cours de saison, sur l'initiative du club ou de l'éducateur désigné, devra être signalé, 
dans les 48 heures de la cessation de fonction, à la commission des éducateurs par mail via l’adresse 
officielle du club. 
 

En cas de non-respect de l'obligation survenant en cours de saison, le club aura un délai de 60 jours pour 
régulariser sa situation. 
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EDUCATEUR SUSPENDU 

 
 
 

 

o COURRIER DES CLUBS : 

MONTCHANIN : la commission prend note du courrier concernant l’entraîneur principal 
Ludovic CROISILLE, elle accepte cette dérogation étant donné que l’équipe est accédant cette 
saison. 
Absence excusée pour la première journée. 
 
LA CHAPELLE DE GUINCHAY : la commission prend note de la demande de dérogation 
concernant l’entraîneur DESPLANCHES Sébastien. Elle ne peut répondre favorablement à 
cette demande étant donné que cela fait la deuxième année que la demande est renouvelée 
et que Monsieur DESPLANCHE n’a participé à aucun module sur la saison 2021/2022. De 
plus, aucune certification n’a été effectuée durant cette même saison.  
Le club est donc en infraction jusqu’à ce que l’éducateur certifie. 
 
CRECHES JS : la commission prend note de l’absence de l’éducateur principal lors de la 
rencontre du 23 Septembre 2022. 
La commission demande un certificat médical concernant l’absence de son éducateurs 
Sébastien BRIANT (seul une demande d’absence excusée était mentionnée pour la 
journée du 25 septembre). 
 
PALINGES : la commission prend note de la déclaration de l’éducateur CHANLON Vincent 
comme entraîneur principal. 
 
DIGOIN : La commission demande au club de nous transmettre un justificatif de recyclage 
pour leur entraîneur principal CORDEIRO William. 

  

 

Lorsque l'éducateur responsable est suspendu, le nom de l'éducateur doit être porté sur la FMI 
(partie INFO) OU en haut à gauche sur la feuille de match papier éventuelle, cet éducateur ne doit 
être ni sur le banc de touche ni dans les vestiaires des officiels. Il doit se tenir derrière la main 
courante. 
 

Les présentes décisions sont susceptibles de recours devant la Commission compétente dans 
un délai de 7 jours à compter du lendemain du jour de sa notification, dans les conditions de 
forme prévues aux articles 188 et 190 Règlements Généraux de la F.F.F. 
L’exécution provisoire des sanctions est prononcée et compte tenu des impératifs liés au 
déroulement des compétitions et à l’équité sportive, la commission décide de lever l’effet 
suspensif lié à un éventuel appel des sanctions prononcées. 
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o OBLIGATION ENCADREMENT : 

 

SENIORS D1 : 
 
POULE A : 
 

Poule A  

Clubs 
Entraîneur principal SENIORS D1  

NOM Prénom Diplômes Situation 

BLANZY US SCHAFFER Hugues BMF 
En règle 

CHALON ACF GTARI Sammy CFF3 
En règle 

CRISSOTINE US MONTAVI Mickaël BEF 
En règle 

EPERVANS RAGONDET Philippe CFF3 
En règle 

FC CLESSE DOS SANTOS GUY en cours 
En cours 

GERGY ALBEJANO Mickael / 
Non déclaré, 
pas de 
diplôme 

LA ROCHE VINEUSE GONZALEZ Salvadore CFF3 En règle 

LUX CHAPPUIS Baptiste / Non déclaré 

NEUVY AS DEVAUX Francis CFF3 En règle 

RIGNY SUR ARROUX MAHREZ Ahmed Chewki BMF En règle 

SAINT VINCENT DE BRAGNY AS PELLENARD Nicolas CFF 1-2-3 
En règle 

TEAM MONTCEAU FOOT OTMANI ABDELKADER CFF 1,2 3,4 Non déclaré 

 
POULE B : 
 

Poule B  

Clubs 
Entraîneur principal SENIORS D1  

NOM Prénom Diplômes Situation 

BUXY US VALAIZE David CFF3  
En règle 

CRECHES JS BRIAND Sébastien / 
En cours 

DIGOIN FCA CORDEIRO WILLIAM BE1 
En règle 

LA CHAPPELLE DE GUINCHAY DESPLANCHES Sébastien / 
En cours 

LA CLAYETTE SRC TAÏPA Fernand BEF En règle 

LESSARD EN BRESSE US DUBOIS Christophe CFF3  En règle 

MACON JS Salih AYDIN CFF3 Non déclaré 

MONTCHANIN CROISILLE Ludovic en cours 
Dérogation 
accepté 

PALINGES CHANLON VINCENT CFF3 En règle 

PARAY USC MONTERET Sébastien BMF 
Licence éducateur 
à enregistrer 

SAINT BONNET LA GUICHE FAYARD Anthony CFF3 En règle 

SAINT VALLIER TERREAU Audric BMF Non déclaré 
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La commission demande aux clubs suivants de se mettre en règle et de déclarer les entraîneurs 
principaux de leur équipe évoluant en D1 sur FootClub : 
 
Saint Vallier, Gergy, Lux AS, Mâcon JS, Team Montceau Foot. 
 
La commission demande au club de PARAY USC FOOT de faire une licence d’éducateur à leur 
entraîneur MONTERET Sébastien. 
 
 
U13 D1 : 
 

Clubs NOM Prénom Situation 
 

CHALON FC BUATOIS Lucas En règle  

CHATENOY SIMON Gérard En règle  

CRECHES JS GRANTURCO Illario En règle  

GUEUGNON FC FEDRIGO Patrick En règle  

LOUHANS CUISEAUX FC JORCIN Anthony En règle  

MACON FC CHOUKRI Lahouari En règle  

MACON GJ FC SB RAVAT Jérôme En règle  

MELLECEY MERCUREY DA SILVA AMARAL Jennifer En règle  

MONTCEAU FC BOUAZA Sidhamed En règle  

SANVIGNES CS SCHAFFER Quentin A régularisé  

 
Les clubs engagés dans la compétition U13 permettant une accession LIGUE en phase 2 
Module U13 au minimum obligatoire, à défaut sanction financière à chaque rencontre et non 
éligible à l’accession au niveau régional. 
 
 
U15 D1 : 
 
Concernant les clubs engagés dans la compétition U15 permettant une accession LIGUE en 
phase 2, l’éducateur principal doit avoir le module U15 au minimum pour être éligible à 
l’accession au niveau régional. 
La commission demande aux clubs de déclarer les éducateurs principaux de leur équipe évoluant 
en U15 D1 sur FootClub. Sauf pour le club de Crêches, Mellecey/Mercurey et Chatenoy ayant 
déjà fait le nécessaire. 
 
 
U18 D1 : 
 
Concernant les clubs engagés dans la compétition U18 permettant une accession LIGUE en 
phase 2, l’éducateur principal doit avoir le module U18 au minimum pour être éligible à 
l’accession au niveau régional. 
La commission demande aux clubs de déclarer les éducateurs principaux de leur équipe évoluant 
en U18 D1 sur FootClub. Seul le club de Mâcon FC à fait le nécessaire. 
 

Président de la Commission des éducateurs 
BRAY Bernard 


