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PROCES – VERBAL 
COMMISSION REGIONALE DU STATUT  

DES EDUCATEURS 
 

Réunion du : mardi 01 Septembre 2020 
A : 18h00 (Fin : 19h15) 
Lieu : Visio + Site de la Ligue  

 
Présents :  Messieurs, B.LEBRETON, M. HAYE, Y.HERVIAUX, M.BESNARD, B.GOUAZE, 
M.BOUGER 

Assistent :  Madame S. LECART - Monsieur S. VALENTIN, 

Excusés :  Messieurs C.COUE, Y.LE COCQ, P.RAMPILLON, J.L’HOUR, P.RAZER, J.AVRIL, J-P 
LE BRUN, R.POUDELET   

 

La Président de la commission, Bernard LEBRETON, présente l’ordre du jour.  

 

1 –  Demande de Dérogations : 

 

- R1 Seniors (District 35)  

Le FC Bréteil Talensac a fait une demande concernant le contrat de Lionell KOUAKOUA. 

En effet, le club souhaiterait rester au statut bénévole pour son éducateur de R1. 

La demande est refusée. La commission rappelle que seul un refus de l’employeur permet 

d’octroyer une dérogation au statut Fédéral sur la nature du contrat. 

 

- R2 Seniors (District 56)  

Le club d’Elven demande une dérogation exceptionnelle pour Enzo ISOARDO, entraîneur de 

son équipe 1 évoluant en R2 pour la saison 2020/2021. La commission accorde la dérogation. 

 

- R2 Seniors (District 22)  

Le club de ST Brandan-ST Quintin demande une dérogation pour Martin ROUXEL, entraîneur 

de son équipe 1 évoluant en R2 pour la saison 2020/2021. La commission accorde la dérogation 

et conseille vivement à Mr ROUXEL de continuer sa formation en s’inscrivant au BEF. 

 

- R2 Seniors (District 29) 

Le club de l’ET ST Thegonnec demande une dérogation pour Jean-Noël AUTRET. Son équipe 

accède à la R2 cette saison. La commission accorde la dérogation. 
 

 

- R2 Seniors (District 29) 

Le club du l’Etoile St Laurent demande une dérogation pour son entraineur Mickaël FILY. La 

commission accorde la dérogation suite à l’entrée en formation BMF pour Mr FILY pour la 

saison 2020/2021. 
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- R2 Seniors (District 56) 

Lorient Sports fait une demande de dérogation pour Arab Karim KHICHANE pour leur équipe 

senior accédant à la R2. La commission conseille vivement à Mr KHICHANE de faire une 

demande d’équivalence BEF. 

 

- R2 Seniors (District 29) 

JU Plongonven fait une demande de dérogation pour Romain LE BOURHIS pour leur équipe 

senior évoluant en R2. La commission accorde la dérogation et conseille vivement à Mr LE 

BOURHIS de continuer à se former en s’inscrivant au BEF. 

 

- R2 Seniors (District 29) 

Espérance Plouguerneau fait une demande de dérogation pour Cyrille GRENIER pour leur 

équipe senior accédant à la R2. La commission accorde la dérogation. 

 

- R2 Seniors (District 56) 

Le club du Stade Pontivyen fait une demande de dérogation pour Malo ROLLAND pour leur 

équipe senior évoluant en R2. La commission accorde la dérogation suite à l’entrée en 

formation de cet éducateur à la formation BEF pour la saison 2020/2021. 

 

- R2 Seniors (District 56) 

L’Espérance Bréhan fait une demande de dérogation pour son éducateur David BERNARD 

pour leur équipe senior accédant à la R2. La commission accorde la dérogation sous réserve 

que Mr BERNARD se présente obligatoirement aux tests d’entrée en BMF pour la saison 

2021/2022. 

 

- R3 Seniors (District 29) 

Le club de Paotred Briec fait une demande de dérogation pour Steve FROUIN. La commission 

accorde la dérogation sous réserve de l’inscription de ce dernier à la certification CFF3 du 16 

Octobre 2020. 

 

- R3 Seniors (District 29) 

Ergue Gaberic PD fait une demande de dérogation pour leur éducateur Philippe LE GALL pour 

leur équipe senior évoluant en R3. La commission accorde la dérogation. 

 

- R3 Seniors (District 29) 

Gourlizon Sports a envoyé un courrier à la commission concernant la date de la certification 

exigé par la commission du Statut suite à la réunion du 19 août. La demande est accordée pour 

Didier GUELLEC. 

 

- R3 Seniors (District 35) 

L’avenir de Lieuron a fait une demande de dérogation pour Damien JOUADE. La commission 

accorde la dérogation sous réserve d’inscription complète au CFF3 et à la certification de celui-

ci. 

 

 

 

- R3 Seniors (District 22) 
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L’AS Tredrez Locquemeau demande une dérogation pour leur équipe senior évoluant en R3. 

La commission est en attente de pièces complémentaires. Elle réétudiera cette demande lors 

de la prochaine réunion du 12 Septembre.  

 

- R3 Seniors (District 22) 

Penguilly ES demande une dérogation pour son éducateur Arnaud BEAUREPAIR. La 

commission accorde la dérogation sous réserve que Mr BEAUREPAIR passe sa formation 

CFF3 et sa certification avant mai 2021. 

 

- R3 Seniors (District 56) 

Le club de St Jacut des Pins fait une demande de dérogation pour Cyrille TESSIER responsable 

de leur équipe senior accédant à la R3. La commission accorde la dérogation. 

 

- R3 Seniors (District 22) 

Val Arguenon Crehen Pluduno demande de dérogation pour Mathieu SAMSON pour leur 

équipe senior évoluant en R3. La commission accorde la dérogation sous réserve de s’inscrire 

pour passer sa certification CFF3 le 16 octobre 2020. 

 

- R1F Seniors (District 29) 

JU Plougonven fait une demande de dérogation pour son éducateur Gildas CUDENNEC qui 

est affilié à l’équipe seniors féminines R1. La commission accorde la dérogation sous réserve 

de s’inscrire aux tests d’entrée en BMF pour la saison 2021/2022 

 

- R2F Seniors (District 29) 

L’EA ST Renan fait une demande de dérogation pour son éducateur David CHUITTON qui est 

affilié à l’équipe seniors féminines R2. La commission accorde la dérogation. 

 

- U18R1 (District 29) 

L’EA ST Renan fait également une demande de dérogation pour son éducateur Régis LE ROUX 

qui est affilié à l’équipe  U18R1. La commission accorde la dérogation sous réserve de s’inscrire 

aux tests d’entrée en BMF pour la saison 2021/2022 

 

- U17R2 (District 29) 

Le club de Quimper Ergue Armel demande une dérogation pour Pascal PENNAMEN. La 

commission accorde la dérogation sous réserve de sa participation à la formation CFF3 et à la 

certification de mars 2021. 

 

Toutes les notifications énoncées ci-dessus sont envoyées par mail aux clubs concernés le 04 

Septembre 2020. 

 

2 Equivalence 

Olivier MORVAN a présenté une demande d’équivalence à la Commission. Elle a été acceptée par 

celle-ci. Mr MORVAN possède le BE1 et a su justifier de plusieurs années de licence technique. 

 
 
 

3 – Cartes Educateurs 



 

Commission du Statut Régional des Educateurs – 1er Septembre 2020 

4 

 

Les cartes sont en cours d’impression par le service communication. Les membres de la commission 
les plus proches se donnent rendez-vous mardi 8 Septembre à la Ligue de Bretagne à 9h pour la 
confection et l’envoi des badges aux clubs en règle avec le Statut. 

Pour rappel, seuls les entraîneurs en règle avec le Statut auront une carte d’accréditation 
(diplôme requis ou dérogation et licence Technique). 
 

La liste des entraîneurs seniors M en règle sera sur le site de Ligue de Bretagne le 15 septembre. 

La commission remercie les responsables départementaux pour les relances faites aux clubs 
concernant leurs organigrammes. 

Les responsables d’équipes Seniors Féminines et Futsal doivent être renseignés sur Footclub pour la 
prochaine réunion plénière. 

 

4 – Divers  

 
Candidats admis en formation BMF pour la session 2020/2021: 

 
 

Candidats admis en formation BEF pour la session 2020/2021: 
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La commission félicite tous les candidats admis aux formations BMF et BEF. 
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La prochaine réunion de la commission aura lieu le samedi 12 Septembre 2020 à 10h en 
visioconférence. 

 

Bernard LEBRETON rappelle que Thibault MICHEL, membre de la CRA sera présent à la 
prochaine réunion. 

 

Stéphane VALENTIN clos la réunion en souhaitant de la part de toute la commission un 
très joyeux anniversaire au président Bernard LEBRETON. 

 

Bernard LEBRETON remercie l’assemblée. 

 

B. LEBRETON 

Président de la Commission 

 

 

 

Date Horaire Type 

12/09/2020 10H Plénière LBF Visio 


