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  Date 18/12/2009 

Auteur Arnaud ROUGER Référence  

 
Réunion du 18 décembre 2009 

Présidents Gérard PARENTIN 
 
Présents Philippe PIAT, Pierre REPELLINI, Pierre DREOSSI. 
  
Assistent  Loïc MORIN, Benjamin VIARD,  Arnaud ROUGER. 
  

 

• Situation du Centre de formation du Stade Lavallois  

La Sous-Commission, 

lecture faite de la demande du Stade Lavallois en date du 17 juillet 2009, 

dit qu'il convient de s'en tenir à sa décision du 26 juin 2009. 

• Contrat moniteur de Daniel GALLOU - Tours FC 

La sous-commission, 

lecture faite de la demande de M. Daniel GALLOU, 

reprenant sa décision du 29 octobre 2008, 

considérant que Monsieur Daniel GALLOU est en charge des débutants, 

 considérant que les jeunes joueurs ont besoin d'être encadrés par des éducateurs 
diplômés, 

dit que les éléments présentés permettent l'octroi d'une dérogation aux 
dispositions de l'article 653.5 de la Charte du football professionnel uniquement 
pour les fonctions mentionnées ci-dessus. 

• Contrat moniteur de Guy GUILBAUD – HAC 

La sous-commission, 

lecture faite de la demande de M. Guy GUILBAUD, 

reprenant sa décision du 29 octobre 2008, 

considérant que Monsieur Guy GUILBAUD est en charge des moins de 12 ans, 



 

Procès Verbal 
Commission nationale paritaire de la CCNMF 

Sous-commission de dérogation 
 

2/3 
 

considérant que les jeunes joueurs ont besoin d'être encadrés par des éducateurs 
diplômés, 

dit que les éléments présentés permettent l'octroi d'une dérogation aux 
dispositions de l'article 653.5 de la Charte du football professionnel uniquement 
pour les fonctions mentionnées ci-dessus. 

 

• Contrat aspirant de Bryan CONSTANT  - OGC Nice 

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite de la demande de l'OGC NICE visant à homologuer le contrat  
aspirant du joueur Bryan CONSTANT, né le 27 mars 1994, et n'ayant pas terminé 
son premier cycle de scolarité, 

décide de répondre favorablement à la demande du club. 

• Contrat aspirant de Bonfils KABANDA  - AS NANCY LOR RAINE 

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite de la demande de l'AS NANCY LORRAINE visant à homologuer le 
contrat aspirant du joueur, né le 18 septembre 1994,  et n'ayant pas terminé son 
premier cycle de scolarité, 

décide de répondre favorablement à la demande du club. 

• Contrat aspirant de Benjamin MENDY – HAC 

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite de la demande du HAC visant à homologuer le contrat aspirant du 
joueur Benjamin MENDY, né le 17 juillet 1994, et n'ayant pas terminé son premier 
cycle de scolarité, 

décide de répondre favorablement à la demande du club. 
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• Contrat aspirant de Diacko FOFANA  – HAC 

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite de la demande du HAC visant à homologuer le contrat aspirant du 
joueur Diacko FOFANA, né le 29 juillet 1994,  et n'ayant pas terminé son premier 
cycle de scolarité, 

décide de répondre favorablement à la demande du club. 

 

• Contrats aspirants de MM. Junior ZIGUI, Gaetan LABO RDE, M'baye NIANG et 
Mohamed SABA  

La sous-commission,  

agissant dans le cadre des dispositions de l'article 71 de la Charte du Football 
Professionnel, 

lecture faite des demandes visant les joueurs Junior ZIGUI, Gaetan LABORDE, 
M'baye NIANG et Mohamed SABA, 

considérant qu'il convient impérativement de soumettre un contrat aspirant signé 
par les parties afin de pouvoir apprécier le bien fondé d'une dérogation éventuelle 
à l'article 352 de la Charte du Football Professionnel, 

décide de répondre défavorablement à la demande des clubs. 

 


