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  Date 12/07/2011 

Auteur Arnaud ROUGER Référence  

 
Réunion du 12 juillet 2011 

Président Jean-Jacques AMORFINI 
 
Présents Alexandre LACOMBE, Jean-Pierre LOUVEL, Pierre REPELLINI. 
  
Assistent  Arnaud ROUGER. 
  

• Situation de M. Claude PETYT au FC des Girondins de  Bordeaux 

La sous-commission,  

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

lecture faite d'avenant de prolongation de contrat de M. Claude PETYT,  

dit que les éléments présentés et notamment la fonction exercée par M. Claude PETYT 
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 
conformément à la jurisprudence habituelle de la commission. 

• Contrat de M. Ahmad ALLEE au Stade Rennais FC 

La sous-commission,  

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

lecture faite du dossier présenté par le Stade Rennais visant à qualifier M. Ahamad 
ALLEE sous statut aspirant pour la saison 2010/2011 mais n'ayant pas terminé son 
premier cycle de scolarité, 

décide de répondre favorablement à la demande de dérogation présentée. 

 

•  Contrat de M. Davel MAYELA au MANS FC 

La sous-commission,  



 

Procès Verbal 
Commission nationale paritaire de la CCNMF 

Sous-commission de dérogation 
 

2/2 
 

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

 

lecture faite du dossier présenté par LE MANS FC sollicitant la possibilité pour M. Davel 
MAYELA, âgé de 15 ans révolus, de signer un contrat aspirant alors qu'il n'a pas terminé 
son premier cycle de scolarité,  

décide de répondre favorablement à la demande de dérogation présentée. 

 

• Conditions de forme des demandes de dérogation conc ernant les jeunes joueurs 

La sous-commission, 

considérant les dossiers présentés par les clubs pour solliciter une dérogation afin de 
permettre à des joueurs âgés de 15 ans révolus, de signer un contrat aspirant alors qu'ils 
n'ont pas terminé leur premier cycle de scolarité, 

demande, contrairement à l'usage observé, que les contrats ne soient plus présentés 
signés à la commission. 


