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PV COMEX du 7 juin 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 7 juin 2019 

9h30 – Méridien Etoile 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie 
BOY DE LA TOUR 

MM. Jean-Michel AULAS, Lionel BOLAND, Marc DEBARBAT Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET et Pascal 
PARENT 

Excusé : M. Eric BORGHINI 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF, Christophe DROUVROY, 
Jean LAPEYRE et Pascal GARIBIAN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 16 mai 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 16 mai 2019. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël LE GRAET présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

Le Comité Exécutif salue la belle performance des joueuses de l’Olympique Lyonnais qui ont remporté un 
quatrième titre européen consécutif le 18 mai dernier à Budapest. 

2) FIFA  

a. Conseil de la FIFA du 3 juin 2019 

Le Comité Exécutif félicite Noël LE GRAET pour sa désignation en tant que représentant européen au sein 
du Conseil de la FIFA par le Comité Exécutif de l’UEFA réuni le 29 mai dernier à Bakou. 

b. 69ème Congrès de la FIFA 

Le Comité Exécutif a assisté au 69ème Congrès de la FIFA qui s’est tenu le 5 juin dernier à Paris et félicite 
Gianni INFANTINNO pour sa réélection en tant que Président de la FIFA pour un mandat de quatre ans. 

III. Affaires administratives 

1) Résultats appels d’offres CNF 
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a. Eclairage cheminements extérieurs  

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec la société Bouygues Energie Services pour 
937000 euros pour la réalisation de travaux de rénovation de l’éclairage des cheminements extérieurs du 
CNF.  

b. Centre de la performance 

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec le cabinet d’architecte AJC Atelier Joulin pour 
la construction du centre de la performance au CNF dont le montant s’élève à 1 960 000 euros de travaux 
et 280 000 euros d’honoraires.  

2) Comité Exécutif de l’UEFA du 29 mai à Bakou 

Florence HARDOUIN présente un compte-rendu de la réunion du Comité Exécutif de l’UEFA. A cette 
occasion, les commissions et panels de l’UEFA pour la période 2019/2023 ont été renouvelées. La FFF 
compte désormais 16 représentants contre 12 lors de la mandature précédente.  

IV. Affaires sportives               

1) Arbitrage : 

a. Affectations des arbitres fédéraux et propositions de contrats professionnels  

Après avoir entendu Pascal PARENT et Pascal GARIBIAN, le Comité Exécutif valide les propositions de la 
CFA quant aux nouvelles affectations des arbitres dans les différentes catégories d’arbitres (annexe 2), 
ainsi que les propositions de contrats professionnels des arbitres centraux promus en Ligue 1 et de 4 
nouveaux arbitres assistants Elite F1, pour la saison 2019/2020 :  

- Stéphanie FRAPPART (F1 Elite) 
- Jérémie PIGNARD (F1 Elite) 
- Aurélien BERTHOMIEU (Assistants F1 Elite) 
- Aurélien DROUET (Assistants F1 Elite) 
- Philippe JEANNE (Assistants F1 Elite) 
- Gwenaël PASQUALOTTI (Assistants F1 Elite) 

 

b. Bilan VAR 

Pascal GARIBIAN présente les statistiques générales et sportives de l’assistance vidéo à l’arbitrage après 
une première saison de mise en œuvre et d’acquisition d’expérience. 

Sur un total de 1101 décisions arbitrales contrôlées, 118 ont fait l’objet d’un visionnage approfondi par les 
VAR et 85 décisions ont été revues par l’arbitre en bord terrain. 

Le temps moyen d’un visionnage par le VAR est de 1’28’’ et le temps moyen d’un visionnage par l’arbitre 
en bord terrain est de 2’25’’, le temps de jeu effectif moyen ayant été préservé.  

Sportivement et techniquement la DTA a relevé 136 décisions initiales clairement erronées au sens du 
protocole IFAB.  93 décisions ont été correctement corrigées et 43 décisions initiales auraient dû être 
corrigées, soit 70% d’erreurs corrigées justement. Au-delà des chiffres et du bilan encourageant, la VAR a 
également amélioré les comportements avec moins de contestations.  

V. Affaires juridiques 

1) Propositions de modifications des textes fédéraux relavant de la compétence du COMEX 

Le Comité Exécutif, 
En application des articles 11 et 18 des Statuts de la FFF, 
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Entérine les modifications, figurant en annexe, aux statuts du joueur fédéral et de la joueuse fédérale, au 
statut des médecins et masseurs-kinésithérapeutes, aux Règlements de la Coupe de France, des 
Championnats de National 1 et National 2, de la Coupe de France féminine, des Championnats de Jeunes, 
de la Coupe Gambardella CA et de la Coupe Nationale Futsal (annexe 3). 

2) Demande de maintien du statut professionnel : AS Bézier, Red Star, Bourg en Bresse Péronnas et US 
Quevilly Rouen Métropole 

Le Comité Exécutif, 
Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la FFF, 

Autorise le maintien du statut professionnel pour la saison 2019/2020 pour l’AS Béziers, le Football Bourg 
en Bresse 01, l’US Quevilly Rouen Métropole et l’AS Red Star, et ce sous réserve des avis favorables de la 
DNCG et du CA de la LFP. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur l’inauguration de l’espace Noël LE GRAET construit à l’initiative du District Loire 
Atlantique. Cette infrastructure innovante illustre l’investissement pertinent du District qui permet 
notamment l’expérimentation de nouvelles pratiques (foot 5…). 

Le Comité Exécutif félicite la Ligue de Normandie pour sa participation à la finale de la Coupe des Régions 
de l’UEFA.  

Pascal PARENT transmet une demande adoptée par la ligue Auvergne Rhône Alpes, concernant les 
mécanismes de solidarité entre le monde professionnel et le monde amateur. 

VII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’information 

Noël LE GRAET félicite la LFP pour la bonne tenue de son assemblée générale le 5 juin dernier. Nathalie 
BOY DE LA TOUR rappelle au Comité Exécutif qu’à l’occasion de cette Assemblée générale, Waldemar KITA 
et Bernard JOANNIN ont été élus au sein du Conseil d’administration de la LFP, ainsi que Gilbert THIEL au 
sein du collège des indépendants. 

La Présidente de la LFP informe le Comité Exécutif que l’Olympique de Marseille, les Girondins de 
Bordeaux, l’AS Saint-Etienne et le Montpellier Hérault SC participeront à une tournée aux Etats-Unis mi-
juillet.  

Par ailleurs, le Comité Exécutif demande à ce que la FFF et la LFP se saisissent, dès cet été, des deux 
sujets suivants :  

- Financement de la préformation et de la formation des joueurs ; 
- Financement de la D1 féminine. 

Les travaux en la matière débuteront dans les prochaines semaines. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 18 juillet 2019  

à la FFF 


