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PV COMEX du 20 mai 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 20 mai 2022 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal 
PARENT et Jamel SANDJAK 

Excusé : M. Jean-Michel AULAS 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Emilie DOMS 

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Hubert FOURNIER, Christophe 
DROUVROY, Sylvain GRIMAULT, Marc VARIN, Pascal GARIBIAN et Werner 
BOUCHENY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 21 avril 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal et le procès-verbal interne de la réunion du 21 
avril 2022. 
 
2) Procès-verbaux du BELFA du 14 avril et du 11 mai 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA du 14 avril et du 11 mai 
2022. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Remise de médaille fédérale 

En ouverture de la séance du Comité Exécutif, Noël LE GRAET accueille Thierry CHELEMAN, Directeur des 
Sports du Groupe Canal + depuis 2015 et qui quittera son poste en juin. Le Président et l’ensemble du Comité 
Exécutif lui rendent un hommage appuyé pour l’ensemble de sa carrière. En remerciement de son 
engagement de longue date au service du football féminin, Noël LE GRAET lui remet la médaille fédérale.  
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III. Affaires administratives 

1) Informations sur le PSE 

Pour rappel, 9 personnes sur les 20 in fine concernées par le PSE avaient formé un recours devant le Tribunal 
Administratif de Paris contre la validation par l’Administration du Travail de l’accord collectif majoritaire signé 
le 13 juillet 2021 portant sur les mesures du PSE. 

La décision rendue le 11 décembre 2021 par le Tribunal Administratif avait invalidé la décision de la DRIEETS 
– au seul et unique motif que la Directrice générale n’aurait pas eu de délégation pour signer l’accord collectif 
majoritaire. Tous les autres moyens, sans exception, avaient été sans ambiguïté écartés par le juge : 

- Le contenu du PSE ; 
- La régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE ; 
- La prétendue absence de loyauté dans le cadre des négociations ; 
- La suffisance du niveau d’information des représentants du personnel et des instances de 

gouvernance ; 
- etc. 

C’est parce que l’invalidation n’était prononcée que sur une question de forme, et non pas sur le fond du 
PSE, que le Comité Exécutif avait rejoint la position de la DRIEETS qui avait interjeté appel. 

La Cour a considéré tout d’abord que la ratification par le Comité Exécutif, tant implicite que de manière 
expresse, donnait à la Directrice générale le pouvoir de signer l’accord collectif majoritaire contenant PSE. La 
Cour a également examiné l’ensemble du dossier et a considéré qu’aucun des moyens de contestation émis 
par les requérantes n’était fondé. 

A l’opposé des conclusions du Rapporteur public, la Cour Administrative d’Appel a donc invalidé le jugement 
de 1ère instance sur le défaut de forme, tout en confirmant la validité du PSE sur le fond. Les requérantes 
peuvent se pourvoir en cassation contre cet arrêt d’ici au 5 juillet prochain devant le Conseil d’État. Mais 
aucun délai ne semble s’imposer au Conseil d’État pour statuer dans un cas comme celui-ci. 

Par ailleurs 10 ex-salariés bénéficiaires du PSE ont saisi le Conseil des Prud’hommes. A ce stade ils ne peuvent 
plus solliciter une indemnisation pour nullité de la décision de validation de l’accord collectif. S’ils 
contestaient la légitimité de la mesure de licenciement, en cas de succès de leur prétention devant les 
Prud’hommes le barème Macron, très récemment confirmé par la Cour de cassation, s’appliquerait. 

La FFF poursuit les efforts d’accompagnement des salariés partis dans le cadre du PSE et des mesures 
négociées ; plusieurs personnes ont déjà des solutions de reclassements, de création d’entreprise ou de 
formation de reconversion. Le suivi des personnes et de l’application de ces mesures est réalisé dans le cadre 
d’une Commission Paritaire (représentants du personnel, DRIEETS, direction) qui se réunit chaque mois et 
qui continuera de se réunir jusqu’à septembre prochain. 

2) Comité des finances 

Philippe DIALLO présente un compte-rendu de la dernière réunion du Comité des finances.  

Au regard des enjeux de transports collectifs et de hausse du prix du carburant, la FFF, en collaboration avec 
son partenaire Intermarché, propose d’attribuer une aide exceptionnelle, permettant de financer des bons 
d’essence à destination des clubs disposant d’équipes de jeunes. 
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3) Présentation du budget 2022 - 2023 

Philippe DIALLO présente les hypothèses budgétaires qui ont permis l’élaboration du budget 2022/2023, que 
sont les phases finales de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 et de l’UEFA EURO féminin Angleterre 
2022, la mise sur le marché des droits audiovisuels de l’Equipe de France et de la Coupe de France, ainsi que 
la création de la société commerciale par la LFP. Ainsi, le montant des recettes courantes s’élève à 256 
millions d’euros. 

De plus, dans le cadre de la création de la société commerciale de la LFP, une enveloppe exceptionnelle de 
10 millions d’euros est allouée à la FFF.  

Sur le plan sportif, une hypothèse prudente a été privilégiée avec une qualification en quarts de finale de leur 
compétition respective des Equipes de France A féminine et masculine. Concernant les autres sélections 
nationales, toutes sont qualifiées pour les phases finales européennes ou internationales de leur catégorie. 
Le budget de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde s’élève à 18,4 millions d’euros et pour l’EURO 
féminin de 1,3 millions d’euros.  

Sur le plan économique et malgré un contexte macroéconomique défavorable (inflation, crise 
géopolitique…), la fin de la crise sanitaire permet d’envisager la saison prochaine le retour des spectateurs 
dans les stades sans aucune jauge.  

Dans ce contexte, conformément à ses engagements et au plan stratégique PERFORMANCES 2024, la FFF a 
décidé d’attribuer 40% de son budget en faveur du football amateur, soit un record de 100 millions d’euros. 
A noter également que le budget prévoit un investissement sans précédent en faveur du développement du 
football féminin (22,3 millions d’euros) et de l’arbitrage.  

Philippe DIALLO rappelle que la FFF s’est employée à élaborer un budget prudent, compte tenu du contexte 
économique encore fragile, d’un montant très significatif marqué par une aide au football amateur sans 
précédent avec deux priorités que sont l’arbitrage et le football féminin. 

Le Comité Exécutif approuve le budget prévisionnel 2022/2023 qui sera présenté pour validation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale.  

4) IFF : modification des jurys BEFF et le BMF Mention Futsal 

Le Comité Exécutif approuve les modifications relatives à la composition des jurys pour le BEFF et le BMF 
Mention Futsal (annexe 2). 

IV. Affaires sportives 

1) Commission fédérale du football féminin de haut-niveau 

Aline RIERA présente un compte-rendu de la dernière réunion de la Commission du football féminin de haut-
niveau. 

Conformément à la décision du Comité Exécutif, les clubs de D1 Arkema avaient la possibilité de répondre à 
un appel à projet afin de bénéficier d’un financement de 50 000 euros. Après examen par les services 
compétents, le Comité Exécutif approuve le versement aux clubs de la première moitié de ce montant. Le 
reste sera versé à la réalisation du projet.  

En outre, le Comité Exécutif approuve le fléchage des dotations 2022/23 aux clubs de D1 Arkema selon les 
critères de structuration.  
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Dans le cadre de l’enveloppe exceptionnelle de la LFP de 10 millions d’euros prévue dans le budget FFF 
2022/23, le Comité Exécutif, approuve l’octroi d’un budget spécifique pour les clubs de D1 Arkema de 2 
millions d’euros fléché en fonction de l’investissement et des critères de structuration des clubs et dont les 
modalités seront affinées ultérieurement par la Commission.  

2) Arbitrage : 

a) Arbitrage amateur 

Eric BORGHINI, Florence HARDOUIN et les représentant de la DTA présentent les conclusions du groupe de 
travail PERFORMANCES 2024 relatif à la redynamisation de l’arbitrage amateur. Les 30 actions concrètes 
proposées visent à répondre aux problématiques soulevées dans le cadre d’une étude nationale menée 
auprès des arbitres en activité ou ayant arrêté d’exercer cette fonction. Afin de favoriser le recrutement et 
la fidélisation des arbitres, quatre thématiques ont été identifiées comme prioritaires : 

- Renforcer la lutte contre l’insécurité et ses conséquences ; 
- Renforcer l’accompagnement par les instances ; 
- Renforcer le sentiment d’appartenir à une communauté ; 
- Renforcer l’attractivité et le recrutement. 

Le Comité Exécutif valide la mise en place des 30 actions préconisées et remercie le groupe de travail, ainsi 
que les équipes de la DTA associées pour leurs travaux. 

 
b) Contrats Elite 

Pascal GARIBIAN présente la liste des arbitres auxquels la Commission Fédérale des Arbitres souhaite 
proposer un contrat Elite ainsi que la durée de celui-ci : 

- 21 arbitres Fédéral 1-Elite ; 
- 14 arbitres Assistant Fédéral 1-Elite ; 
- 8 arbitres Fédérale Féminine 1-Elite ; 
- 6 arbitres Assistante Fédérale Féminine. 

Le Comité Exécutif valide ces propositions. 

c) Désignations 

Le Comité Exécutif félicite Clément TURPIN pour sa désignation en tant qu’arbitre de la finale de la Ligue des 
Champions programmée le 28 mai au Stade de France entre le REAL MADRID et LIVERPOOL F.C. 

Il salue également les désignations de 6 arbitres français pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022, à 
savoir Stéphanie FRAPPART, Clément TURPIN, Nicolas DANOS, Cyril GRINGORE, Jérôme BRISART et Benoit 
MILLOT. 

V. Affaires juridiques 

1) Proposition de modifications de textes relevant de la compétence de l’Assemblée Fédérale 

Le Comité Exécutif, 

Entérine l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Fédérale du 18 juin à Nice et les propositions de 
modification devant y être présentées (annexes 3, 4 et 5). 

Ratifie également les modifications aux textes dépendant de son domaine de compétence (annexe 6). 
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2) Proposition de conciliation : F.C. EVIAN 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur,   

La refuse.  

3) Maintien du statut professionnel 

Le Comité Exécutif, 

Vu l’article 102 du Règlement Administratif de la LFP, 

Vu les demandes des clubs visés ci-après et l’avis favorable de la LFP, 

Compte-tenu des années précédentes marquées par le Covid, décide de maintenir le statut professionnel 
aux clubs suivants : 

- Red Star FC : 4ème saison ; 
- Le Mans FC et US Orléans : 3ème saison ; 
- Quant aux demandes règlementaires de la Berrichonne Châteauroux (2ème saison), de l’AS Nancy 

Lorraine (1ère saison) et de l’USL Dunkerque (1ère saison), elles sont acceptées sous réserve de l’accord 
de la LFP et de la DNCG. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Dans le cadre de sa stratégie en faveur de la protection des licenciés, Vincent NOLORGUES informe le Comité 
Exécutif qu’à la suite de l’interruption de l’activité de son partenaire, le Comité Ethique et Sport, la FFF a 
décidé de confier la gestion de la prise en charge de l’accompagnement des victimes de violence à 
l’association France Victimes.  

VII. Divers 

1) Jour COMEX 

En réponse à la demande du CSE, le Comité Exécutif donne son accord à l’attribution d’un jour de congé 
supplémentaire aux salariés de la FFF pour la saison 2022/2023 au choix de ces derniers entre : 

- Vendredi 15 juillet 2022 
- Lundi 31 octobre 2022 

2) Calendrier des prochaines réunions du COMEX 

Les réunions du Comité Exécutif pour le premier semestre de la saison 2022/2023 sont fixées aux dates 
suivantes : 

- Mercredi 13 juillet 2022 à 10h 
- Jeudi 15 septembre à 10h 
- Jeudi 13 octobre à 10h 
- Vendredi 11 novembre 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 17 juin 2022  

à Nice 


