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PV COMEX du 16 août 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 16 août 2017 

16h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME Pauline GAMERRE et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET, Pascal PARENT et Marc DEBARBAT 

Excusé(e)s : MME. Laura GEORGES et Brigitte HENRIQUES 

M. Jean-Michel AULAS 

Assistent à la séance : MM. Thomas CAYOL, Pierre SAMSONOFF et Christophe DROUVROY 

 
 
 
Déclaration de cessation des paiements de la SASP Sporting Club de Bastia 
 
Le Comité Exécutif, 
 
Pris connaissance du courrier de la SASP SC BASTIA précisant : 

- l’engagement d’une procédure collective et de son intention de procéder à une déclaration de 
cessation des paiements auprès du Tribunal de Commerce de Bastia, 

- le renoncement à s’engager en National 1, 
 
Pris connaissance de la demande de « réaffectation » transmise le 14 août 2017 par le Président de 
l’Association, aux fins de voir l’équipe première du club évoluer en National 3 pour la saison en cours, et 
ce malgré la procédure collective engagée, 
 
Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que « lorsqu’une des entités 
juridiques du club fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 
déchéance des droits sportifs du club.   
Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 
 
Attendu qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF comprend 
l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la société constituée 
conformément aux dispositions du code du sport, 
 
Attendu que l’entité « club » SC BASTIA, affiliée sous le numéro 508009, est composée de l’association SC 
BASTIA et de la SASP SC BASTIA, 
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Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club SC BASTIA sous 
réserve et dans l’attente de la production du jugement de liquidation judiciaire de la SASP SC BASTIA, 
 
Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’une des entités d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter 
les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
 
Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette région en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes 
licenciés, 
 
Par ces motifs, 
 
Acte, sous les réserves énoncées ci-dessus, de la déchéance des droits sportifs du club SC BASTIA 
conformément à l’article 234.3 précité qui a pour effet immédiat d’acter du non engagement du SC BASTIA 
en National 1 ; 
 
Décide, dans le cadre de son pouvoir prévu par ce même article, que les droits sportifs sont affectés à 
l’Association SC BASTIA dans les conditions suivantes : 
- une équipe sénior engagée en National 3 au titre de la saison 2017/2018, les autres équipes séniors étant 
à la disposition de la Ligue régionale 
- les équipes de jeunes sont affectées au niveau des compétitions au sein desquelles elles sont engagées 
au début de la saison 2017/2018, à l’exception de l’équipe engagée en Championnat National U19 dont les 
droits ne sont pas réaffectés; 
 
 
Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des dettes 
fédérales à tout niveau du club SC Bastia et que le Comité Exécutif de la FFF se réserve le droit d’ouvrir à 
nouveau le dossier notamment si le jugement de liquidation judiciaire ne lui parvenait pas ou sur la base 
de tout autre élément non porté à sa connaissance à ce jour.  
 

 
 

 
 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 7 septembre 2017 

à la FFF 


