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PV COMEX du 17 octobre 2018  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 17 octobre 2018 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés :  MM. Eric BORGHINI, Michel MALLET et Marc DEBARBAT 

Assiste à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Thomas CAYOL, Pascal GARIBIAN, Marc VARIN et 
Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 13 et 19 septembre 2018 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 13 et 19 septembre 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires administratives 

1) Validation des comptes 2017/2018 

Après avoir entendu Lionel BOLAND en sa qualité de Trésorier, Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes, 
et Jean-Claude HILLION, membre du Comité d’Audit Interne, le Comité Exécutif approuve le projet d’arrêté 
des comptes pour la saison 2017/2018 qui sera présenté lors de la prochaine Assemblée Fédérale.   

2) Gouvernance du sport 

Brigitte HENRIQUES présente un bilan des travaux relatifs à la réforme de la gouvernance du sport. 

3) Médecin fédéral 

Le Comité Exécutif prend acte de la démission du Docteur Joseph LAURANS, Médecin fédéral, et donne 
pouvoir à Emmanuel ORHANT, de remplir les fonctions de Médecin fédéral, jusqu’à la désignation d’un 
successeur. 

4) Equipements Nike 

Christophe BEL présente au Comité Exécutif les dotations d’équipements Nike à destination des différentes 
sélections nationales. 
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IV. Affaires sportives 

1) Coupe de France : participation des clubs d’Outre-Mer 

Lionel BOLAND présente l’adaptation des modalités de participation à la Coupe de France des clubs 
d’Outre-Mer à partir du 7ème tour pour la saison 2018/19 (annexe 2), que le Comité Exécutif approuve. 

2) Phases finales du championnat de Futsal 

Le Comité Exécutif prend connaissance des propositions du BELFA concernant l’organisation de la phase 
finale de la D1 Futsal pour la saison 2018/2019 et approuve la formule suivante :  

- Demi-finales opposant le premier de la phase régulière du championnat au quatrième (match 1) 
et le deuxième au troisième (match 2), sur le terrain du club premier nommé ; 

- Finale opposant le vainqueur du match 1 au vainqueur du match 2 sur le terrain de l’équipe la 
mieux classée durant la phase régulière. 

Le BELFA demande en parallèle qu’une résolution tendant à la suppression de la phase finale lui soit 
soumise dans des délais compatibles avec les textes en vigueur pour la saison 2019/2020. 

3) Bilan VAR 

Après neuf journées de Ligue 1, Pascal GARIBIAN présente un bilan du recours à la VAR. Il précise que le 
temps de jeu effectif a été maintenu, avec moins de contestation et d’avertissements (-20%) et que le 
nombre d’erreurs manifestes comptabilisées sur les 90 matches, a été divisé par trois par rapport à la 
saison dernière. Le système s’avère parfaitement bien accepté à la fois par les joueurs et les entraineurs. 
Les services de la DTA et de la LFP travaillent en étroite collaboration et réalisent des bilans très réguliers, 
afin de sans cesse améliorer le jeu. Un centre unique de visionnage devrait ouvrir à Paris dès janvier 2019 
regroupant progressivement, dans un même lieu, l’ensemble des arbitres assistants vidéo et opérateurs 
de la VAR. 

V. Affaires juridiques 

1) Intégrité des compétitions et paris sportifs 

Thomas CAYOL et Christian KALB présentent les résultats de l’audit mené par Ethisport sur le niveau 
d’engagement de la FFF contre la manipulation des compétitions. Après consultation de l’ensemble des 
collaborateurs concernés par cette problématique et au regard des résultats, l’étude conclut que la FFF 
présente l’ensemble des prérequis nécessaires pour devenir une des meilleurs pratiques en matière 
d’intégrité dans le football. Tout comme l’ARJEL joue un rôle de pionnier en Europe, la FFF pourrait devenir 
la référence de l’intégrité au sein de l’UEFA. 

VI. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR remercie Pascal GARIBIAN et la DTA pour la qualité de la présentation du bilan 
de la VAR réalisée lors du dernier bureau de la LFP. Un point consacré à ce sujet sera également présenté 
à l’Assemblée générale de la LFP du 6 décembre prochain. 

La présidente de la LFP fait part au Comité Exécutif de la sensibilité de la question du piratage des 
retransmissions télévisuelles des rencontres sportives. Ce sujet, par son ampleur, constitue un risque 
important pour les détenteurs de droits.  

Le Comité Exécutif félicite la LFP pour la décision récente d’attribution à la D1 féminine la partie des 
bénéfices de la Coupe du monde de la FIFA Russie 2018. 
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VII. Questions diverses 

1) Election à la présidence de la FIFA 

En vue des élections à la présidence de la FIFA, lors du prochain Congrès électif de la FIFA le 5 juin prochain 
à Paris, le Comité Exécutif décide d’apporter son soutien à Gianni INFANTINO. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 21 novembre 2018  

à la FFF 

 


