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PV COMEX du 4 juin 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 4 juin 2021 

13h45 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Hélène SCHRUB 

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

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Sylvain GRIMAULT et Christophe 
DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

- Procès-verbal du Comité Exécutif du 20 mai 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2021. 

- Procès-verbal du BELFA du 25 mai 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 25 mai 2021. 

II. Informations du Président 

1) Condoléances 

Le Comité Exécutif adresse ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de Michel CLARQUE. 
Il salue sa remarquable empreinte à l’essor du football calédonien en tant qu’élu au sein du Conseil de la 
Fédération calédonienne de football, joueur international et sélectionneur.  

2) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif revient sur la défaite de l’Equipe de France Espoirs face aux Pays-Bas en quarts de finale 
de l’UEFA EURO U21. Au-delà de la déception causée par cette élimination prématurée, Noël LE GRAET et 
Marc KELLER rappellent les résultats très positifs obtenus ces dernières années et réitèrent leur confiance 
envers son sélectionneur et son staff. Ces derniers sont déjà focalisés sur la préparation du tournoi de 
football des Jeux Olympiques de Tokyo cet été où l’Equipe de France sera opposée au Mexique, à l’Afrique 
du Sud et au Japon.  

Dans l’objectif de constituer le groupe le plus performant, le Comité Exécutif appelle les clubs 
professionnels à libérer les joueurs qui seront convoqués pour cette prochaine échéance majeure. 
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III. Affaires administratives  

1) Aide complémentaire aux clubs de D1 futsal  

Conformément à son engagement en faveur du développement du futsal français, le Comité Exécutif 
approuve le versement d’une enveloppe exceptionnelle de 150 000€ pour la saison 2020/2021 à 
destination des douze clubs de D1 futsal.  

IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage : Contrats d’Elite 

Après avoir entendu Eric BORGHINI, le Comité Exécutif valide les propositions de la CFA quant aux contrats 
professionnels des arbitres centraux et assistants Elite L1.  

Par ailleurs, à la demande du Président de la LFP, le Comité Exécutif charge le Président de la CFA 
d’organiser une réunion entre le Directeur Technique de l’Arbitrage et Vincent LABRUNE avant la tenue 
des stages de préparation des arbitres en amont de la reprise des championnats professionnels. Le DTA se 
rapprochera des services de la LFP pour convenir des modalités de ce rendez-vous. 

2) Compétitions National 1, D1 Arkéma et D1 Futsal 

Après un long débat, le Comité Exécutif décide de reporter l’adoption de ce point lors de sa prochaine 
réunion afin de procéder à un examen complémentaire quant aux conséquences relatives aux différentes 
options présentées. 

3) Circulaire IFAB n°23 : amendement temporaire à la Loi 3 

Conformément à la Circulaire IFAB n°23 du 28 mai 2021, portant sur l’extension de l’amendement 
temporaire à la Loi 3 offrant aux compétitions de haut niveau la possibilité d’autoriser jusqu’à cinq 
remplacements par équipe – visant à pallier les conséquences de la pandémie de Covid-19 sur le football 
et à protéger la santé des joueurs, le Comité Exécutif approuve son application pour les championnats de 
National 1 et de D1 Arkema pour la saison 2021/2022. 

V. Affaires juridiques 

1) DNCG professionnelle 

Le Comité Exécutif, 

Procède à la nomination des membres de ladite Commission, à effet immédiat jusqu’au 31 décembre 2024 
(annexe 2).  

2) Précision concernant un point évoqué dans la décision du Comité Exécutif du 6 mai 2021, relatif au 
retour à la structure initiale des championnats. 

Rappelle que lors de sa réunion du 6 mai 2021, au sujet des conséquences de la « saison blanche » sur 
l’application de certaines dispositions des textes fédéraux, le Comité Exécutif a décidé, concernant le point 
3 de la thématique « compétitions », de fixer la règle suivante : « si l’instance concernée constate une ou 
plusieurs vacances au sein d’un championnat et que le fait de ne pas combler cette ou ces vacances lui 
permet de retrouver la structure initiale de ce championnat dès le début de la saison 2021/2022, il 
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appartient à son Comité de Direction de déroger aux règles en matière de vacance prévues dans ses textes, 
dans cette situation uniquement, afin de permettre un retour immédiat à la structure initiale », 

Le Comité Exécutif tient à compléter la règle énoncée ci-dessus en apportant la précision suivante : si 
l’instance concernée constate une ou plusieurs vacances au sein d’un championnat et que le fait de ne pas 
combler cette ou ces vacances lui permet de retrouver non pas la structure initiale exacte de ce 
championnat mais néanmoins de tendre vers le retour à cette structure, son Comité de Direction est libre 
de décider : 

- Soit de ne pas appliquer les règles en matière de vacance prévues dans ses textes et ainsi de 
repartir en 2021/2022 avec un nombre d’équipes se rapprochant de la structure initiale, afin 
d’avoir moins de relégations à prononcer à la fin de ladite saison dans ce championnat, 

- Soit d’appliquer les règles en matière de vacances prévues dans ses textes et ainsi de repartir en 
2021/2022 avec le même nombre d’équipes qu’en 2020/2021, avant un retour à la structure 
initiale de ce championnat à compter de la saison 2022/2023. 

VI. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE informe le Comité Exécutif des récentes décisions adoptées par les instances de la LFP. 
Réunie le 3 juin, l’Assemblée Générale de la LFP a adopté à 97,28% des voix le passage à 18 clubs en Ligue 
1 à partir de la saison 2023/2024. Il précise les modalités de montées et descentes au cours de la période 
de transition et à son issue.   

En parallèle, le Président de la LFP précise que la Ligue 2 devra poursuivre sa réflexion pour un éventuel 
passage à 18 clubs.  

Enfin, il ajoute que ce changement de format constitue une première étape d’une réforme plus globale du 
football professionnel français. Vincent LABRUNE et Noël LE GRAET appellent à la poursuite de ces travaux 
en bonne collaboration entre la LFP, la FFF et les autres acteurs du football.  

2) Conseil d’administration LFP 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de Jean-Michel AULAS en qualité de représentant de la FFF au 
sein du Conseil d’Administration, du Bureau et de l’Assemblée Générale de la LFP en remplacement de Karl 
OLIVE. 

Par ailleurs, conformément à l’article 18 des statuts de la LFP et en remplacement de Michel DENISOT, 
démissionnaire du Conseil d’administration de la LFP à la suite de la prise de nouvelles fonctions à La 
Berrichonne de Châteauroux, le Comité Exécutif décide de proposer Karl OLIVE, comme membre 
indépendant pour le Conseil d’administration de la LFP. 
 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mardi 13 juillet à la FFF 


