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PV COMEX du 15 septembre 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 15 septembre 2022 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés : MM. Vincent LABRUNE et Jamel SANDJAK 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Sylvain GRIMAULT et François 
RAJAUD 

I. Affaire « So Foot » 

Le magazine SO FOOT a publié un article dans son édition n°199 du 8 septembre 2022 annoncée en une de 
couverture sous le titre « Sexe, pouvoir, argent Ma Fédé va craquer » et figurant en pages 36 à 43 (sous le 
titre « Fédération désenchantée ») comportant de graves imputations diffamatoires à l’encontre de son 
Président, de différents salariés et de la Fédération Française de Football en tant que personne morale.  

Le Président lance un tour de table et le débat s’instaure. S’ensuit un vote auquel le Président ne prend pas 
part. A l’unanimité le Comité Exécutif manifeste son soutien aux personnes physiques mises en cause, le 
Président ne prenant pas part à ce vote. Il décide ensuite, également à l’unanimité et avec l’accord du 
Président, de publier un communiqué de presse pour annoncer que la FFF va porter plainte en diffamation. 

Il appartiendra de déterminer le fondement des poursuites et les modalités de leur mise en œuvre. 

II. Approbation du procès-verbal 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 27 juillet, 11 et 19 août, 2 et 9 septembre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 27 juillet, 11 et 19 août, 2 et 
9 septembre 2022. 
 
2) Procès-verbaux du BELFA des 26 juillet et 23 août 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 26 juillet et 23 août 
2022. 

III. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

1) Comité des finances 

A la suite de la dernière réunion du Comité des finances, Philippe DIALLO présente le résultat final des 
comptes relatifs à l’organisation de l’UEFA EURO féminin 2022 que le Comité Exécutif approuve.  

De plus, le Comité des finances a procédé à une actualisation du budget de l’organisation de la Coupe du 
Monde de la FIFA Qatar 2022. Cette actualisation résulte principalement de la baisse du cours de l’Euro par 
rapport au Dollar. Par ailleurs, une enveloppe additionnelle a été prévue pour l’organisation d’un voyage 
pour les familles des joueurs et du staff dont les frais leurs seront refacturés.  

Enfin, Philippe DIALLO sensibilise les membres du Comité Exécutif sur la couverture des risques liés aux 
différents contentieux réglementaires initiés par les clubs contestant les décisions de la FFF. Les différents 
litiges, majoritairement gagnés par la FFF, ont toutefois rendu les assureurs de plus en plus frileux. Ainsi, le 
Comité Exécutif demande aux services compétents d’examiner la possibilité de la mise en place d’une captive 
de réassurance.  

2) Plan RSO / Sobriété énergétique 

Philippe DIALLO expose les enjeux et impacts de la mise en place d’un plan relatif à la sobriété énergétique 
annoncé par le Président de la République le 14 juillet dernier. Ce plan répond à plusieurs objectifs 
gouvernementaux : 

- La neutralité carbone pour 2050 ; 
- La sobriété énergétique à 10% sur 2 ans ; 
- Une situation d’urgence liée à la crise climatique et à la guerre en Ukraine qui contraint le 

Gouvernement à mener des choix de consommation énergétique pour l’hiver 2022 ; 

Le gouvernement souhaite que tous les acteurs économiques soient mobilisés, afin de proposer des mesures 
applicables et des pistes de réflexion concrètes pour atteindre ces objectifs. Les mesures portent sur deux 
grands volets : l’électricité et le gaz, et les énergies fossiles. Il s’en servira pour établir une feuille de route qui 
sera publiée à la fin du mois de septembre. 

Dans ce cadre, sept groupes de travail ont été créés. Le dernier relatif au sport se trouve sous l’égide du 
Ministère de la Transition Ecologique et du Ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Il 
comporte les 4 sous-groupes suivants : Sport professionnel, Sport amateur et de haut niveau (dont la FFF fait 
partie), GESI et événementiel, et Diffuseurs TV. 

Pleinement engagée en faveur du développement durable, la FFF a lancé des travaux de réflexion afin de 
contribuer à l’effort national de sobriété énergétique et qui seront présentés lors d’un prochain Comité 
Exécutif. 

3) Paris 2024 : programme volontaires – situation des salariés 

Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, le Comité d’Organisation 
des Jeux va déployer un important programme « volontaires ». Des salariés de la FFF ont d’ores et déjà 
manifesté leur volonté de s’investir dans ce programme exigeant 10 jours de disponibilité. En conséquence, 
le Comité Exécutif décide d’attribuer trois jours de congés supplémentaires pour la saison 2024/25 au 
bénéfice des salariés impliqués dans le programme des volontaires de Paris 2024. A charge pour les salariés 
de prendre les jours de congés restants.  
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V. Affaires sportives 

1) Arbitrage : 

a. Liste arbitres internationaux FIFA 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, le Comité Exécutif approuve la liste des arbitres 
internationaux FIFA pour 2023 (annexe 2). 

b. Organisation CFA 

Le Comité Exécutif valide la proposition de la CFA de réorganiser la section « Formation, recrutement, 
fidélisation » en scindant l’activité en deux sous-sections :  

- L’une chargée de la formation en lien opérationnel avec la DTA pour la formation technique des 
arbitres de la FIFA à la formation des internationaux, ainsi que pour la formation des formateurs ; 

- L’autre chargée de la détection, du recrutement et de la fidélisation en liaison opérationnelle avec la 
LFA.  

Ces deux sous-sections seront présidées par un vice-président dédié et placé sous l’autorité du Président de 
la section, Jérôme BOSCARI. La CFA désignera l’un de ses membres comme référent pour assurer la 
coordination de l’activité avec la CFA.  

VI. Affaires juridiques 

1) Propositions de conciliation : 

a. Stade Beaucairois 

Le Comité Exécutif,  

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

La refuse. 

b. USM Audonienne (Ligue Paris Ile-de-France / District 93) 

Le Comité Exécutif,  

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

L’accepte. 

c. F.C. Vaulx en Velin 

Le Comité Exécutif,  

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

Pascal PARENT n’ayant pas pris part au vote 

L’accepte. 

2) Nouvelle Loi visant à démocratiser le sport 

Vincent NOLORGUES évoque la nécessité de commencer à réfléchir sur cette loi qui va entrainer de profonds 
changements dans la vie élective de la FFF. 

Jean LAPEYRE précise à ce sujet que la Direction Juridique a déjà recensé des imperfections ou incohérences, 
juridiques ou textuelles, de la loi dans une note qui a été adressée au cabinet de la Ministre afin d’obtenir 
rapidement les réponses nécessaires. 
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Par ailleurs une autre note relative à toutes les conséquences statutaires qu’entrainera la loi et aux questions 
auxquelles il sera nécessaire de répondre afin de formaliser l’écriture des nouveaux statuts, est sur le point 
d’être finalisée et remise au Président qui avait prévu que ce sujet majeur serait débattu au prochain Comité 
Exécutif. 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Vincent NOLORGUES revient sur l’organisation du FFF Tour qui s’est conclue par un grand succès. Cet 
événement estival a permis d’accueillir 150 000 visiteurs et de promouvoir la stratégie fédérale relative à la 
promotion des nouvelles pratiques. 

VIII. Divers 

1) Assemblée fédérale été 2023 

Le Comité Exécutif fixe l’organisation de la prochaine Assemblée Fédérale d’été le 10 juin 2023. Les ligues qui 
souhaiteraient organiser l’Assemblée Fédérale et l’Assemblée de la LFA sont invitées à se manifester le plus 
rapidement possible auprès de la LFA.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 13 octobre 2022  

à la FFF 


