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PV COMEX du 17 juin 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 5 juillet 2022 

10h30 – visioconférence 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés : MM. Marc KELLER et Vincent LABRUNE 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST et Christophe DROUVROY 

I. Affaires juridiques 

1) Transfert de droits sportifs du FC Chavanoz (futsal) pour l’AS Saint-Priest 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande conjointe du FC Chavanoz et de l’Association Sportive Saint-Priest, et des 
pièces afférentes, notamment les procès-verbaux des Assemblées Générales des deux clubs,  

Autorise le transfert des droits sportifs de toutes les équipes Futsal du FC Chavanoz, acquis à la fin de la saison 
2021/2022 vers l’Association Sportive Saint-Priest, et ce avec exemption du cachet « mutation » pour les 
joueurs concernés. 

2) Demande de dérogation de la Commission fédérale de futsal (repêchage) 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de dérogation présentée par la Commission Fédérale Futsal, tendant à 
repêcher le 3ème du groupe A de la D2 Futsal pour accéder en D1 Futsal, dans la mesure où les deux premiers 
du groupe A de D2 Futsal sont interdits d’accession par la DNCG, et ce pour avoir une poule à 12, 

Considérant que l’article 6.1.d du Règlement du Championnat de France Futsal de D1 prévoit que le dernier 
de D1 ne peut pas être repêché et limite de façon exclusive les éventuelles montées supplémentaires aux 
seuls clubs classés 2èmes, 

Considérant que le Comité Exécutif, lors des précédentes périodes Covid dures, a déjà eu l’occasion de se 
prononcer sur la portée de cet article et en a déduit de façon très claire « qu’il excluait la possibilité d’aller 
jusqu’à prononcer l’accession des clubs classés 3èmes du championnat inférieur », 

Considérant que le Comité Exécutif n’a jamais dérogé, pour tous les championnats nationaux, et même en 
période Covid, à ces principes, 

Dit que, même si la D1 Futsal doit être constituée d’un groupe de 11 équipes pour la prochaine saison, les 
règlements susvisés doivent être appliqués. 
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3) Lettre de la Ligue Méditerranée de Football (art. 160 RG) 

Le Comité Exécutif,  

Eric BORGHINI n’ayant pas pris part au vote, 

Pris connaissance de la demande de la Ligue de Méditerranée relative au vote portant sur la modification 
apportée à l’article 160 des Règlements Généraux lors de l’Assemblée Fédérale du 18 juin dernier, 

Rappelle que le Comité Exécutif n’a pas le pouvoir de modifier ou d’amender une décision de modification 
d’un texte votée par l’Assemblée Fédérale dans son domaine de compétence. 

La modification apportée à l’article 160 s’appliquera donc telle que votée et dès cette saison.  

II. Divers 

1) Primes Equipe de France Féminine 

Le Comité Exécutif approuve le barème des primes de l’Equipe de France Féminine A pour l’UEFA EURO 2022. 
 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 15 septembre 2022  

à la FFF 


