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PV COMEX du 14 mars 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 14 mars 2019 

9h00 – 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, Michel MALLET, Pascal PARENT et Marc DEBARBAT 

Excusés : MME. Marie BARSACQ 

M. Eric BORGHINI 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Vérane STEFANI 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Christophe DROUVROY, Marc VARIN, Erwan LE 
PREVOST et Pierre-Arnaud CUSTODY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 25 janvier, 6 et 20 février 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 25 janvier, 6 et 20 février 2019. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Décision du Bureau du Conseil d’administration de la LFP relative au cumul de cartons jaunes 

Le Comité Exécutif, 
Informé par son Président du projet du Bureau du Conseil d’administration de la LFP de modifier les 
dispositions relatives au cumul d’avertissements en Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 (3 
avertissements entrainent 1 match ferme), 

Nathalie BOY DE LA TOUR étant intervenue, 

Rappelle que les dispositions actuelles figurent au Barème Disciplinaire fédéral, applicable à toutes les 
instances, 

Et précise que la FFF ne cautionnera pas une modification tendant à adoucir les dispositions susvisées.  

3) Election au Comité Exécutif de l’UEFA 

Noël LE GRAET et l’ensemble du Comité Exécutif félicitent Florence HARDOUIN pour sa réélection au sein 
du Comité Exécutif de l’UEFA. Le Comité Exécutif salue également l’élection de Nasser AL-KHELAIFI, en tant 
que représentant de l’ECA. 
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4) Condoléances  

Le Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances aux proches de Bernard SAULES, ancien arbitre 
international et membre du Conseil fédéral de la FFF.   

III. Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

Erwan LE PREVOST et Pierre-Arnaud CUSTODY présentent un point d’avancement sur les préparatifs de la 
Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. 

Brigitte HENRIQUES revient sur la tournée de promotion de la Coupe du Monde féminine 2019 qu’elle vient 
d’achever et salue l’engouement des territoires à l’approche du lancement de la compétition.  

Laura GEORGES, également investie dans la promotion de l’événement, a participé au lancement du 
Trophy Tour de la FIFA. 

Marc DEBARBAT et Pascal PARENT reviennent sur l’inauguration du Musée « Il était une fois les Bleues » 
et sur le succès rencontré lors de ces différentes étapes dans les territoires (annexe 2).     

IV. Affaires administratives 

1) Coupe du Monde féminine FIFA 2019 : budget Equipe de France 

Lionel BOLAND et Marc VARIN présentent l’actualisation budgétaire de la participation de l’Equipe de 
France Féminine à la Coupe du Monde de la FIFA 2019. Celle-ci tient compte de la dotation FIFA et de 
l’expression des besoins des différents services et de la sélection.  

Ce budget est présenté en fonction des différentes hypothèses de parcours de l’Equipe de France 
Féminine, sans tenir compte du barème des primes de résultats non défini à ce jour.  

Le Comité Exécutif approuve l’actualisation de ce budget. 

2) Finances  

En cette période de soutenances budgétaires, Lionel BOLAND informe le Comité Exécutif de l’état 
d’avancement de l’élaboration budgétaire pour la saison prochaine. Le projet de budget finalisé sera 
soumis à la prochaine réunion du Comité Exécutif.  

3) IFF :  

a. Création du Centre de Formation d’Apprentis (CFA) 

Conformément au procès-verbal du Conseil Fédéral du 21 juillet 2009, par lequel la FFF avait approuvé les 

statuts de l’Institut de Formation du Football (IFF), le Comité Exécutif se prononce de nouveau aujourd’hui 

afin de faire valider la modification de l’article 2 relatif à l’objet de l’IFF.   
Ce souhait de modification est motivé par l’entrée en vigueur de la loi n°2018-771 « Avenir Professionnel » 

venant réformer la formation professionnelle dont l’alternance.  

En effet, depuis le 1er janvier 2019 et conformément à l’article 24 de ladite loi, il est désormais possible 

pour toutes structures intéressées de créer son propre centre de formation des apprentis (CFA).  

La FFF souhaite donc saisir l’opportunité de cette libéralisation dans le but de créer un CFA du Football, 

structure qui serait gérée par l’IFF. La création du CFA permettra de développer et promouvoir la formation 

en apprentissage pour l’ensemble des diplômes fédéraux sur tout le territoire. 
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La création du CFA implique néanmoins pour l’IFF, organisme de formation de la FFF, de préciser de 

manière expresse dans ses statuts la formation en apprentissage.  

Par conséquent, le Comité Exécutif décide ce jour de valider la modification statutaire proposée.   

L’habilitation de la FFF pour mettre en œuvre la formation en apprentissage sera attribuée pour la saison 

2019/2020 : 

• Au CFA IFF 

• Aux CFA du Sport existants 

b. Composition du jury du Brevet de moniteur de football mention futsal 

Le Comité Exécutif approuve la composition du jury du Brevet de moniteur de football mention futsal 
(annexe 3). 

4) Agence Nationale du Sport 

Informé de l’avancement de la réforme de la gouvernance du sport et des modalités de création de 
l’Agence Nationale du Sport, le Comité Exécutif approuve l’engagement de la FFF dans le processus 
d’expérimentation des projets sportifs fédéraux (PSF) en 2019.  

5) Relations internationales 

Laura GEORGES revient sur son déplacement au Moyen-Orient au cours duquel un accord de coopération 
entre la FFF et la Fédération de Football des Emirats Arabes Unis (UAEFA) a été signé.  

Laura GEORGES a également été reçue par le Dubaï Sport Council (DSC), organisme de développement du 
sport à Dubaï. L’objectif étant de renforcer les liens qui existent depuis 2016 entre la FFF et le DSC dans le 
domaine de la formation des jeunes et la structuration des académies des clubs professionnels de l’Emirat. 

6) Centenaire FFF 

Florence HARDOUIN présente les opérations à venir dans le cadre de la célébration du Centenaire de la 
FFF, notamment avec quelques temps forts lors du match de qualification pour l’UEFA EURO 2020 France-
Islande, l’exposition FFF à l’Institut du Monde Arabe, ou encore le lancement de la chaine OTT. 

V. Affaires sportives 

1) Coupe de France : 

a. Nombre de clubs qualifiés au terme du 6ème tour  

Le Comité Exécutif,  

Sur proposition de la Commission d’organisation de la Coupe de France,  

Adopte le tableau (annexe 4) définissant le nombre de clubs issus du 6ème tour par Ligue en vue de la 
qualification au 7ème tour organisé par la FFF,  

Par ailleurs confirme que, pour la deuxième saison d’expérimentation, un club de la Ligue de Saint-Pierre 
et Miquelon sera intégré au tableau de l’épreuve de la Ligue Auvergne Rhône Alpes au 3ème tour et les 
suivants en cas de qualification jusqu’au 6ème tour inclus.  

2) Assistance vidéo pour l’arbitrage 

Le Comité Exécutif confirme dans les mêmes conditions que la saison précédente et pour les saisons à 
venir, l’utilisation de l’assistance vidéo pour l’arbitrage (VAR) en Coupe de France et en Coupe de la Ligue 
à compter des quarts de finale jusqu’à la finale, en application de l’article 121 des règlements généraux. 
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3) Calendrier de D1 féminine 2019/2020 

Le Comité Exécutif,  

Sur proposition de la commission d’organisation,  

Adopte le calendrier présenté (annexe 5), 

Demande à ce que lui soit soumis le lieu proposé pour l’organisation du Trophée des Championnes.  

4) Championnat National 

a. Groupe de travail 

Le Comité Exécutif,  

Confirme la composition du groupe de travail mentionné à son dernier procès-verbal dont la première 
réunion est fixée le mardi 2 avril 2019 à 14h00 salle du Comex FFF. 
Le groupe de travail mis en place a pour mission : 

- De procéder à l’examen du dispositif proposé pour améliorer la licence club fédéral qui s’applique 
aux clubs du National 1. Le dispositif doit permettre à la FFF et la LFP de mieux accompagner leur 
structuration en vue d’une pérennisation du club au plus haut niveau amateur voire d’une 
accession au niveau professionnel. 

- Le dispositif susvisé sera supporté notamment par le nouveau flux financier en provenance de la 
LFP dont les conditions et montants seront définis et proposés par le groupe de travail.  

- Le groupe de travail examinera les différentes hypothèses permettant à des réserves de clubs 
professionnels d’accéder en National 1.  

Les conclusions de ce groupe de travail devront être présentées au Comité Exécutif avant la fin de la 
présente saison.  

b. Séminaire 

Michel MALLET revient sur l’organisation et la réussite du séminaire des clubs du Championnat National 
organisé par la FFF les 12 et 13 mars derniers, axé notamment sur les problématiques de marketing et de 
communication.  

5) Challenge Marilou Duringer 

Au même titre que le Challenge Jean-Leroy pour les garçons, la FFF et la DTN ont lancé une nouvelle 
épreuve, le Challenge Marilou Duringer, réservé aux sections sportives scolaires féminines des collèges. 

Le tour pré-qualificatif de cette première édition s’est achevé le 19 décembre. La phase qualificative s’est 
déroulée les 22 et 23 janvier, sur quatre sites (Liévin, Brécey, Guéret et Villefranche-sur-Saône). Enfin, la 
phase finale aura lieu du 27 au 29 mars au CNF. 

VI. Affaires juridiques 

1) Commission Fédérale des Educateurs et Entraineurs 

Le Comité Exécutif approuve la nomination en tant que représentant de l’UNECATEF de Raymond 
DOMENECH au sein du comité de pilotage et de la section Equivalences de la Commission Fédérale des 
Educateurs et Entraineurs, en remplacement de Richard DEZIRE.  
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VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT fait un retour au Comité Exécutif sur le lancement de l'opération "week-end bénévoles à 
Clairefontaine" organisée par la LFA. Le premier épisode s’est tenu les 9 et 10 mars avec des délégations 
des Ligues des Hauts-de-France et de Bourgogne-Franche-Comté, invitées au CNF. Cette action vise à 
valoriser, à encourager et récompenser le bénévolat. Cinq autres week-end sont programmés cette année. 

2) Convention ETR 

Marc DEBARBAT présente un point d’avancement relatif au déploiement des ETR qui se poursuit. A date 
27 postes d’ETR sur 45 ont été fournis. 

3) Opération « Clubs 2ème étoile » 

Marc DEBARBAT revient sur le lancement officiel de l’opération « Clubs 2ème étoile » dont l’objectif est de 
valoriser l’apport du football amateur aux succès du football français, et notamment au titre de champion 
du monde. Le cout de l’opération s’élève à 10M€, avec un financement sur deux saisons (2018/19 et 
2019/20).  

Depuis le 15 février dernier, les clubs ont reçu un mail leur indiquant la marche à suivre pour accéder à la 
plateforme en ligne dédiée et découvrir les bons « dotations » auxquels ils ont droit, selon la ou les cibles 
qu’ils représentent.  

Au total, ce sont près de 13400 clubs qui sont concernés par cette opération, soit au total plus de 16900 
bons « dotations » offerts. 

VIII. Ligue du Football Professionnel 

4) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur le succès de l’opération de communication et de promotion de la 
Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 organisée par la LFP lors de la 28ème journée de Ligue 1 
Conforama et Domino’s Ligue 2, saluant l’implication de l’ensemble des clubs professionnels.  

Par ailleurs, à la suite de la publication du rapport financier 2017/2018, la Présidente de la LFP souligne 
que le football professionnel français affiche une performance économique exceptionnelle, avec un chiffre 
d’affaires de 2,836 milliards d’euros, soit une hausse de 31% par rapport à la saison précédente. En 
revanche, le total des produits d'exploitation de la Ligue 1 Conforama, hors transferts, n'a augmenté que 
de 3 %, à 1,69 milliard. Dans ce contexte, la LFP a décidé d'étudier l'élaboration et la mise en œuvre à partir 
de la saison 2020-2021 de ratios financiers préventifs, afin d'éviter toute dérive. 

Enfin, Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif de l’avancement des préparatifs de la Finale 
de la Coupe de la Ligue le 29 mars prochain à Lille. Cette finale opposant le RC Strasbourg à l’EA Guingamp 
se jouera à guichets fermés.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 11 avril 2019  

à la FFF 


