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PV COMEX du 16 juillet 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 16 juillet 2020 

17h00 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés : MMES. Brigitte HENRIQUES et Marie BARSACQ 

MM. Lionel BOLAND et Michel MALLET  

Assiste à la séance : MMES. Florence HARDOUIN et Julie-Anne GROSS 

 

Résultats de la consultation relative à l’attribution des droits d’exploitation audiovisuelle des 
championnats National, National 2 et national 3 

  
Le Comité Exécutif, 

A la suite du lancement de la consultation pour la commercialisation du droit d’exploitation audiovisuelle 
du Championnat de National 1 de football lors de sa réunion du 22 juin 2020 pour les saisons sportives 
2020/2021 à 2023/2024 avec un retour attendu pour le 7 juillet à midi, le Comité Exécutif a décidé au 
regard des offres reçues d’attribuer les droits du Lot 1 (l’affiche de la journée J1 à J32) et le lot 3 (multiplex 
intégral des J16, J33 et J34) au Groupe CANAL +.  

Ainsi, le groupe diffusera entre 38 et 59 matchs en direct sur CANAL+ sport et/ou FOOT+. La production 
des matchs sera assurée par la chaine. Les Trophées du National organisés et produits par la FFF chaque 
année seront également diffusés en direct sur une des chaines du groupe CANAL+. 

Toutefois, les offres reçues pour le Lot 2 n’étant pas satisfaisantes, le Comité Exécutif décide que la FFF 
exploitera ses droits sur sa chaîne digitale FFFTV en proposant l’intégralité de ces 248 matchs en direct aux 
fans et supporters des clubs sur un modèle identique à celui qui leur a été proposé depuis quatre ans. 

Par ailleurs, le Comité Exécutif approuve la signature d’un partenariat de diffusion avec la société FUCHS 
Sport pour la captation et la diffusion digitale de l’intégrité des matchs de National 2 et de National 3 pour 
les cinq prochaines saisons (2020-2025).  

La production des matchs sera assurée par la société FUCHS Sport qui s’est engagée à équiper les 64 stades 
de National 2 et les 168 stades de National 3 d’un système de caméras permettant la captation des 
rencontres de manière automatisée via l’intelligence artificielle.  Tous les matchs seront diffusés sur une 
plateforme dédiée à ces deux championnats et habillée aux couleurs de la FFF. Certains matchs premium 
seront retransmis sur FFFTV. 


