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PV COMEX du 20 juillet 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 20 juillet 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Pauline GAMERRE et Nathalie BOY DE LA TOUR 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Thomas CAYOL et Kenny JEAN-MARIE 

Excusés : MME. Laura GEORGES 

MM. Marc DEBARBAT et Albert GEMMRICH 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 23 juin et 6 juillet 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 23 juin et 6 juillet 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA des 26 mai et 23 juin 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 26 mai et 23 juin 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Noël LE GRAET informe le Comité Exécutif que l’Equipe de France U19 sélectionnée par Bernard DIOMEDE 
représentera la France à l’occasion des 8ème Jeux de la Francophonie qui se tiendront du 21 au 30 juillet à 
Abidjan (Côte d’Ivoire). 

2) Organisation FFF 

Noël LE GRAET informe le Comité Exécutif de l’arrivée de Kenny JEAN-MARIE au poste de Directeur de 
Cabinet et de Directeur des Affaires Institutionnelles et Internationales. 

3) Activités des élus 

Un tour de table des activités de chacun des élus est réalisé. Ainsi, il en ressort que Pascal PARENT s’est 
rendu aux Etats-Unis à l’occasion de la Gold Cup, compétition dans laquelle étaient engagées la Guyane et 
la Martinique, afin d’y représenter la Fédération Française de Football. 

Marc KELLER informe les membres des dossiers en cours concernant les sélections nationales de jeunes. 
En effet, il précise qu’il est en contact avec Sylvain RIPOLL concernant la préparation des matchs des Espoirs 
à venir. Il précise également que le poste de sélectionneur national des U20 est à pourvoir et que Philippe  
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MONTANIER a rejoint les effectifs de la FFF en tant qu’entraineur national. Enfin, un séminaire des 
entraineurs nationaux sera organisé les 24 et 25 août prochains. 

Jean-Michel AULAS précise qu’une stratégie d’optimisation du CNF à l’international doit être mise en place. 

Eric BORGHINI informe le Comité Exécutif que les stages de pré-saison des arbitres débutent ce jour à 
Clairefontaine. 

Philippe LAFRIQUE, en tant que représentant du Comité Exécutif, a assisté aux célébrations du 50ème 
anniversaire du District de Loire-Atlantique et au tirage au sort des barrages de l’EURO futsal UEFA à l’issue 
duquel la France affrontera la Croatie en septembre prochain. 

Pauline GAMERRE a rencontré les équipes de la FFF en charge des actions sociales et citoyennes. 

Lionel BOLAND a rencontré le Comité d’Audit Interne suite à l’élection de ses membres lors de la dernière 
Assemblée Fédérale, ainsi que le Docteur Joseph LAURANS, médecin fédéral. 

Brigitte HENRIQUES a pris part aux réunions du Conseil d’Administration du CNOSF et de la Commission 
des associations membres de la FIFA. 

III. Affaires administratives 

1) Consultation Coupe de France 

La FFF a lancé, le 17 janvier 2017, une consultation (ci-après la « Consultation ») en vue de concéder les 
droits d'exploitation audiovisuelle des matches de la Coupe de France masculine pour les Saisons 
2018/2019 à 2021/2022. 

La méthodologie et le prix de réserve ont été déposés chez un huissier le 2 mars 2017 conformément à la 
procédure décrite dans la Consultation. 

France Télévisions et Eurosport ont décidé de répondre ensemble à la Consultation en déposant, le 3 mars, 
une offre en vue d’obtenir l’attribution des droits d'exploitation audiovisuelle des matches de la Coupe de 
France masculine. 

L’huissier a procédé le 3 mars à l’ouverture de ladite l’offre et du prix de réserve déposé. Ce dernier n’ayant 
pas été atteint, des échanges et négociations sont intervenus entre France Télévisions/Eurosport et la FFF 
qui ont notamment porté sur une augmentation de l’offre financière et l’attribution de droits 
complémentaires à ceux prévus dans la Consultation. A l’issue de ces discussions il a été recommandé au 
Comité Exécutif de concéder à France Télévisions et Eurosport les droits d’exploitation audiovisuelle des 
matches de la Coupe de France masculine, de la Coupe de France féminine, et de la Coupe Gambardella  
et à Eurosport certains droits internationaux de diffusion et de betting relatifs à la Coupe de France 
masculine. 

Le Comité Exécutif a constaté et confirmé la régularité de la procédure suivie et a décidé d’attribuer à 
France Télévisions et Eurosport les droits d’exploitation audiovisuelle des matches de la Coupe de France 
masculine, de la Coupe de France féminine, et de la Coupe Gambardella et à Eurosport certains droits 
internationaux de diffusion et de betting relatifs à la Coupe de France masculine. 

2) CNF : Travaux Château 

Suite à l’approbation par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 15 décembre 2016 des travaux de 
rénovation du Château du CNF, Florence HARDOUIN présente aux membres du Comité Exécutif la société 
retenue, à savoir ATAK 3000.  

Le Comité Exécutif approuve la signature dudit contrat. 
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3) IFF : Habilitation CFA – ouverture sessions BMF 

Le Comité Exécutif, après examen de l’IFF, valide l’habilitation de 13 sessions de formations (annexe 2). 

IV. Affaires sportives 

1) Réunion des représentants des clubs nationaux 

Michel MALLET présente un compte-rendu de la réunion des représentants des Clubs nationaux dans les 
Ligues ayant eu lieu le 4 juillet dernier à Clairefontaine. Ce premier rendez-vous avait pour objectif de jeter 
les bases d’un nouveau dialogue, d’une reconnaissance du rôle des représentants des clubs nationaux et 
de définir un cadre d’échange avec les instances de la FFF et les Ligues. 

2) Délégués FFF pour les compétitions européennes 2017/2018 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2017/2018, les délégués FFF suivants :  

UEFA Champions League et UEFA Youth League : 
- AS Monaco (phase de groupe) : Edouard DELAMOTTE 
- Paris Saint-Germain (phase de groupe) : Jamel SANDJAK 
- O.G.C. Nice (3ème tour qualificatif) : Eric BORGHINI 

UEFA Europa League : 
- Olympique Lyonnais (phase de groupe) : Pascal PARENT 
- Olympique de Marseille (3ème tour qualificatif) : Noël MANNINO 
- Girondins de Bordeaux (3ème tour qualificatif) : Albert GEMMRICH 

UEFA Women’s Champions League : 
- Olympique Lyonnais (16ème de finale) : Marilou DURINGER 
- Montpellier HSC (16ème de finale) : Christine DIARD 

UEFA Futsal Cup : 
- ASC Garges Djibson Futsal (tour principal) : Raphaël CARRUS 

3) Coupe de la Ligue : Tir au but 

Sur proposition de la LFP, le Comité Exécutif donne son accord pour soumettre à l’IFAB, la candidature de 
la LFP pour l’expérimentation relative à l’ordre de l’épreuve des tirs au but à compter des 16èmes de finale 
de la Coupe de la Ligue édition 2017/2018.  

4) Arbitrage 

Le Comité Exécutif approuve le Règlement Intérieur de la CFA. 

5) Chefs de délégation 

Philippe LAFRIQUE et Michel TRONSON sont chargés de revoir les missions des chefs de délégation. 
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V. Affaires juridiques 

1) Statut professionnel 

a) Red Star FC 93 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la FFF, 
Pris connaissance de l’avis favorable émis par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la 
DNCG, 

Le Comité Exécutif autorise le statut professionnel pour le Red Star FC 93 au titre de la saison 2017/2018, 
sous réserve d’un avis favorable émis par le Conseil d’Administration de la LFP. 

b) Stade Lavallois Mayenne FC 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la FFF, 

Pris connaissance de l’avis favorable émis par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la 
DNCG, 

Le Comité Exécutif autorise le statut professionnel pour le Stade Lavallois Mayenne FC au titre de la saison 
2017/2018, sous réserve d’un avis favorable émis par le Conseil d’Administration de la LFP. 

c) USCL Créteil-Lusitanos 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la FFF, 

Pris connaissance de l’avis favorable émis par la Commission de contrôle des clubs professionnels de la 
DNCG, 

Le Comité Exécutif autorise le statut professionnel pour l’USCL Créteil Lusitanos au titre de la saison 
2017/2018, sous réserve d’un avis favorable émis par le Conseil d’Administration de la LFP. 

2) Transfert des droits sportifs 

a) FC Alata au AC Ajaccio 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de transfert des droits sportifs acquis par le FUTSAL CLUB ALATA à l’issue 
de la saison 2016/2017, au profit de l’AC AJACCIO, des pièces afférentes, ainsi que de l’avis favorable émis 
par la ligue corse de football, 

Dans un souci de développement du futsal,  

Accède à cette demande dans les conditions susvisées à compter de la saison 2017/2018. 

b) CS MARS Bischheim vers l’ASP Vauban Strasbourg 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande de la Ligue Grand Est de football et des pièces afférentes, notamment les 
procès-verbaux des assemblées générales des deux clubs concernés, 

Considérant que le CS MARS BISCHHEIM souhaite l’intégration de sa section féminine à l’ASP VAUBAN 
STRASBOURG, en accord avec ce dernier, 

Considérant que l’ASP VAUBAN STRASBOURG a accepté cette demande sans aucune restriction,  
Dans un souci de développement du football féminin,   
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Autorise l’intégration de la section féminine du CS MARS BISCHHEIM à l’ASP VAUBAN STRASBOURG, avec 
transfert des droits sportifs de toutes les équipes féminines de la section, acquis à l’issue de la saison 
2016/2017. 

3) Liquidation judiciaire 

a) FC Oloron 

Le Comité Exécutif, 

Attendu que par un jugement en date du 2 mai 2017, le Tribunal de Grande Instance de Pau a ouvert une 
procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du FC OLORON numéro d’affiliation 514130, 

Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’association FC OLORON BEARN, numéro d’affiliation 
582370, déclarée à la Sous-Préfecture d’Oloron Sainte-Marie le 14 juin 2017,  

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de 
football dans cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des 
jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du FC OLORON au FC OLORON BEARN de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis à la fin de la 
saison 2016/2017 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue Nouvelle Aquitaine avec 
un accord de principe à la proposition de son Comité de Direction consistant à permettre au club 
d’évoluer au plus bas niveau de Ligue (R4) ;  

Précise par ailleurs que le FC OLORON BEARN est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau du FC OLORON. 

b) COC Amicale Saint-Just 

Le Comité Exécutif, 

Attendu que par un jugement en date du 6 octobre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Pau a ouvert 
une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du COC AMICALE SAINT-JUST numéro d’affiliation 
503099, 

Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’UNION SPORTIVE AMICALE SAINT-JUST, numéro 
d’affiliation 582398, déclarée à la Préfecture des Bouches-du-Rhône le 24 mai 2017,  

Attendu que l’article 234 alinéa 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait 
l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits 
sportifs du club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 
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Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Attendu que le COC AMICALE SAINT-JUST demande à ce que ses droits sportifs obtenus à l’issue de la saison 
2016/2017, soient maintenus au même niveau qu’avant la liquidation judiciaire, 

Attendu que le Comité Exécutif ne saurait accéder à une telle demande, sauf à faire fi de l’existence d’une 
procédure collective ouverte à l’encontre dudit club, 

Par ces motifs, 

Prend acte de la liquidation judiciaire du COC AMICALE SAINT-JUST. 

Décide de ne pas accéder à la demande de transfert de droits sportifs formulée par ce club. 

Rappelle que l’UNION SPORTIVE AMICALE SAINT-JUST, nouveau club, évoluera au plus bas niveau de 
District lors de la saison 2017/2018.  

VI. Divers 

1) Assemblée Fédérale d’été 

Le Comité Exécutif approuve la tenue de la prochaine Assemblée Fédérale d’été de Strasbourg le 2 juin 
2018. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 7 septembre  

à la FFF 


