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PV COMEX du 15 décembre 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 15 décembre 2022 

10h00 – Visioconférence 

Présidence :  M. Philippe DIALLO 

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

MM. Jean-Michel AULAS, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, Vincent 
NOLORGUES et Pascal PARENT  

Excusés : MM. Noël LE GRAET, Eric BORGHINI, Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE 
et Jamel SANDJAK 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Christophe DROUVROY et 
Bertrand BAUWENS 

Le Comité Exécutif ouvre la réunion en adressant ses chaleureuses félicitations à l’Equipe de France et à 
son staff à la suite de la qualification pour la finale de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. Cette 4ème 
finale en sept éditions est le reflet de la réussite du football français à tous les niveaux ces 20 dernières 
années.  
Ainsi, le Président et le Comité Exécutif approuvent l’attribution d’une enveloppe exceptionnelle afin 
d’inviter les représentants de la famille du football, les salariés de la FFF et les familles des joueurs et staffs 
de l’Equipe de France pour la finale Argentine – France le dimanche 18 décembre au Stade de Lusail à 
Doha.  

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 10 et 21 novembre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 10 et 
21 novembre 2022. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 9 novembre et 9 décembre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 9 novembre et 9 
décembre 2022. 

II. Affaires administratives 

1) Attribution des droits d’exploitation des Coupes de France 

Le Comité Exécutif a constaté et confirmé la régularité de la procédure suivie et a décidé d’attribuer les 
droits d’exploitation audiovisuelle des matches des Coupes de France pour la saison 2022/2023 à 
2025/2026 à France Télévisions et à BeIN. 
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III. Affaires sportives 

1) Règlement FFF d’octroi de la Licence UEFA 

Dans le cadre de la procédure d’octroi de la Licence UEFA Club définie pour les clubs français, le Règlement 
national pour l’octroi de la Licence UEFA Club (annexe 9 des Règlements Généraux de la FFF) doit être en 
conformité avec la réglementation de l’UEFA. Les clubs de Ligue 1 UBER EATS et de la D1 Arkema sont 
règlementairement candidats à l’octroi de la licence UEFA Club par les instances de la FFF. 

L’UEFA a approuvé au printemps dernier les nouveaux Règlements sur l’octroi de licence aux clubs et la 
viabilité financière pour ses compétitions interclubs masculines et féminines.   

Eu égard à une telle évolution réglementaire, la FFF doit amender son règlement afin que ce dernier soit 
en conformité avec la réglementation UEFA précipitée. La procédure de contrôle du printemps 2023 
relative à l’octroi des Licences UEFA sur la saison 2023/2024 sera établie conformément à la nouvelle 
réglementation.  

Le Comité Exécutif approuve le Règlement National pour l’octroi de la Licence UEFA sous réserve de la 
validation par l’UEFA de la version soumise par la FFF. 

IV. Affaires juridiques 

1) Commission fédérale de contrôle des clubs (DNCG) 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de Maxence FRANCESCHI en remplacement de Frédéric 
TORELLI (LFP). 

2) Loi sur la gouvernance des fédération sportives : constitution des groupes de travail 

Le Comité Exécutif, 

Vu sa décision du 21 novembre 2022, 

Entérine la composition des trois groupes de travail à la suite des propositions respectives présentées par 
les différentes familles (annexe 1). 

3) Assemblée fédérale : 

a. Propositions de modification des textes fédéraux pour l’Assemblée Fédérale du 7 janvier 2023 

Le Comité Exécutif arrête les propositions de modification qui seront présentées à la prochaine l’Assemblée 
fédérale (annexe 2). 

b. Ordre du jour 

Le Comité Exécutif arrête l’ordre du jour de la prochaine Assemblée Fédérale du 7 janvier 2023 (annexe 3). 

4) District de Provence 

Le Comité Exécutif, 

Vu sa décision du 28 septembre 2022, 

Après avoir entendu Vincent NOLORGUES, 

Compte-tenu qu’une audience de conciliation initiée par Erick SCHNEIDER se tient ce jour au CNOSF, 
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Compte-tenu que la Commission régionale de Discipline doit rendre incessamment sa décision sur Erick 
SCHNEIDER sur la saisine faite auprès d’elle par le Conseil de l’Ethique, 

Reporte sa décision au prochain Comité Exécutif. 

 

 
 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 6 janvier 2023 

 à la FFF 


