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PV COMEX du 9 septembre 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 9 septembre 2020 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie 
BOY DE LA TOUR 

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

Excusé : M. Eric BORGHINI 

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

MM. Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Erwan LE PREVOST, Christophe 
DROUVROY et Marc VARIN 

I. Approbation des procès-verbaux 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 8, 16 et 23 juillet et 17 août 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 8, 16 et 23 juillet ainsi que 
celui du 17 août 2020. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 16 et 28 juillet 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 16 et 28 juillet 2020. 

II. Informations du Président 

1) Remerciements à Nathalie BOY DE LA TOUR 

Noël LE GRAET et l’ensemble du Comité Exécutif remercient chaleureusement Nathalie BOY DE LA TOUR pour 
son travail réalisé tout au long de son mandat en tant que Présidente de la LFP. Tous témoignent de leur 
plaisir d’avoir travaillé ensemble pour rassembler le football professionnel et amateur. 

2) Remerciements à Kenny JEAN-MARIE 

Noël le GRAET informe le Comité Exécutif que Kenny JEAN-MARIE a quitté ses fonctions à la FFF le 28 août et 
a rejoint la FIFA en tant que Directeur des services aux associations nationales. Le Comité Exécutif remercie 
Kenny JEAN-MARIE pour la qualité du travail accompli et en particulier pour l’évolution remarquable de la 
Direction des Relations Institutionnelles et Internationales. Noël LE GRAET informe le Comité Exécutif de la 
nomination d’Erwan LE PREVOST au poste de Directeur des relations institutionnelles, internationales et des 
compétitions internationales.  
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3) Condoléances  

Le Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances aux proches de Daniel CARRARETTO, Président du 
District de Lot-et-Garonne, qui a œuvré tout au long de sa vie au service du football amateur.  

4) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite l’Equipe de France et l’Equipe de France Espoirs, ainsi que leur staff respectif pour 
leurs récentes victoires dans un contexte sanitaire particulier et après plusieurs mois sans rencontres 
internationales.  

De plus, le Comité Exécutif félicite les joueuses et le staff de l’Olympique Lyonnais qui ont remporté un 
cinquième titre européen consécutif face à Wolfsburg le 30 août dernier à Saint-Sébastien.  

Enfin, le Comité Exécutif salue le magnifique parcours du Paris Saint-Germain et de l’Olympique Lyonnais en 
Ligue des Champions, avec pour la première fois la présence de deux clubs français dans le dernier carré de 
la compétition. Cette belle performance est également une victoire pour l’ensemble du football français.  

III. Affaires administratives 

1) Point d’informations COVID-19 

a. Evolution de la réglementation  

Brigitte HENRIQUES présente un point de situation de l’impact de la crise sanitaire sur les activités liées au 
football. Elle informe le Comité Exécutif des travaux réalisés et en cours au sein des divers groupes de travail 
réunissant l’ensemble des acteurs du mouvement sportif et les pouvoirs publics.  

Brigitte HENRIQUES indique que le Ministère chargé des Sports a édité un guide de la rentrée sportive pour 
l’ensemble des acteurs du sport. Elle rappelle également que les clubs ont la possibilité de recevoir du public 
debout dans les enceintes sportives n’ayant pas de sièges, à condition de respecter les gestes barrières1.  

Par ailleurs, à la suite de l’envoi d’un courrier au Premier ministre co-signé des fédérations de basketball, 
handball, football, rugby et volleyball, les matchs professionnels de football en Ligue 1 et Ligue 2 sont 
désormais autorisés tant que 20 joueurs sur 30 sont testés négatifs. Des discussions se poursuivent avec le 
gouvernement, afin de permettre l’application de cette disposition à l’ensemble des compétitions amateures 
organisé par les fédérations signataires du courrier susmentionné.  

Brigitte HENRIQUES revient également sur le dispositif spécifique du plan de relance proposé au soutien du 
secteur du sport, à hauteur de 120 millions d’euro sur deux ans et qui vient abonder le budget de l’Agence 
nationale du sport. Ce dispositif est réparti en trois enveloppes : l’une dédiée à la création d’emploi dans le 
secteur des associations sportives qui renforce le « plan jeunes » et s’élève désormais à 40 millions d’euros, 
l’autre de 50 millions d’euros visant à favoriser la transition énergétique des équipements sportifs et enfin 
une mesure de 30 millions d’euros au service des clubs et des fédérations sportives, dont 9 millions d’euros 
pour accompagner le développement numérique.  

En outre, un mécanisme de compensation est à l’étude par le Gouvernement pour couvrir une partie des 
pertes de revenus des organisateurs de compétitions sportives, liées aux mesures administratives de 
limitation des jauges. 

 
1 https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive  

https://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/guide-de-la-rentree-sportive
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b. Assemblées des Ligues et des Districts 

Les Assemblées Générales dématérialisées des Ligues et des Districts ne sont possibles que dans les 
conditions sanitaires qui étaient celles du Décret du 25 Mars 2020, prorogé le 29 Juillet 2020 jusqu’au 30 
Novembre 2020, à savoir limitation ou interdiction de déplacement ou de rassemblement. 

Ces conditions n’étant pas à ce jour réunies les Assemblées Générales doivent se dérouler, pour l’instant, en 
présentiel, en respectant bien évidemment toutes les obligations et consignes sanitaires. 

c. Coupe de France 

Le Comité Exécutif est informé des éléments relatifs au déroulement de la Coupe de France dans le contexte 
sanitaire actuel :  

➢ Outre-Mer : Pris acte que sur recommandation du Préfet de Saint-Pierre et Miquelon, le 
déplacement de l’AS Saint-Pierraise qui devait disputer en métropole le 3ème tour de l’épreuve est 
définitivement annulé. Les préparatifs de ce déplacement ont en effet révélé d’importantes 
difficultés logistiques notamment avec des restrictions de vols intercontinentaux. Au regard de ces 
éléments, le Comité Exécutif demande à la Commission de la Coupe de France, en relation avec Pascal 
PARENT et Lionel BOLAND, d’examiner la situation et de proposer en urgence au Comité Exécutif des 
conclusions sur des éléments factuels qui rendraient impossible le déroulement des premiers tours 
en Outre-Mer et imposeraient la neutralisation des rencontres prévues au 7ème et 8ème tour de 
l’édition 2020/2021.  

➢ Rencontres entre équipes professionnelles et équipes amateures : afin d’anticiper les 
confrontations du 8ème tour (entrée en lice des clubs de Ligue 2), puis à partir des 32èmes de finale 
(entrée en lice des clubs de Ligue 1), le Comité Exécutif adopte les modifications suivantes au 
règlement de l’épreuve compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire :  

o A compter du 8ème tour, toutes les équipes pourront aligner 20 joueurs sur la feuille de match 
et il pourra être procédé à cinq changements ; 

o A compter du 8ème tour, toutes les équipes des championnats amateurs devant rencontrer 
une équipe issue de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 devront se soumettre à un test COVID pour 
aligner une équipe de joueurs testés négatifs. 

2) Elaboration du budget FFF 2020/21 

Lionel BOLAND et Marc VARIN présentent au Comité Exécutif les premiers travaux d’élaboration du budget 
de la FFF pour la saison 2020/21. Compte tenu de l’impact de la crise sanitaire et du manque de visibilité des 
conséquences à venir, l’élaboration budgétaire pour la saison 2020/21 est encore amenée à évoluer jusqu’à 
son adoption définitive lors de l’Assemblée Fédérale du 12 décembre 2020.  

3) Compétitions européennes : désignation des délégués 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2020/2021, les délégués FFF suivants : 

➢ UEFA Champions League et UEFA Youth League : 

- Paris Saint-Germain (phase de groupe) : Jamel SANDJAK 
- Olympique de Marseille (phase de groupe) : Noël MANNINO  
- Stade Rennais FC (phase de groupe) : Jean-Claude HILLION 

➢ Seulement UEFA Youth League : 
- Angers SCO (phase de groupe) : Gérard LOISON 
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➢ UEFA Europa League : 

- Lille LOSC (phase de groupe) : Bruno BRONGNIART 
- OGC Nice (phase de groupe) : Edouard DELAMOTTE 
- Stade de Reims (2ème tour de qualification) : Albert GEMMRICH 

➢ UEFA Women’s Champions League : 

- Olympique Lyonnais (16ème de finale) : Marilou DURINGER 
- Paris Saint-Germain (16ème de finale) : Laura GEORGES 

➢ UEFA Futsal Cup : 

- ACCS Asnières Villeneuve 92 (tour préliminaire) : Philippe COUCHOUX  

IV. Affaires juridiques 

1) Commission Fédérale de Discipline : désignations 

Le Comité Exécutif, 
Nomme à ladite commission, pour le mandat des commissions restant à courir, MM Jean-Jacques ABEL et 
Benjamin CABAGNO.  

2) Limite d’âge des membres de commission 

Le Comité Exécutif, 
Après un échange fourni sur la question, 

Décide qu’à compter de la saison 2020/2021 la limite d’âge des membres des commissions fédérales, au 
début du mandat, est portée à 75 ans. 

3) Courrier District de la Loire 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande du Président du District de la Loire demandant d’accepter la montée de l’AS 
Saint-Etienne en D1 Féminine en décidant d’une accession supplémentaire, 

Rappelle simplement que ce dossier a fait l’objet d’un long contentieux, qui a vu successivement le CNOSF 
puis récemment, le 17 Août 2020, le Tribunal Administratif de Paris confirmer les décisions prises à la fois par 
le Comité Exécutif à la suite du Coronavirus et par les différentes commissions fédérales chargées d’en faire 
application, 

MM. Jean-Michel AULAS et Pascal PARENT n’ayant pas pris part à la décision, 

Comprend la déception que cette situation a engendrée pour le club, comme pour d’autres d’ailleurs, mais 
ne peut donner une suite favorable à ce recours gracieux.  

4) Courrier District de l’Isère 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande du Président du District de l’Isère tendant à remettre en cause la fusion 
entre les clubs de l’O. Rhodia et du FC Salaise, 

M. Pascal PARENT n’ayant pas pris part à la décision, 

Fait siens les arguments développés par la CFRC le 22 Juin 2020, notamment dans le paragraphe 6, et 
confirme ladite fusion. 
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V. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur le lancement de la saison des compétitions amateurs qui s’est globalement bien 
passé au regard du contexte sanitaire actuel. Il remercie l’ensemble des acteurs et les services de la FFF qui 
ont œuvré depuis plusieurs semaines pour permettre cette reprise dans les meilleures conditions, 
notamment par l’élaboration de protocoles.  

Par ailleurs, Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif que près de 90% des clubs ont sollicité l’aide 
exceptionnelle mise en place via le fonds de solidarité afin de soutenir la reprise de l’activité et faire face aux 
conséquences économiques de la crise sanitaire. Pour rappel ce fonds de 30 millions d’euros financés par la 
FFF, les Ligues et les Districts inclut notamment l’aide de 10€ par licencié.  

Enfin, le Comité Exécutif prend acte de l’organisation de l’édition 2020 de la Rentrée du Foot, rendez-vous 
traditionnel des jeunes footballeurs, filles et garçons, des catégories U6 à U11. Cette année, la désignation 
d’un site pilote a été remplacée par une tournée promotionnelle de 12 étapes qui débutera le 12 septembre. 
La LFA et la FFF s’appuieront sur les clubs « lieux de vie » pour l’organisation de cette tournée en proposant 
des animations ludiques et ateliers techniques, dans le respect strict des gestes barrières.  

VI. Ligue de Football Professionnel 

1) Représentant de la FFF auprès de la LFP 

Le Comité Exécutif, 
Désigne Karl OLIVE comme représentant de la FFF auprès du Conseil d’Administration, du Bureau et de 
l’Assemblée Générale de la LFP. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 8 octobre 2020 à 9h  

à la FFF  


