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PV COMEX du 20 mai 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 20 mai 2021 

10h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Hélène SCHRUB 

MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Philippe DIALLO, Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE, Vincent 
NOLORGUES, Pascal PARENT et Jamel SANDJAK 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Christophe DROUVROY et Sylvain 
GRIMAULT 

 
 
I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 6 mai 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 6 mai 2021. 

2) Procès-verbal du BELFA des 5 et 17 mai 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux de la réunion du BELFA des 5 et 17 mai 2021.  

II. Information du Président  

1) Coupe de France 

Le Comité Exécutif félicite le PARIS SAINT GERMAIN qui a remporté pour la 14ème fois la Coupe de France en 
battant l’AS MONACO au Stade de France. 

De plus, il remercie chaleureusement les 7378 clubs qui ont participé à la 104ème édition de la Coupe de 
France malgré les difficultés engendrées par la crise sanitaire.  

2) Organisation FFF 

Noël LE GRAET informe le Comité Exécutif qu’un projet de réorganisation de la FFF est en cours. 
Conformément à la législation applicable en la matière, il sera en mesure de communiquer les informations 
relatives lors d’une prochaine réunion. 

 



 

 

 

 

 

 

Page 2 

 

PV COMEX du 20 mai 2021  

 

III. Affaires administratives 

1) Aides complémentaires aux compétitions nationales 

Malgré le contexte économique défavorable que traverse le football français provoqué notamment par la 
pandémie et la caducité du contrat de Mediapro, le Comité Exécutif, conformément à ses engagements pris 
en faveur des clubs nationaux, approuve le versement d’aides complémentaires exceptionnelles sur 
l’exercice 2020/2021 selon le schéma suivant :  

- National : 90 000€ pour chacun des clubs amateurs, soit 1,170M€ ; 
- D1 Arkema : 201 667€ pour chacun des clubs amateurs, soit 605 000 € ; 
- D2 féminine : 18 333 € chacun des clubs amateurs, soit 201 000€. 

2) Pass’Sport 

Dans le cadre de la reprise d’activité et pour inciter les jeunes à la pratique sportive, Brigitte HENRIQUES 
informe le Comité Exécutif de la création du Pass’Sport. Les familles bénéficiaires de l’allocation de rentrée 
scolaire sont éligibles à ce dispositif. Ainsi, 5,5 millions de jeunes entre 6 et 18 ans pourront bénéficier d’une 
aide de 50€ lors d’une inscription dans un club sportif affilié à l’une des fédérations membres du CNOSF.  

Le Comité Exécutif salue la mise en place de ce dispositif par le Gouvernement en faveur de la redynamisation 
d’activité dans les clubs. 

IV. Affaires sportives 

1) Informations D1 et D2 féminines 

Le Comité Exécutif, informé d’une réunion organisée à l’initiative de l’Association pour le Football Féminin 
Professionnel (AFPF), rappelle que la FFF est l’organe de gestion et d’organisation des championnats 
nationaux de D1 et D2 féminines.  

2) UEFA Youth League 

Compte tenu de l’annulation de l’édition 2020/2021 de l’UEFA Youth League en conséquence de la crise 
sanitaire, le Comité Exécutif approuve la reconduction de la qualification d’ANGERS SCO pour l’édition 
2021/2022 de l’épreuve. 

3) Arbitrage 

Eric BORGHINI fait le point sur les travaux en cours de la DTA et de la CFA. 

Il informe le Comité Exécutif de la mobilisation de la DTA dans le cadre de la tournée des Ligues organisée 
avec la LFA et la DTN, pour la présentation de plan de recrutement et de fidélisation des arbitres. 

V. Affaires juridiques 

1) HAF : Courrier de l’UNFP relatif à Laurent PIONNIER 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande, 

Autorise M. Laurent PIONNIER à assister à simple titre d’observateur aux travaux de la Haute Autorité du 
Football jusqu’à son élection. 
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2) Courrier des clubs de D1 futsal 

Pris connaissance de la demande visant à pouvoir utiliser six joueurs sous licence « mutation » par match 
pour la saison prochaine, 

Dit qu’une telle demande n’entre pas dans la compétence du Comité Exécutif mais dans celle de l’Assemblée 
Fédérale. 

Rappelle auxdits clubs qu’un plan de développement et de structuration du Futsal a été mis en place par la 
Fédération depuis quelques saisons, qui devrait conduire rapidement, entre autres et sous le contrôle de la 
DNCG, à une possible utilisation par les clubs de l’élite du Futsal du Statut du Joueur Fédéral. 

3) Assemblée fédérale du 4 juin 2021 : ordre du jour 

Le Comité Exécutif, 

Compte-tenu des négociations menées actuellement par la LFP sur la modification du nombre de clubs dans 
ses championnats de Ligue 1 et de Ligue 2, devant être ratifiées par un vote lors de son Assemblée Générale 
du 3 juin, et des conséquences qu’il peut avoir sur les championnats fédéraux, 

Ajoute un point VII à l’ordre du jour de l’Assemblée fédérale, arrêté le 6 mai (annexe 1).  

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Reprise d’activité des clubs 

Le Comité Exécutif se réjouit de la reprise du football amateur de façon encadrée à compter du 19 mai. La 
FFF a mis à disposition un guide pour aider les clubs à organiser au mieux cette reprise progressive 
conformément aux mesures gouvernementales.  

Ainsi, la pratique des mineurs en extérieur comme en intérieur est autorisée avec contacts possibles et 
matchs autorisés. Si la situation évolue favorablement, celle des majeurs pourra reprendre le 9 juin.  

Concernant la gestion du public et des animations, celle-ci est possible dans le respect du cadre fixé par les 
autorités compétentes. Il est rappelé qu’à ce jour l’accueil du public est autorisé uniquement en places 
assises. La FFF et la LFA poursuivent les discussions avec les autorités compétentes pour tendre vers un 
éventuel assouplissement de cette mesure.  

2) Performances 2024 : Désignation des pilotes des groupes de travail 

Dans le cadre du plan fédéral « Performances 2024 », le Comité Exécutif désigne les pilotes des projets 
suivants :  

- Permettre à tous de jouer partout : Vincent NOLORGUES 
o Recruter et fidéliser les licenciés : Philip GUYOT DE CAILA 
o Dynamiser l’arbitrage amateur : Eric BORGHINI, Philip GUYOT DE CAILA 
o Développer la formation : Daniel FONTENIAUD 
o Déployer une offre de services performantes : Cédric BETTREMIEUX 

- Optimiser la performance sportive : Jamel SANDJAK 
o Renforcer le parcours joueuse : Jean-Michel AULAS et Marie-Christine TERRONI 
o Hausser la compétitivité de la filière haut-niveau : Marc KELLER 
o Accélérer la structuration des clubs : Hélène SCHRUB 
o Créer de la valeur sportive : Philippe LAFRIQUE 
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- S’engager pour plus de responsabilité sociale et environnementale : Pascal PARENT 
o Déployer les actions autour du vivre ensemble : Pierre GUIBERT 
o Positionner la RSO comme un élément moteur de la FFF : Arnaud DALLA PRIA 
o Lancer le programme #MarquerDemain : Philippe GALLE 
o Lutter contre toute discrimination et exclusion : Antonio TEXEIRA 

- Garantir la compétitivité économique : Marc KELLER 
o Renforcer les moyens d’actions des clubs amateurs : Philippe LE YONDRE 
o Obtenir des subventions en rapport avec les métiers/projets FFF : Pascal POIDEVIN 
o Optimiser les flux financiers : Jean-Claude HILLION  

Concernant le pilotage de l’enjeu consacré à la compétitivité économique, il sera assuré par Marc KELLER. Ce 
dernier sera épaulé par Philippe DIALLO en sa qualité de Trésorier Général de la FFF.  

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE présente au Comité Exécutif un point d’informations sur l’activité du football professionnel 
français. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le vendredi 4 juin à la FFF 


