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PV COMEX du 8 septembre 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 8 septembre 2016 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Michel MALLET, Jacques 
ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard DESUMER, Alexandre LACOMBE et 
Jean-Pierre DENIS 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Julie-Anne GROSS 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Pascal GARIBIAN et Pierre 
SAMSONOFF 

Excusé :  MM. Eric BORGHINI et Lionel BOLAND 

 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 12 et 22 juillet, 19 et 31 août 2016 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 12 et 22 juillet, 19 et 
31 août 2016. 

2) Procès-verbal du BELFA du 15 juillet 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 15 juillet 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (annexe 1). 

Noël Le Graët et l’ensemble des membres du Comité Exécutif félicitent les sélections U19 féminine et 
masculine pour leur titre respectif de championnes et champions d’Europe. Ils saluent le magnifique 
parcours des Equipes de France, résultats du travail accompli par les clubs, les Districts, les Ligues et les 
centres de formation des clubs professionnels. 

2) Organisation FFF 

Florence Hardouin expose aux membres du Comité Exécutif la nouvelle organisation interne avec la mise 
en place, au sein de la Direction des Affaires Institutionnelles, d’un pôle Communication, dirigé par 
Alexandre Chamoret, nommé Directeur de la Communication. 

3) Relations internationales 

Victoriano Melero informe le Comité Exécutif du succès de l’opération de détection de jeunes pour les 
universités américaines menée en étroite coopération entre la Direction Technique Nationale, les centres 
de formation des clubs professionnels et le partenaire Elite Athletes Agency. 
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Victoriano Melero présente le projet d’ouverture d’un bureau du football français en Chine. Ce projet initié 
par la FFF, et mené en étroite collaboration avec la LFP, a pour objectif d’assurer la promotion du football 
professionnel français en Chine et de mettre en œuvre les accords fédéraux pour la formation d’éducateurs 
et d’entraineurs chinois. 

Le Comité Exécutif approuve le projet. 

III. Projet FFF 

1) Réforme Territoriale : état de situation 

Victoriano Melero informe les membres du Comité Exécutif de l’avancement de la mise en application de 
la Réforme Territoriale au sein des Ligues et des Districts. 

Il indique que la FFF va continuer son travail d’accompagnement des Ligues et des Districts pour 
l’accomplissement des formalités nécessaires aux rapprochements et que la LFA va assurer un suivi et un 
accompagnement pour la mise en œuvre des rapprochements. 

Le Comité Exécutif rappelle que compte-tenu de l’obligation légale de se conformer à la carte 
administrative, toute Ligue qui ne respectera pas au 31 décembre 2016 la nouvelle carte des régions, sera 
mise sous tutelle de la FFF et ne pourra pas participer à l’Assemblée Fédérale élective de mars 2017. 

2) Coupe du Monde 2019 

Florence Hardouin présente la structure proposée pour l’organisation de la Coupe du Monde 2019 avec la 
création d’une association et d’un Comité de surveillance que le Comité Exécutif approuve.  

IV. Affaires administratives 

1) CFEEF : équivalences anciens et nouveaux diplômes FFF 

Joël Muller présente au Comité Exécutif les équivalences entre les anciens et nouveaux diplômes FFF 
établies par la Section Equivalence de la Commission Fédérale des Entraineurs et des Educateurs (annexe 
2). 

Le Comité Exécutif les approuve. 

2) C.I.F. 

Victoriano Melero expose aux membres du Comité Exécutif les observations du C.I.F. quant au partenariat 
qui le lie à la FFF. 

Le Comité Exécutif approuve le renouvellement pour une saison de l’accord liant la FFF au C.I.F. et la mise 
en place d’un groupe de travail. 

3) Appel d’offres équipementier 

Florence Hardouin informe le Comité Exécutif que la Fédération envisage de lancer prochainement son 
appel d’offres équipementier et ce compte-tenu notamment de la nécessité, en cas de changement, d’un 
délai d’au moins 18 mois pour mettre en œuvre le partenariat. 

En conséquence, le Comité Exécutif autorise le Président et/ou la Directrice Générale (i) à élaborer et lancer 
une nouvelle consultation afin de choisir l’équipementier sportif de la FFF sur la période 2018-2026, (ii) à 
fixer tout prix de réserve et procéder à son dépôt auprès d’un huissier, (iii) à mettre en place un comité ad 
hoc ayant pour mission de les assister et d'assurer, en tant que de besoin, le suivi permanent du 
déroulement de cette consultation et notamment, mais sans que ce qui suit soit limitatif, la conduite de 
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tout entretien avec les candidats, de toute audition, le suivi de toute difficulté liée au contenu de la 
consultation, toute modification y afférente, l'ouverture des offres et du prix de réserve et toute 
recommandation quant au résultat final de la consultation, sachant toutefois que la décision d’attribution 
définitive appartiendra, au final, au seul Comité Exécutif ; et (iv) de manière générale à leur conférer tout 
pouvoir à l’effet de gérer l’organisation et le déroulement de cette consultation. 

4) Arbitrage : indemnités 

Pascal Garibian présente la proposition de la Commission Fédérale des Arbitres d’augmentation des 
indemnités d’arbitrage des secteurs professionnel et amateur que le Comité Exécutif approuve (annexes 3 
et 4). 

V. Affaires sportives 

1) Arbitrage vidéo 

Pascal Garibian présente aux membres du Comité Exécutif l’état d’avancement de la mise en place de 
l’arbitrage vidéo (annexe 5). 

2) Liste des arbitres internationaux FIFA 

Pascal Garibian expose au Comité Exécutif la liste des arbitres internationaux FIFA pour 2017 proposée par 
la Commission Fédérale des Arbitres. Le Comité Exécutif l’approuve. 

3) Nomination arbitre assistant du groupe élite 

Pascal Garibian présente la proposition de la Commission Fédérale des Arbitres de nomination de Cyril 
Gringore en tant qu’arbitre assistant du groupe élite que le Comité Exécutif approuve. 

4) Dispositif de diffusion du National 

Julie-Anne Gross expose aux membres du Comité Exécutif le dispositif de diffusion du National avec le 
lancement au mois d’août des premières retransmissions du championnat National via une nouvelle 
plateforme dédiée. Cette plateforme (http://national.fff.fr) disponible sur tout support (ordinateur, mobile 
et tablette) permet une vraie interactivité avec le public et comprendra prochainement de nouvelles 
fonctionnalités telles que de la publicité interactive et géolocalisée intégrée au player, une page dédiée 
pour chaque club, etc.  

La vidéo de promotion de cette plateforme est disponible à l’adresse suivante 
http://www.dailymotion.com/video/x4sacrc. 

Enfin, Julie-Anne Gross indique que la première retransmission de Canal+ a eu lieu samedi dernier à 17h00 
sur Canal+ Sport avec le match Paris FC contre Marseille-Consolat et que les prochaines affiches seront 
diffusées sur Foot+. 

5) Délégués FFF pour les compétitions européennes 2016/2017 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2016/2017, les délégués FFF suivants :  

UEFA Women’s Champions League : 
- Paris Saint Germain : Christine DIARD 
- Olympique Lyonnais : Marilou DURINGER 

UEFA Futsal : 
- Kremlin Bicêtre United : Raphaël CARRUS 

http://national.fff.fr/
http://www.dailymotion.com/video/x4sacrc
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VI. Affaires juridiques 

1) Décrets des 1er et 24 août 2016 

Le premier est relatif au règlement disciplinaire type des Fédérations, le second au certificat médical lié à 
la pratique du sport. 

Tous deux apportent des modifications substantielles que les Fédérations devront intégrer dans leur 
réglementation. Une circulaire explicative sera adressée aux Ligues et aux Districts. 

Il est à noter que les nouveaux textes n’entreront en vigueur que la saison prochaine après adoption par 
l’Assemblée Fédérale. 

2) Licence UEFA Club 

Le Comité Exécutif prend connaissance de la synthèse annuelle présentée par Jean Lapeyre. 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Budget 

Conformément à l’annonce faite lors de la dernière Assemblée Fédérale, le budget de la LFA pour la saison 
2016/2017 a été augmenté de 3 millions d’euros répartis comme suit : enveloppe régionale (1 million 
d’euros), développement du foot5 et du futsal (500 000 euros) et développement et aide aux clubs (1,5 
million d’euros). Pierre Samsonoff indique que le budget du FAFA pour la saison 2016/2017 est donc de 
14,4 millions d’euros. 

VIII. Ligue du Football Professionnel 

1) Elections au Conseil d’administration de la LFP 

Le Comité Exécutif désigne M. Michel DENISOT en qualité de représentant de la FFF au Bureau, au Conseil 
d’administration et à l’Assemblée Générale de la LFP. 

Par ailleurs, pour la qualité de membre indépendant du Conseil d’administration de la LFP proposé par la 
Fédération Française de Football, la Fédération Française de Football a reçu la candidature de M. Jean-
Pierre DENIS. Conformément à l’article 18 des statuts de la LFP, le Comité Exécutif décide de proposer M. 
Jean-Pierre DENIS, comme membre indépendant pour le Conseil d’administration de la LFP. 

2) Désignation d’un représentant au Comité d’éthique de la LFP 

Conformément à l’article 35 des statuts de la LFP, le Comité Exécutif désigne M. Jean LAPEYRE en tant que 
représentant FFF au sein du Comité d’éthique de la LFP. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 13 octobre 2016 
A 9h00 à la FFF 


