
 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE D’HIVER 

Samedi 11 décembre 2021 

Paris 

Présidence : Noël LE GRAËT 

Liste des présents : 
 
Délégués représentant les clubs professionnels 
 

Ligue 1 : MMES Sarah PALLUEL CLIFF (ESTAC Troyes) ; Hélène SCHRUB (FC 
Metz) ; Alisson GOMEZ (Olympique Lyonnais) ;  
MMS Jean-François QUERE (Stade Brestois) ; Jean-Claude BOLIS (Clermont Foot 
63) ; Pierre-Yves DREAN (FC Lorient) ; Patrick ROBERT (LOSC) ; Alexandre MIALHE 
(Olympique de Marseille) ; Félicien LABORDE (AS Monaco) ; David VILLECHAISE 
(Montpellier Hérault SC) ; Loic MORIN (Nantes FC) ; Kévin LEBRUSQ (OGC Nice) ; 
Victoriano MELERO (Paris Saint-Germain) ; Jean-Marc BARSOTTI (AS ST Etienne) ; 
Marc KELLER (RC Strasbourg) ; Jean-Francois DUTOUR (Angers SCO) 
 
Ligue 2 : MMS. Baptiste MALHERBE (AJ Auxerre) ; Bernard JOANNIN (Amiens 
Sporting Club) ; Jean-Pierre SCOUARNEC (Dunkerque USL) ; Jean-Paul BRIAND (EA 
Guingamp) ; Max MARTY (Grenoble Foot 38) ; Pierre FERRACI (Paris FC) ; Matthieu 
RABBY (Pau FC) ; Damien COMOLLI (Toulouse FC) ; Pierre BUONOCORE (Dijon 
FCO) 
 
National à Statut Pro : Fulvio LUZI (FC Chambly) ; Steve MARLET (Red Star FC) ; 
Philippe BOUTRON (US ORLEANS LOIRET) ; Thierry GOMEZ (Le Mans FC)  
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Délégués représentant les clubs amateurs : 
 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Pascal PARENT ; Lilian JURY ; Jean-Marc SALZA ; Didier 
RAYMOND ; Dominique DRESCOT ; Michel PINEL ; Thierry CHARBONNEL ; Raymond 
FOURNEL ; Philippe AMADUBLE ; Joël MALIN ; Jean-François VALLET ; Thierry DELOLME ; 
Arsène MEYER ; Didier ANSELME ; Denis ALLARD ; (Ligue Auvergne – Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Jean-François GONDELLIER ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Christophe 
CAILLIET ; Michel SORNAY ; Philippe PRUDHON ; Daniel ROLET ; (Ligue de Bourgogne – 
Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVE ; Yves SUZUN ; 
Patrick CHEVALLIER ; Alain LE FLOCH ; Lionel DAGORNE ; Thierry BRIAND (Ligue de 
Bretagne)  
 
MM. Antonio TEIXEIRA ; Stéphane JUNGES ; Dominique PAJON ; Alain DESOEUVRES ; 
Patrick TROYSI ; Marc TOUCHET ; Philippe GALLE ; Laurent LEGENDRE ; Benoît LAINE 
(Ligue de Centre – Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Marc DUBOIS ; Christophe GEORG ; Gérard SEITZ ; Michel 
AUCOURT ; Christophe SOLLNER ; Philippe PAULET ; (Ligue de Grand – Est) 
 
MME Evelyne BAUDUIN ; MM. Cédric BETTREMIEUX ; Jean-Marie BECRET ; Michel 
CORNIAUX ; Bernard COLMANT ; Daniel DUFOUR ; Onofrio PAVONE ; Gérard PIQUE ; 
Chakib BACHIRI ; Franck PORET ; Pascal POIDEVIN ; Claude COQUEMA ; Pascal 
TRANQUILLE (Ligue des Hauts de France)  
 
MME. Véronique LAINE ; MM. Eric BORGHINI ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; Matthieu 
SAVY ; Edouard DELAMOTTE ; Michel SERRE ; (Ligue de Méditerranée)  
 
MM. Jean-Pierre GALLIOT ; Roger DESHEULLES ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; 
Marc ROUTIER ; Romain FERET (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; MM. Saïd ENNJIMI ; Gérard 
BROUSTE ; Philippe OYHAMBERRY ; Henri BEGA ; WAILLIEZ David ; Alexandre 
GOUGNARD ; Eric LACOUR ; Loreto GUAGLIARDI ; Sylvain MICHELET ; Matthieu RABBY ; 
Gilles ROUFFIGNAT ; Damien DECHERF ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; 
Stéphane BASQ ; Timothée JOHNSON (Ligue de Nouvelle Aquitaine)  
 
MM. Arnaud DALLA PRIA ; Philippe LAURAIRE ; Christian VIDAL ; Alexandre BANDIERA ; 
David BLATTES ; Eric WATTELLIER ; Jean-Pierre MASSE ; Pierre BOURDET ; Guy GLARIA ; 
René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; Jean-Marc SENTEIN 
(Ligue d’Occitanie) 
 
MME. Joëlle MONLOUIS ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; Pascal BOVIS ; Ahmed 
BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Rosan ROYAN ; Claude DEVILLE CAVELLIN ; François 
CHARRASSE ; Philippe COLLOT ; Nasser GAMMOUDI ; Denis TURCK ; Claude DELFORGE ; 
Jean-Pierre MEURILLON ; Philippe SURMON (Ligue de Paris – IDF) 
 
MM. Didier ESOR ; Guy RIBRAULT ; Gabriel GO ; Guy COUSIN ; Thierry BARBARIT ; Jean-
Jacques GAZEAU ; Nicolas POTTIER ; Frédéric DAVY (Ligue des Pays de la Loire)  
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MM. Jean DARTRON (Guadeloupe) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Samuel PEREAU (Martinique) 
; Yves ETHEVE (Réunion) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Hervé HUET ; (Saint-Pierre et 
Miquelon) ; Aristide CONNER (Saint-Martin) ; Marc PLOTON (Polynésie Française) 

 
 
Au titre du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur : 
MRS. Philip GUYOT DE CAILA ; Pierre GUIBERT 

 
Au titre du COMEX : 
MME : GEORGES Laura ; SCHRUB Hélène 
MRS : Noël LE GRAET ; DIALLO Philippe ; AULAS Jean-Michel ; BORGHINI Eric ; 
GEMMRICH Albert ; KELLER Marc ; LAFRIQUE Philippe ; PARENT Pascal ; SANDJAK 
Jamel ; LABRUNE Vincent ; NOLORGUES Vincent 
 
 
Au titre de Haute Autorité du Football : 
MR : Laurent UGO 
 

******* 

La séance est ouverte à 9 heures 

Hôtel Pullman Paris Centre Bercy  
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I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Mesdames et Messieurs,  

Cela fait deux ans que nous n'avions pas organisé d'Assemblée générale en présentiel.  

Au nom de la Fédération Française de Football et de son président, Noël LE GRAËT, nous 
sommes ravis de vous accueillir à Paris et nous vous souhaitons la bienvenue à cette 
Assemblée générale d’hiver 2021. 

Nous saluons également les différentes familles du football qui nous suivent actuellement en 
visioconférence. Pour ceux ici présents, je vous prierais de bien vouloir porter votre masque 
durant toute l'Assemblée. Merci. 

Dans la mesure où vous avez tous émargé, nous ne procéderons pas à l'appel nominal. 

Le pourcentage de délégués présents est de 77 % représentant 73 % des voix.  

Le quorum est donc atteint.  

Je déclare cette Assemblée générale d’hiver ouverte. 

* * * * * 

Avant de passer la parole à notre président, Noël LE GRAËT, je vous prie d'observer un 
moment de recueillement en la mémoire de toutes celles et ceux qui ont œuvré pour notre 
football et qui nous ont malheureusement quittés. 

Quelques minutes de recueillement sont observées pendant la projection des portraits des 
personnes disparues. 

[Applaudissements]. 

Merci pour eux.  

Je passe la parole à notre président, Noël LE GRAËT, pour vous accueillir. 

II. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

Mesdames et Messieurs,  

D'abord merci de vous être déplacés pour cette Assemblée. Il y a quelque temps que l'on ne 
s’est pas vus physiquement, je trouve que c'est un honneur d'aborder cette réunion en votre 
présence.  

L’Assemblée, vous connaissez les textes, vous les avez regardés, vous avez réfléchi très 
certainement aux positions qui pourraient être discutées. Donc, n’hésitez jamais à prendre la 
parole et à intervenir lorsqu'un sujet mérite l'attention d'une majorité. 

Je suis content d'accueillir Brigitte [HENRIQUES]. Elle a été ma vice-présidente pendant dix 
ans et je dois dire que j'ai pour elle beaucoup d'affection. On a travaillé en bonne intelligence, 
elle a beaucoup travaillé pour le football. Vous savez qu'elle nous a quittés, puisqu'elle occupe 
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aujourd'hui le poste de présidente du CNOSF, un poste extrêmement important, et je voudrais 
lui demander de nous rejoindre pour qu'elle dise un petit bonjour à la salle, et l'Assemblée 
pourra après reprendre et continuer. 

Brigitte, je suis heureux de vous accueillir. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Noël LE GRAËT. 

Message de la présidente du Comité national olympique et sportif français 

Mme Brigitte HENRIQUES, présidente du CNOSF, 

Bonjour à toutes et à tous. 

Monsieur le président, mon cher Noël,  

Mes chers collègues du Comité exécutif, 

Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes de ligue et de district, de club 
professionnel, et représentants des clubs nationaux,  

Vous vous doutez bien que c'est avec beaucoup d’émotion que je m'adresse à vous ce matin 
et je voudrais surtout vous remercier, cher président, de m'avoir permis de vous dire un petit 
mot pour cette - en tout cas pour moi - dernière Assemblée générale de la FFF. 

Ce n'est pas facile de trouver les mots justes pour vous remercier vraiment chaleureusement 
de ces dix années passées à vos côtés et de vous rendre hommage à la hauteur de ce que 
vous m'avez donné et de ce que j'ai pu vivre avec vous, que cela soit professionnellement ou 
aussi avec les amis que vous êtes devenus pour certains.  

Comme vous, j'ai passé beaucoup d'années dans le football, plus de trente ans de ma vie. 
Parce que moi aussi, comme vous, je suis passionnée par ce jeu avant tout, par ce sport, et 
ces trente années de vie professionnelle sont aussi trente ans finalement de ma vie 
personnelle. Parce qu'en fait avec le football, il n'y a pas de frontière.  

Je voudrais vous dire, président, et à toutes et tous, combien cette maison de la Fédération 
Française de Football est magnifique, combien elle a rythmé mon quotidien et comment j'ai 
toujours eu envie de venir travailler ici chaque jour. Certains me disaient toujours que j'avais 
beaucoup de chance parce que j'avais un métier et un travail qui me plaisaient. Mais 
finalement, c’est cette belle maison, c’est ce beau sport du football qui faisaient que j'avais ce 
bonheur chaque jour.  

Alors, je voudrais dire à mes collègues de travail, les salariés de la FFF, les salariés des ligues, 
des districts, des clubs, des clubs professionnels, tous les acteurs du football, les cadres 
techniques aussi, combien vous avez été mes compagnons du quotidien et combien je me suis 
nourrie de ces relations essentielles. Des belles rencontres, des relations humaines avant tout 
pleines de sens qui, pour moi, resteront à jamais gravées. 

Je ne vais bien sûr pas vous faire part de tous les souvenirs incroyables que je peux avoir mais 
en tout cas, je voudrais vous remercier, cher président, cher Noël, de toute la confiance que 
vous m'avez donnée, de la chance que vous m'avez donnée pendant toutes ces années tout 
simplement de réaliser mes rêves, avec vous toutes et tous. 
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Ce n'est pas courant de pouvoir réaliser ses rêves dans son milieu professionnel, et vous le 
savez, le rêve le plus important pour moi, c'était que les petites filles puissent jouer au football. 
Aujourd'hui, je crois que c'est un pari que l’on a réussi ensemble : que les grandes puissent en 
vivre, que l'on organise une Coupe du monde en 2019, ici, chez nous. Juste vous raconter 
cette anecdote qui me marquera à jamais : tous ceux et toutes celles qui ont vécu cette 
aventure et ont permis de réussir cette aventure, me disaient à la fin de cet événement : « Là tu 
es contente, tu dois être contente ». Et finalement ils avaient -et vous aviez- plus d'étoiles dans 
les yeux que moi, parce qu'on avait réussi ensemble. Pour tout ça, vraiment merci à jamais. 

Merci aussi, bien sûr, à Didier [DESCHAMPS] et aux sélectionneurs qui l’ont précédé, à 
Corinne [DIACRE] et à tous les autres coaches et à tous les entraîneurs des sélections 
nationales qu’ils soient hommes et femmes. Parce que vivre ces moments d’émotion avec ces 
victoires, ces titres de champion du monde, de champion d'Europe, tous ces titres où on 
entend La Marseillaise, où on voit notre Stade de France ou les autres stades en France vibrer, 
je crois que seul le football permet de vivre de telles émotions. 

Je voudrais aussi vous dire combien j'ai pu apprendre à vos côtés chaque jour et je vous en 
serai éternellement reconnaissante. On dit toujours que seul on va vite, ensemble on va plus 
loin, et c'est vraiment grâce à l'expertise de chacun que j'ai pu faire briller l'ensemble des 
projets que j’impulsai simplement. Mais derrière, sans cette force collective, sans cette 
détermination, on n’y serait jamais arrivés.  

Alors évidemment, je vous laisse, je ne vous quitte pas, je vais me battre un peu plus haut à un 
autre niveau pour apporter ma pierre à l'édifice dans ce challenge qui est celui de changer la 
place du sport dans notre société, pour qu’il puisse être à la hauteur de la puissance qu’il 
représente, pour rendre nos sociétés meilleures. 

En tout cas, je peux vous dire qu'après six mois de prise de fonction, le football a un pouvoir 
très fort au regard des autres disciplines. 

Les sujets de la valorisation du bénévolat, du développement des clubs pour trouver des 
nouvelles ressources économiques, les grandes causes nationales, l'éducation, etc., sont 
encore mes sujets du quotidien et j'espère bien pouvoir continuer à vous aider par rapport à 
cela. 

Je veux vous dire aussi le plaisir que j'ai eu à vous écouter, à toujours avoir beaucoup de 
respect pour votre engagement et tout ce que vous faites de bien sur le terrain, et c'est toujours 
là, pour ma part, que j'allais puiser mon énergie.  

Évidemment, vous le savez, il y a aussi d'autres moments plus difficiles, les accidents de la vie, 
la maladie qui parfois emporte ce que vous avez construit de plus beau dans votre vie. Vous le 
savez, ma petite famille à quatre, avec Barbara, Fanny et François -certains d'entre vous l'ont 
connu. Je veux aussi lui rendre hommage ce matin pour la force qu'il m’a laissée à moi et à 
mes enfants, de continuer à aimer la vie autant que lui l'aimait.  

Sans votre soutien, cher Noël, dans ces moments si difficiles, mais aussi à vous tous, au sein 
de la FFF, dans les ligues, les districts, les élus, tous ceux qui ont été à mes côtés dans ces 
moments particuliers, je peux vous assurer que c'est grâce à mon activité professionnelle à la 
FFF, grâce à vos témoignages récurrents de soutien et de bienveillance à mon égard, que je 
suis restée debout et que je suis encore debout. 

Alors tous ces moments de joie et d’émotion, tous ces moments de richesse et d'intensité avec 
les liens évoqués, vous comprendrez volontiers que vous représentez énormément pour moi 
aujourd'hui et c'est aussi grâce à cela que j'ai pu grandir, évoluer et devenir présidente du 
Comité national olympique et sportif français. 
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Je veux vous dire bien sûr que c'est un au-revoir très émouvant mais finalement c'est juste une 
page essentielle de ma carrière professionnelle qui se tourne. Mais je ne manquerai pas d'y 
replonger très vite et d'écrire avec vous de nouveaux chapitres car nous avons tant de sujets 
communs.  

À l’heure de mon départ, je voudrais vous rendre hommage à toutes et à tous. Vous avez été 
pour moi des amis du quotidien, des êtres chers à mon cœur. Merci à vous, je ne vous 
oublierai jamais et bien sûr je souhaite bonne chance à Aline [RIERA] pour les élections tout à 
l'heure, et j'aimerais lui dire la chance qu'elle a d'intégrer une telle maison, une telle équipe et 
j'espère que vous lui réserverez le bel accueil que vous m'avez réservé.  

Pour conclure, je veux vous dire que j'ai encore un rêve que j'aimerais réaliser : que la France, 
les hommes et les femmes, puissent être médaillée d’or aux Jeux olympiques de Paris 2024. 

Je vous remercie beaucoup. Vive le sport et surtout vive le football et merci pour tout ce que 
vous m'avez donné.  

Merci cher Noël et merci à vous tous mes collègues élus. Je vous souhaite une bonne 
Assemblée. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de Mme Brigitte HENRIQUES. 

III. APPROBATION DU PROCĖS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de la FFF du 4 juin 2021 
(mis en ligne sur le site FFF.fr le 30 juin 2021) 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale de la 
Fédération du 4 juin 2021. Pour rappel, il avait été mis en ligne sur le site Internet de la 
Fédération le 30 juin dernier. 

Au préalable, nous allons tester le fonctionnement des votes. 

Dans l'application, choisissez « VOTE » dans le menu. 

Nous vous proposons aujourd'hui de répondre à la question : « Pour ou contre les journaux au 
format numérique ? » 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Vous êtes 70 % à être pour. Merci. 

Je vous propose d'enchaîner avec l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée de la 
Fédération du 4 juin 2021. 

Le vote est ouvert. 

Le vote et fermé. 

Le PV est adopté à 91,47 % des voix 
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Je vous remercie. 

IV. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2020-2021  

Concernant le Rapport d'activité de la saison 2020-2021, vous l'aviez reçu dans la convocation 
du 25 novembre dernier, n'hésitez-pas à le consulter si besoin  

Je passe maintenant la parole à notre trésorier général, Philippe DIALLO, qui va vous 
présenter le Rapport financier de la saison 2020-2021. 

V. FINANCES  

M. Philippe DIALLO, trésorier général de la FFF  

Monsieur le président,  

Mesdames, Messieurs, 

Il me revient donc de vous présenter ce matin les comptes de l’exercice 2020-2021 de la 
Fédération et j’ai grand plaisir à le faire en présentiel pour la première fois puisque pour 
l'instant nous n’étions qu’en visioconférence. 

V.1-1 Rapport de gestion de la saison 2020-2021 

❖ Les faits marquants. 

Cet exercice a été particulièrement étonnant à plus d'un titre. Aussi avant de vous présenter les 
chiffres, il est important de pouvoir remettre cet exercice dans un contexte qui a été très 
particulier, marqué par une triple crise : une crise sanitaire, une crise économique et une crise 
aussi des résultats sportifs, qui ont posé un certain nombre de difficultés. 

Contexte sanitaire particulièrement délicat avec seules les compétitions de Ligue 1, Ligue 2, 
National, D1 Féminine et D1 Futsal qui ont pu aller à leur terme.  

Des restrictions imposées pour nos sélections sur le plan international. Des matches organisés 
à huis-clos. Et puis, des matches reportés pour l’Équipe de France. 

À ce contexte sanitaire particulièrement délicat, s'est ajouté un contexte économique lui aussi 
particulièrement difficile.  

Défaillance de Médiapro avec un impact sur la contribution du football professionnel à la 
Fédération. Dans ce contexte, la Fédération et son Comité exécutif ont fait le choix politique 
important de pouvoir maintenir la contribution au football amateur à un niveau de 37 %. 

Nous avons, dans ce contexte, pu activer un certain nombre d'aides gouvernementales : 
activité partielle, exonération de charges, compensation billetterie, et je tiens à souligner que la 
Fédération n'a pas souhaité faire appel au prêt garanti d'État au cours de cet exercice.  

Et puis décision particulièrement délicate, nous avons été conduits à initier un plan de 
sauvegarde de l'emploi. 
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Dans ce contexte sanitaire et économique, s'est ajouté le contexte sportif avec l’élimination 
prématurée de l’Équipe de France en 8e de finale de l'Euro 2020. Au-delà de la conséquence 
sportive, cette élimination a eu aussi un impact financier puisque ce 8e de finale avait lieu le 
28 juin et a donc été rattaché à l'exercice 2020-2021. Et si évidemment ce rattachement 
financier a permis ou va permettre à la Fédération de dégager un résultat plus positif s'agissant 
de l'Euro, c’est évidemment des sommes qui manqueront sur l'exercice suivant 2021-2022, 
puisque je rappelle que dans le budget prévisionnel, il était prévu que la France participe au 
moins à un quart de finale.  

Enfin, l'exercice a été marqué par la qualification de l’Équipe de France à la phase finale de la 
Ligue des Nations de l’UEFA. 

Ce contexte sanitaire, économique et sportif a conduit évidemment à un certain nombre de 
conséquences sur le plan de nos comptes.  

S'agissant des produits, vous voyez deux éléments importants : dans ce contexte dégradé, 
nous avons pu maintenir d'une part les recettes de partenariat, d'autre part les recettes de 
droits audio-visuel. Deux éléments fondamentaux évidemment pour les produits de la 
Fédération. 

En revanche, la période a été marquée, comme je le disais à l'instant, par des huis-clos et la 
conséquence s'agissant de la billetterie aura été une réduction quasiment à zéro des recettes. 
Et si on compare ces recettes de billetterie à une année normale où les équipes nationales 
peuvent jouer dans un contexte de jauge pleine, c'est un différentiel de près de 16 M€ en 
moins pour la Fédération. 

Dans ce contexte, la Fédération a néanmoins pu s'appuyer sur un certain nombre d’aides : des 
aides gouvernementales, à travers notamment la compensation de billetterie, et puis des aides 
des organismes internationaux du football, FIFA, UEFA, qui, à travers un certain nombre de 
programmes, ont pu accompagner la Fédération dans cette période extrêmement délicate. 

Enfin, s'agissant du contrat Médiapro -inutile de revenir sur la défaillance de ce groupe audio-
visuel- la conséquence a été que la contribution de la Ligue de Football Professionnel (LFP) qui 
devait reverser un peu plus de 31 M€ à la Fédération dans le cadre de la contribution financière 
de 2,5 % que la LFP verse à la FFF, a été révisée à hauteur de 18,3 M€, soit presque 13 M€ 
de moins pour la Fédération.  

Enfin, dans ce contexte, et ensuite je rentrerai dans les chiffres, un certain nombre d'actions 
ont été réalisées par la Fédération dans cette période.  

D'une part, nous avons souhaité pouvoir maintenir l'intégralité des aides qui avaient été 
prévues et budgétées par les clubs pour faire en sorte que la baisse des produits de la 
Fédération n’affecte pas le fonctionnement des clubs. Les aides qui avaient été envisagées en 
début d'année ont donc été intégralement maintenues quand bien même les contributions de 
Médiapro et de la Ligue ont été revues à la baisse. 

Il a été nécessaire aussi d'engager une forte réduction des dépenses de fonctionnement et 
d'investissement, j'y reviendrai tout à l'heure, avec notamment le Centre de la performance qui 
était un projet extrêmement ambitieux développé par la Fédération pour un montant de 4,2 M€, 
et qui a été suspendu pour s'adapter à la situation. 

Enfin, la Fédération a été amenée à activer pour elle-même les dispositifs d'activité partielle, là 
aussi pour tenir compte de la situation et s’y adapter. 
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Voilà, je voulais rappeler ce contexte avant de vous présenter les chiffres parce que c'est une 
année et une crise absolument inédites auxquelles nous avons été confrontés, et je pense qu'il 
était important, que chacun ait bien en tête l'ensemble des impacts qui ont pu affecter la 
Fédération au cours de cet exercice. 

S'agissant des chiffres maintenant.  

Les produits de la Fédération pour l'exercice 2020-2021 

Ils s'établissent à 235,7 M€, hors phase finale, et pour situer les choses et avoir des points de 
comparaison, c'est un peu plus de 20 M€ de produits en moins par rapport à une année de 
fonctionnement normal, c'est-à-dire la saison 2018-20219 20M€. C'est une des conséquences 
évidemment de la crise sanitaire que nous avons traversée durant l'exercice 2020-2021. 

S'agissant de ces produits, vous avez les grandes masses et je reviendrai tout de suite après 
sur le détail pour vous les préciser. Dans les grandes masses, vous avez : 

- Les partenariats pour 107,9 M€. 

- Redevances TV qui représentent 29 % des produits de la Fédération. 

Vous voyez que ces deux éléments sont les majeurs, les véritables piliers du fonctionnement 
de la Fédération et de ses produits. Partenariats et droits TV, c’est près de 75 % des produits 
de la Fédération. Et vous verrez tout à l'heure la place tout à fait particulière que l’Équipe de 
France a dans ce dispositif. 

- Le point noir, c'est la billetterie qui est à zéro, c'est la conséquence des huis-clos. Je 
n'ai pas mémoire que la Fédération ait été confrontée à un exercice où elle ne devait 
enregistrer aucune recette de billetterie. 

- La contribution de la LFP, c’est le 2, 5 % de convention financière qui lie la FFF à la 
LFP. Elle s'établit à 19,2 M€, dans lesquels il y a ces 2,5 % plus 1 M€ issus des 
indemnités de préformation, dans le cadre aussi d’un accord entre la Ligue et les clubs 
amateurs. 

- L'arbitrage Élite LFP, c'est la contribution que la LFP donne pour avoir la prestation des 
arbitres de Ligue 1 et de Ligue 2 pour ses propres compétitions. 17,1 M€, ont été 
facturés à l'euro près, ce qui veut dire que concrètement c’est neutre. Les 17,1 M€ qui 
sont versés par la Ligue sont une charge à montant identique pour la Fédération. 

- Enfin, des subventions qui sont issues de l’UEFA, de la FIFA, des organismes 
gouvernementaux venus au soutien de la Fédération dans cette période 
particulièrement délicate. 

Voilà pour les grandes masses.  

Je rentre maintenant un peu plus dans le détail pour vous donner les éléments les plus 
significatifs. 

Vous voyez donc les partenariats, quasi-stables à 107 M€. Petit focus sur deux éléments. 

D'une part, les droits TV : vous voyez qu'on est à + 12 M€. L'explication vient du fait que nous 
avons perçu sur cet exercice, des droits TV pour deux finales de Coupe de France, une en 
juillet 2020 et puis l'autre traditionnellement au printemps 2021, ce qui explique l'augmentation 
de 8 M€ des droits audio-visuels. Et puis ce sont les reversements en droits audio-visuels de 
l’UEFA pour la Ligue des Nations et la qualification de l'Équipe de France pour la phase finale 
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de cette compétition qui expliquent le montant en hausse significatif des droits audio-visuels 
sur la période. 

Billetterie, je viens de le dire, une baisse de 8 M€ et qui se monte par rapport à une année 
normale à 16 M€. 

Autre petit focus, il concerne les licences et les clubs. Vous avez ici une diminution des 
produits de la Fédération qui correspondent à la saison blanche que nous avons vécue durant 
l'exercice et au fait que la Fédération a eu une baisse des frais d'engagement et de 
participation, ce qui explique ce différentiel de moins 3,4 M€. 

Si je continue mes focus, vous voyez les partenariats équipementiers, ressource stable pour la 
FFF. C'est une des grandes réussites de la Fédération d'avoir quasiment le contrat 
d'équipementier le plus important du monde. C'est le contrat Nike que vous connaissez qui est 
un élément particulièrement significatif.  

Partenariats Équipes de France A, masculine et féminine, Coupe de France, D1 Féminine et 
puis peut-être un petit point sur la baisse durant l'exercice concernant le CNF Clairefontaine. 
Cette baisse de chiffre d'affaires de Clairefontaine correspond, vous le comprenez, à 
l’impossibilité, en période de confinement, d'organiser un certain nombre de séminaires. 

Coupe de France, vous voyez une très nette progression. C'est l'explication que je vous ai 
donnée tout à l'heure avec deux finales sur le même exercice, soit 2 fois 4 millions qui 
expliquent la progression des produits s'agissant de la Coupe de France. 

Et puis si vous regardez l’Équipe de France A, vous avez là aussi une légère progression de 
2,2 M€ des montants en matière de droits TV : c'est la contribution de l’UEFA pour la 
qualification de l’Équipe de France au Final Four de la Ligue des Nations. 

Vous voyez donc 107 M€ [de partenariats], c'est quasi stable puisqu'on a un différentiel de 
109/107. Nous enregistrons aussi une progression des droits TV qui s'explique par l'élément 
que je viens de vous rappeler. 

La contribution de la LFP. En 2019-2020, il y a eu l'arrêt des compétitions de la LFP et donc un 
montant global réduit à 15 M€. Sur l’exercice, on retrouve une contribution plus positive de la 
part de la LFP à 18,1 M€. Je rappelle qu'en 2019-2020, quand les compétitions s'étaient 
arrêtées, la Ligue avait eu recours à un PGE [prêt garanti par l’État] lequel par sa nature n'est 
pas soumis aux 2,5 % de contribution financière du football professionnel vers la FFF, ce qui 
explique le différentiel entre l'exercice 2019 -2020 et 2020-2021. 

Toujours sur la billetterie, je ne reviens pas sur l'analyse des résultats. Vous voyez de vous-
mêmes la difficulté marquée par la période de huis-clos que nous avons traversée. 

S'agissant des produits fédéraux, vous avez là, s'agissant des clubs, les mêmes explications 
c'est-à-dire le fait que les frais d'engagement et de participation sur l'exercice 2020-2021 ont 
été réduits et donc, vous retrouvez au niveau des clubs un montant évidemment réduit pour 
leur participation. 

Telles sont les grandes masses, tels sont les détails de l'exercice en matière de produits 
concernant l'exercice 2020-2021 de la Fédération. 

Passons maintenant aux charges.  
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Les charges de la Fédération pour l'exercice 2020-2021. 

Examinons d'abord les grandes masses et ensuite j'essaierai de vous détailler les différents 
éléments constituant ces charges. 

s'agissant de la Fédération, les charges, c'est, la contribution à 37 % -donc le maintien- 
attribuée au football amateur, pour 86,7 M€. 

Puis, le football d’élite, c'est-à-dire le fonctionnement des Équipes de France A masculine et 
féminine, les sélections nationales dans leur ensemble, l'arbitrage, le Centre national de 
Clairefontaine et tout ce qui concerne la formation et la détection. Ce sont les principaux postes 
de charges de la Fédération.  

S’y ajoutent les frais de personnel. Vous avez à la fois l'ensemble des entraîneurs, puis 
l'ensemble des collaborateurs de la Fédération et les frais de fonctionnement de la Fédération 
à hauteur de 28 M€. 

On va maintenant détailler l'ensemble des postes. 

S’agissant du football amateur, les 37 % se répartissent entre les aides aux ligues (33 M€), 
aides aux clubs (21 M€), la Coupe de France -c'est la partie les 5 M€ qui est directement 
destinée aux clubs amateurs-, 22 M€ pour le fonctionnement des compétitions nationales et 
3,6 M€ pour l'animation. 

S'agissant de la Coupe de France, 13,7 M€ pour les dotations des clubs de Ligue 1, c’est 
l'autre dotation s'agissant des clubs professionnels participant à la Coupe de France qui vient 
compléter la dotation globale pour la Coupe de France.  

Football d’élite, j’en ai fait le détail tout à l'heure pour vous dire quels étaient les éléments qui 
étaient compris dans le pourcentage de 28 %, l’Équipe de France A, les équipes nationales, 
l'arbitrage, la détection et Clairefontaine. 

Et puis les frais de fonctionnement avec notamment des provisions qui ont été passées au 
cours de l'exercice pour tenir compte d'un certain nombre de discussions, parfois délicates, 
avec des partenaires de la Fédération qui, dans cette période de crise du Covid, ont souhaité 
rediscuter un certain nombre de leurs engagements, d’où les provisions qui ont été passées 
par la Fédération. 

Vous avez les montants globaux que je vous rappelle : 86,7 M€ pour le football amateur, 
65,4 M€ pour le football élite. 

Si on rentre dans le détail de l'ensemble de ces éléments, vous avez l’aide aux territoires 
légèrement en progrès à 33,7 M€. Je vous laisse prendre connaissance de l'ensemble de ces 
éléments : fonctionnement, emploi, pôles Espoirs, conventions d'objectifs et l'informatique.  

Les compétitions : là aussi, je pense que c'est important de souligner, comme je l'ai dit tout à 
l'heure, que dans cette période et dans cet exercice particulièrement délicat vous avez malgré 
tout eu un maintien voire une progression des aides de la Fédération pour ne pas mettre en 
difficulté les clubs qui avaient budgété les aides de la Fédération. 

De la même manière, vous avez, s'agissant du FAFA une diminution du FAFA 
« infrastructure » qui correspond au fait que pendant cet exercice, il y a eu une diminution du 
nombre de dossiers d'investissement. Mais vous constatez aussi que le Fonds de solidarité de 
7,8 M€ a été maintenu au niveau envisagé puisque sur les deux exercices 2019-2020 et 2020-
2021, ce sont 14 M€ qui ont été consacrés à ce Fonds de solidarité. 
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Vous avez les résultats de l'Euro 2020 avec un schéma assez simple : une contribution de 
l’UEFA pour le 8e de finale de l’Équipe de France à 12,8 M€, pour un total de recettes pour la 
Fédération à un peu plus de 13 M€ pour sa participation.  

Ensuite, des dépenses qui sont liées à la billetterie, délégation, communication/marketing, 
primes de résultats qui est la contribution aux sportifs de l’Équipe de France et puis les droits 
image qui sont une partie de la rémunération des sportifs de l’Équipe de France, tout cela pour 
10 M€.  

Ainsi, l'Euro 2020 aura dégagé une marge nette pour la Fédération de 3,1 M€. 

❖ Résultat net  

Une fois qu'on a présenté les produits et les charges, on arrive au résultat et ce résultat, vous 
le voyez, il est négatif pour la première fois depuis sept ans en termes de résultats 
d'exploitation. 

3,1 M€ de pertes d'exploitation, c'est malheureusement une des conséquences de la période 
que nous avons traversée. 

Un résultat exceptionnel à 2,7 M€, c'est l'écriture concernant l'Euro 2020 qui vient évidemment 
améliorer notre résultat.  

Nous avons là aussi eu, et certains pourraient s’en étonner, en termes de participation et 
d’impôt sur les sociétés (IS), à payer pour 500 000 €. Ils proviennent de la provision faite pour 
le plan de sauvegarde à l'emploi qui n'est pas déductible mais dont la provision pourra être 
récupérée l'année prochaine lors du prochain exercice. 

Tout cela nous amène à un atterrissage en résultat net à moins 200 000 €. 

❖ Conclusion  

Pour conclure, vous constatez que nous avons collectivement réussi, à contenir notre perte à 
200 000 €. La dégradation aurait dû être beaucoup plus forte s'il n'y avait pas eu deux 
éléments exceptionnels venus améliorer notre résultat : c'est évidemment l'Euro 2020 qui, si on 
a pu être déçu du résultat sportif, a économiquement permis de conforter les produits au cours 
de cet exercice ; et d'autre part, les deux finales de Coupe de France. Aux 3 M€ de perte 
d’exploitation auraient pu s’ajouter sans les deux événements exceptionnels indiqués 7 M€. 

C'est cet ensemble qu’il faut connaître pour bien comprendre les décisions qui ont pu être 
prises au cours de cet exercice maîtrisé, en particulier avec une décision douloureuse -je le dis 
parce qu'avec mes collègues du Comité exécutif, ce n'était pas quelque chose de facile à faire- 
portant sur un plan de sauvegarde de l'emploi, décision douloureuse au plan humain mais qui, 
dans le contexte, était certainement nécessaire. 

Une action extrêmement vigoureuse de la part de la Fédération pour limiter et réduire ses frais 
de fonctionnement et d'investissement. Là aussi, je voudrais dire qu'au niveau de la 
Fédération, c'est près de 10 M€ d’économies qui ont été réalisées pour pouvoir maintenir le 
budget et les comptes au cours de cet exercice dans les limites de pertes que je viens de vous 
indiquer. 

Pour terminer, et pour l'avenir, il est bien évident que nous devons conserver une approche 
vigilante. La cinquième vague crée des incertitudes sur les conditions de la pratique sportive 
dans les six prochains mois qui vont terminer cet exercice. Nous devrons donc être rigoureux. 
Mais je veux aussi dire que le travail actuellement effectué nous permet, si les conditions 
sanitaires ne sont pas à nouveau dégradées, d'envisager un rétablissement financier de la 
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Fédération au cours de l'exercice suivant. Le travail actuellement mené permet d'éclairer un 
petit peu l'horizon. 

Voilà ce que je voulais vous dire sur les comptes de l'exercice 2020-2021 et j'en profite pour 
remercier le directeur financier Marc VARIN et toute son équipe pour leurs compétences et leur 
disponibilité pour assurer au quotidien un excellent fonctionnement et une grande transparence 
sur les comptes de la Fédération et j'y associe la directrice générale, Florence HARDOUIN, qui 
avec l'équipe financière est aussi à la manœuvre pour faire en sorte que la Fédération traverse 
la période de tempête que nous connaissons dans les meilleures conditions. 

Mesdames, Messieurs, voilà ce que je pouvais vous dire et bien évidemment je me tiens à 
votre disposition si vous aviez des questions complémentaires après cette présentation. Je 
vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Philippe DIALLO. 

Mesdames, Messieurs, je veux croire que j'ai été clair puisqu'il ne semble pas y avoir de 
question. Je vais donner la parole à notre commissaire aux comptes, M. Loïc HERMANN. 

V.1-2 Rapport du Comité d’audit interne et du commissaire aux comptes 

M. Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football,  

Mesdames et Messieurs,  

En tant que commissaire aux comptes de la Fédération Française de Football et en exécution 
de la mission qui nous a été confiée par cette Assemblée générale, nous avons effectué l'audit 
des comptes annuels de la Fédération Française de Football clos au 30 juin 2021, comptes 
annuels qui viennent de vous être commentés par le trésorier général et que vous retrouvez 
intégralement reproduits dans le Rapport financier qui a été mis à votre disposition. 

S'agissant de l'opinion sur ces comptes annuels, nous certifions que les comptes annuels sont 
au regard des règles et principes comptables français réguliers et sincères et donnent une 
image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé. 

Nous certifions de manière pure et simple les comptes annuels de la Fédération. 

Étant précisé bien entendu dans notre rapport que nous avons effectué notre audit selon les 
normes d’exercice professionnelles applicables en France.  

Les responsabilités qui nous incombent sont décrites un peu plus loin dans mon rapport et je 
vous en ferai grâce.  

Et enfin, nous vous confirmons notre indépendance ou l’indépendance de KPMG vis-à-vis de la 
Fédération Française de Football qui est évidemment une qualité essentielle en tant que 
commissaires aux comptes. 

En complément de cette opinion, nous avons émis une observation « réglementaire » qui 
concerne en fait un changement de méthode applicable à la Fédération du fait de la première 
application du règlement 2018-06 de l'Autorité des normes comptables qui est relatif aux 
comptes annuels des personnes morales de droit privé à but non lucratif. Ce changement de 
méthode est précisé en annexe, il n’y a pas eu de révolution importante, il a simplement 
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conduit à des modifications de présentation comptable et puis à des ajustements sur les 
informations financières que vous trouverez dans l'annexe aux comptes annuels. 

S'agissant des appréciations spécifiques qui supportent cette opinion, nous avons bien 
évidemment vérifié la correcte application de ce nouveau règlement comptable. 

Nous attirons votre attention sur les estimations comptables qui ont été faites dans le cadre des 
provisions pour risques et charges qui sont enregistrées au bilan de la Fédération. 

S'agissant des risques et litiges, nous avons examiné les procédures en vigueur au sein de la 
Fédération pour leur recensement, pour leur évaluation et pour leur traduction comptable, et 
nous nous sommes assurés que les incertitudes éventuelles ou litiges identifiés à l'occasion de 
la mise en œuvre de ces procédures étaient décrites de façon appropriée dans l'annexe aux 
comptes annuels. Vous les trouverez dans la note 11 de ces comptes annuels et on y fait 
référence notamment aux procédures en cours dans le cadre du litige avec le [club du] Stade 
de Reims et dans le cadre du recours en annulation du plan de sauvegarde de l'emploi. 

Enfin, s'agissant des vérifications spécifiques, nous n'avons pas d'observation particulière à 
vous faire part concernant l'ensemble des informations qui ont été diffusées à l'occasion de 
cette Assemblée, que cela soit dans le Rapport de gestion du trésorier général ou tout 
simplement dans les autres informations communiquées. 

Ces comptes annuels qui vous ont été commentés ont été arrêtés par le Comité exécutif du 
14 octobre 2021 et notre rapport d'opinion a été mis le 4 novembre 2021. 

Je profite de cette tribune pour également vous commenter directement un deuxième rapport 
que nous émettons qui est le rapport sur les conventions réglementées. J’ai l’habitude de dire 
que les conventions de fait non courantes sont conclues entre la Fédération et directement l'un 
de ses dirigeants ou entre la Fédération et une autre entité ayant un dirigeant commun avec la 
Fédération. Au titre de cet exercice, nous avons trois conventions à porter à votre 
connaissance qui concernent pour les trois, la rémunération de membres du Comité exécutif : 
Mme Brigitte HENRIQUES en tant que vice-présidente déléguée et membre du Comité exécutif 
de la Fédération Française de Football, en tout cas sur l’exercice clos au 30 juin 2021 ; Mme 
Laura GEORGES, membre du Comité exécutif de la Fédération Française de Football sur cet 
exercice clos au 30 juin 2021 ; et M. Philippe LAFRIQUE également membre du Comité 
exécutif de la Fédération Française de Football au titre de cet exercice clos. 

À mon tour, je me tiens bien évidemment à votre disposition s'il y a des questions dans la salle. 

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Loïc HERRMANN. 

V.1-3- Approbation des comptes clos au 30 juin 2021 

M. Philippe DIALLO, trésorier général de la FFF  

Mesdames, Messieurs, maintenant vous avez je pense tous les éléments concernant l'exercice 
2020-2021 et donc je me permets de reprendre la parole puisque nous allons procéder au vote 
sur les présentations qui vous ont été faites. 

Premier élément, c'est l'approbation évidemment des comptes que j’ai eu l’honneur de vous 
présenter et qui ont été clos au 30 juin 2021.  

Je déclare le vote est ouvert. 
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Le vote est fermé. 

Les comptes qui vous ont été présentés sont donc adoptés. Je vous remercie. 

Les comptes 2020-2021 sont approuvés à 87,85 % des voix 

V.2- Affectation du résultat de l’exercice 

Vote suivant, c'est l'affectation du résultat de l'exercice 2020-2021 au report à nouveau. Donc, 
le résultat de l'exercice est à moins 201 000 € et donc nous vous proposons de l'affecter au 
report à nouveau qui s'établira à 764 000 €. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

L’affectation du résultat de l’exercice 2020-2021 est approuvée à 92,85 % des voix 

L'affectation du report à nouveau est adoptée, je vous en remercie. 

V.3.- Vote sur le rapport spécial des conventions réglementées 

Ce vote concerne le rapport établi par notre commissaire aux comptes concernant les 
conventions réglementées relatives aux rémunérations versées à des membres du Comité 
exécutif pour l'exercice 2020-2021. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le rapport spécial des conventions réglementées est approuvé à 77,85 % des voix 

Je vous remercie. 

Nous en avons terminé avec l'adoption des comptes, l'adoption des conventions réglementées, 
l'affectation du report à nouveau. Nous avons donc établi l'ensemble des opérations 
nécessaires à la présentation des comptes et à leur adoption pour 2020-2021.  

V.4.- Élection des membres du Comité d’audit Interne 

Nous allons maintenant procéder au respect de notre Règlement financier qui prévoit la mise 
en place d'un Comité d'audit interne auprès de la Fédération et pour constituer ce comité, il faut 
des personnalités, des candidats, et nous vous soumettons ce matin les personnalités qui 
pourraient constituer ce Comité d'audit interne. 

Nous allons vous présenter les trois candidatures et à chaque fois je vous demanderai de bien 
vouloir voter sur chacun des noms et des personnalités proposés. 
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Première personnalité à être potentiellement membre du Comité d'audit interne, M. Jean-
Claude HILLION, président de la Ligue de Bretagne, membre sortant du Comité d'audit interne. 
Je vous laisse prendre connaissance des différentes fonctions qu'il a préalablement occupées. 
Si vous en avez bien pris connaissance, je vous demande de bien vouloir procéder au vote 
concernant M. Jean-Claude HILLION. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

M. Jean-Claude HILLION est élu membre du Comité d’audit interne de la Fédération 
Française de Football à 88,47 % des voix 

Deuxième candidature, celle de M. Pascal POIDEVIN, président du District de l'Aisne et 
membre sortant du Comité d'audit interne. Même procédure, je vous demande de bien vouloir 
vous prononcer sur le renouvellement de son mandat.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Vous validez le renouvellement de son mandat au sein du Comité d’audit interne.  

M. Pascal POIDEVIN est élu membre du Comité d’audit interne de la Fédération 
Française de Football à 86,36 % des voix 

Enfin, nous avons un troisième candidat qui est M. Joseph PARÉ, président de la Commission 
d'appel Licence UEFA et membre de la Commission de surveillance des élections de la FFF. 
C’est un expert-comptable, commissaire aux comptes, ancien membre de la DNCG 
professionnel comme amateur. C'est une nouvelle candidature au sein de ce Comité d'audit 
interne. Je vous demande de bien vouloir vous prononcer sur cette candidature.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

M. Joseph PARÉ est élu membre du Comité d’audit interne de la Fédération Française de 
Football à 85,64 % des voix 

Je vous remercie pour les trois candidats qui seront donc les trois membres pour le prochain 
cycle de quatre ans du Comité d'audit interne. 

Nous en avons ainsi terminé avec les chiffres pour ce matin. Merci à vous. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Philippe DIALLO. 

 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Philippe, merci Monsieur HERRMANN et félicitations aux nouveaux élus du Comité 
d'audit interne.  
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VI. PERFORMANCES 2024  

Je passe la parole à la directrice générale de la Fédération, Florence HARDOUIN, qui nous 
présentera le Plan Performances 2024, accompagnée des membres du Comité exécutif 
référents sur chacune des thématiques. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF  

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs, 

Je vais vous présenter le programme Performances 2024. Ce programme est en fait une 
déclinaison opérationnelle du programme du Comité exécutif.  

Notre objectif est d'être une Fédération performante dans tous les domaines, au service du 
développement du football. On aime bien quand on fait des programmes leur donner un nom 
de code. Donc Performances 2024.  

Pourquoi 2024 ? Parce que c'est la durée de la mandature, Brigitte [HENRIQUES] est devant 
moi et cela va lui faire plaisir, parce qu’en 2024, ce sont aussi les JO à Paris, l'Euro masculin, 
et bien sûr d'autres grandes compétitions qui auront lieu d'ici là. 

Et Performances avec un « S », je vous l’ai dit, c'est dans tous les domaines. Avant tout, une 
fédération est d'abord jugée par ses résultats sportifs. Donc, la première performance, ce sont 
nos résultats sportifs, et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut être fier à la Fédération de tous les 
titres gagnés par nos équipes nationales masculines et féminines. 

Avec un « S » parce qu'il y a aussi la performance au niveau de la base. On est une Fédération 
leader, on a quasiment retrouvé notre niveau d’avant Covid avec 2 millions de licenciés. Donc, 
encore une fois, on est la première Fédération sportive française. 

Avec un « S » parce que le football, on va en parler tout à l’heure, c’est aussi s'engager pour 
plus de responsabilités sociales et environnementales. 

Et enfin avec un « S » -le trésorier nous a fait son rapport- pour la performance économique. 
On est la Fédération avec le plus gros budget, à nous de continuer à maintenir ce budget.  

Ce programme est co-construit et co-piloté avec des élus. Donc, on fonctionne avec des élus, 
des administratifs, on se réunit tous les mois, et j’avoue que l’on prend beaucoup de plaisir à 
travailler tous ensemble, il y a beaucoup d'échanges, beaucoup de discussions, parfois 
beaucoup de « chambrages », mais c'est ce qui est intéressant et ces groupes sont très 
efficaces. 

Je ne vais pas vous le présenter dans le détail puisque chaque membre du Comité exécutif 
« pilote » va venir. Juste un petit aperçu. 

Performances 2024 : on a cinq grands enjeux : 

Le premier : le Foot Élite, c'est plus de titres. Évidemment, on veut gagner plus de titres, 
toujours plus. Et puis le Football Amateur, c'est plus de jeu, les pratiques diversifiées.  

Donc, notre premier grand enjeu qui sera présenté par Vincent NOLORGUES, c’est un retour 
au foot. Avec le Covid, c’était un peu compliqué, on avait un objectif de retrouver notre niveau 
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d'avant, c'est chose faite, on est quasiment à 2 millions de licenciés, on a retrouvé beaucoup 
de licenciés dans la majeure partie de nos catégories notamment chez les U7-U12. C’est un 
signe qui est fort parce que vous savez que plus notre base sera forte et plus notre élite 
obtiendra des titres. 

Le deuxième objectif, c'est optimiser la performance sportive. Jamel SANDJAK va venir vous 
présenter plus en détail de ce grand projet. La performance sportive, je vous l'ai dit tout à 
l'heure, c'est notre premier jugement, on est jugé là-dessus. Aujourd'hui, quand on regarde les 
résultats de nos sélections nationales, de nos équipes de France, des clubs pros, c’est qu’un 
formidable travail est fait bien évidemment au niveau du football amateur mais également dans 
nos pôles Espoirs. Avec la DTN, on a beaucoup restructuré, mis nombre de moyens, les 
centres de formation et les clubs pros. Et puis avec la digitalisation, on travaille sur beaucoup 
de programmes comme une plateforme digitale qui va centraliser l'ensemble des données des 
joueurs amateurs jusqu'aux joueurs pros et puis un laboratoire de recherche mais Jamel 
SANDJAK nous en dira plus. 

Le troisième objectif, c'est s'engager pour plus de responsabilités sociales et 
environnementales. On veut renforcer davantage la contribution sociale du football. La 
Fédération, avec le Fondaction, est déjà très engagée dans des actions citoyennes et 
éducatives. Mais on veut renforcer cet engagement. Comment ? On va le renforcer en 
développant notamment une offre de pratiques dans les QPV [Quartier Prioritaire de la 
Politique de la Ville] et dans les ZRR [Zones de Revitalisation Rurale]. Comment ? On va créer 
un diplôme fédéral, un diplôme d'éducateur sportif de football de proximité parce que la 
formation, c'est la clef. Grâce à la formation, on va accéder à l'emploi. 

Et en parallèle de ce programme, on va aussi travailler pour associer à la pratique sportive des 
objectifs citoyens, notamment la maîtrise de la langue. Il est important aujourd'hui d’aider tous 
ces jeunes qui sont dans ces quartiers. On va travailler avec des associations comme « la 
dictée pour tous » et on va aussi faire des formations sur la connaissance des valeurs 
républicaines. Pascal PARENT viendra présenter ce grand enjeu. 

Le quatrième grand enjeu, c'est garantir la compétitivité économique, très important pour 
continuer à renforcer les moyens d'action au niveau de nos clubs. Donc, tous les jours au 
quotidien, on essaye -et on le fait- d'augmenter nos recettes, d'aller chercher un maximum de 
subventions au niveau de nos instances internationales, l’UEFA, la FIFA, mais aussi auprès de 
nos instances publiques, parce qu'il y a quelques petites poches et on peut aller les chercher. 
Et puis bien sûr, on réalise des économies, Marc KELLER viendra nous présenter ce grand 
enjeu. 

Le dernier objectif, c’est développer le football féminin. Encore une fois, Brigitte [HENRIQUES], 
un grand merci parce que si on en est là aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi et à toutes les 
équipes qui t’ont accompagnée. On est à peu près à 200 000 licenciées, c'était un pari fou. On 
a un objectif à la mandature d'arriver à 250 000. On a un petit objectif parce qu’on a beaucoup 
de jeunes filles qui sont arrivées aujourd'hui dans nos clubs. Elles arrivaient un peu tard parce 
qu’on s'aperçoit que leur première licence était à peu près à 12 ans et là c'est important parce 
que pour le football d’élite, c'est un petit peu tard. Quand on fait du sport en général, on 
s'aperçoit que les athlètes de haut niveau qu'ils soient footballeurs ou autres, prennent leur 
première licence dès 8 ans. On a donc un gros travail à faire sur ce point et Jean-Michel 
AULAS viendra nous présenter ce grand enjeu. 

Je vais donc appeler Vincent NOLORGUES pour nous présenter l'enjeu : « Permettre à tous et 
à toutes de jouer partout. » 
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VI.1.- Co-pilote COMEX (Comité exécutif) : « Permettre à tous de jouer partout » 

M. Vincent NOLORGUES, membre du Comité exécutif de la FFF  

Bonjour à tous.  

« Permettre à tous de jouer partout », pour beaucoup, cela doit rappeler le refrain de Fernand 
[DUCHAUSSOY, ancien président de la Fédération Française de Football et de la Ligue du 
Football Amateur], c'était son leitmotiv. 

Cet enjeu est toujours au cœur des préoccupations du monde amateur et il est crucial parce 
qu'il détermine l'attractivité de notre football et de nos clubs amateurs. 

Quatre axes forts, qui sont : l'ouverture à de nouveaux publics et à de nouvelles pratiques, la 
garantie du meilleur encadrement pour nos jeunes, une priorité pour l'arbitrage et sécuriser nos 
rencontres et innover notre offre de services tout en sécurisant bien sûr notre cœur de métier 
qui reste d'organiser l'activité sportive. 

Ce premier enjeu du plan Performances 2024 a logiquement démarré avant même la fin de 
saison dernière puisqu’il était urgent de relancer le football amateur après ce long sevrage que 
nous avons subi. L'objectif était de prudemment retrouver un niveau de licenciés proche de 
celui de la saison dernière [2020-2021]. Or, à ce jour, c’est mission accomplie puisqu'hier nous 
étions à 4,5 % de licenciés de plus qu'au 30 juin et à date, par rapport au 10 décembre de 
l'année dernière, nous étions hier à plus (+8,3 %). Nous franchirons la barre des 2 millions au 
cours de la semaine prochaine sans aucun doute.  

Donc recruter, fidéliser les licenciés, de juin à octobre dernier, l’urgence a donc été de réussir 
cette reprise d'activité dans les clubs en remobilisant l'ensemble des acteurs et ce, malgré ce 
contexte sanitaire incertain et la mise en place du Pass sanitaire dans le sport.  

Les actions réalisées ont été fréquentes.  

D'abord une campagne inédite de communication et de promotion autour du « Retour au foot » 
et je pense qu'on reverra la vidéo tous ensemble tout à l'heure. 

La mise en place des protocoles sanitaires pour toutes les compétitions. 

Une assistance à tout le monde via la hotline pandémie, des réponses à toutes les questions et 
surtout une information régulière consécutive à chaque annonce gouvernementale. 

Des aides matérielles aux clubs avec l’opération Nike de 15 M€, sous forme de bons d'achat, 
qui s'arrête à la fin du mois. Près de 80 % des clubs ont adhéré et vont en bénéficier et les 
retardataires peuvent encore se raccrocher aux wagons, il reste trois semaines pour le faire. 

De nombreux webinaires de rentrée pour aider les clubs à reprendre dans les meilleures 
dispositions. 

Des communications et un accompagnement des clubs pour les aider sur les dispositifs 
gouvernementaux comme le Pass’Sport par exemple. 7 000 clubs de football ont activé ce 
processus et près de 50 % des jeunes en ont été bénéficiaires. Il y a eu aussi la tournée 
événementielle au sein de tous les territoires et un soutien à toutes les actions de Rentrée du 
foot.  
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Mais l’échéance 2024 et les JO qui approchent nous obligent désormais à poursuivre et 
optimiser la vision plurielle de notre football en accueillant tous les publics, en offrant une 
variété de pratiques et en accompagnant nos clubs dans tous ces domaines.  

Pêle-mêle, nous avons de nombreux chantiers devant nous :  

- une réforme des footballs des plus jeunes (U6 et U7), l'expérimentation est en cours ; 

- un développement du Foot Loisir avec ce qui nous semble une urgence assez simple à 
mettre en place : le foot en marchant ; 

- une réflexion à mener sur les compétitions adultes de la base et je dis bien de la base 
puisque le haut niveau sera réfléchi par d'autres ; 

- la relance du football féminin de masse ; 

- la relance de travaux sur le football dans les entreprises : nous avons remis en place 
une commission pour le relancer, en l'associant au foot santé, ce qui nous semble très 
important ;  

- le rapprochement avec les universités et le renforcement de tout ce qui est fait avec le 
milieu scolaire ;  

- et une réforme nécessaire de nos licences pour prévoir l'avenir. 

Le deuxième grand point, c’est de dynamiser l'arbitrage amateur. Nous avons perdu en cinq 
ans près de 6 000 arbitres et nous devons tous ensemble trouver des solutions pour parer à 
cette érosion. Pour y parvenir, un plan d'envergure ambitieux doit être lancé très vite avec des 
moyens dédiés. Nous allons tout à l'heure débattre et voter sur le Statut de l'arbitrage. Pour 
moi, ce n'est qu'une première partie et un épiphénomène. Elle doit être complétée par des 
actions de recrutement et de fidélisation des arbitres, par le renforcement du parcours de 
formation et par une vraie structuration des équipes au sein des territoires pour animer. Hier, 
un groupe de travail a été validé par le Comité exécutif et sera le garant un peu de tout ce 
travail qui doit se mettre en place avec l'aide de la CFA [Commission fédérale des arbitres] et 
de ses sections dédiées. 

Le troisième point, c'est de développer la formation. Une réflexion sur la gouvernance de la 
politique emploi-formation au sein de la FFF est indispensable parce qu'il faut adapter l'offre et 
le parcours de formation à l'emploi de demain. Une enquête prochaine va être adressée aux 
clubs pour connaître leurs besoins et surtout leurs possibilités. Il faut développer les formations 
qui correspondent aux besoins des clubs sans oublier toutefois que toutes les formations ne 
sont pas toujours liées à des volontés d'emploi mais il y a aussi des gens qui se forment pour 
améliorer leurs compétences et qui restent bénévoles. 

Pour cela nous devons organiser et sécuriser la formation des éducateurs ainsi que développer 
et déployer la formation des dirigeants, ce qui me semble très important.  

Le renforcement de la digitalisation dans la stratégie pourrait permettre un accès plus facile en 
particulier chez les dirigeants. 

Enfin, une offre de services performante. Il est évident que nous devons avant tout sécuriser 
notre cœur de métier. La Fédération compte proposer à tous ses publics une offre de services 
encore plus innovante et performante. Pour les ligues, les districts et les clubs, nous sommes 
bien évidemment en transformation numérique grâce à l'amélioration et à la création d'outils de 
gestion, d'organisation, d'animation et de communication qui seront regroupés bientôt sous un 
portail unique : il y aura le portail Club pour les clubs et le portail Bleu pour les instances, dans 
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les tous prochains mois, et parmi les prochaines pistes d'action envisagées, il y a en même 
temps une bourse d'emplois dans le football, un outil de gestion des plateaux et tournois à 
l’image de celui expérimenté lors du Festival U13 qui va être très bientôt à votre disposition. 

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Vincent NOLORGUES. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF  

On va voir cela maintenant en musique et en images. 

Projection de la vidéo consacrée au « Retour au Foot. » 

VI.2.- Co-pilote COMEX (Comité exécutif) : « Optimiser la performance sportive » 

M. Jamel SANDJAK, membre du Comité exécutif de la FFF 

Pour la première fois, je vais lire parce qu'on est plutôt dans la restitution de groupe de travail 
que de présentation avec laquelle on a un avis plus personnel.  

Pour poursuivre la présentation de notre programme Performances 2024, j'ai la charge et 
l'honneur surtout de présenter de manière synthétique le volet « Optimiser la performance 
sportive. » Cet intitulé regroupe quatre grands chantiers : la structuration des clubs, créer la 
valeur sportive, la compétitivité de la filière haut-niveau et le renforcement du parcours de la 
joueuse et du joueur. 

Avant toute chose, il me semble important de vous redire que cette première étape que je vous 
présente ici est le fruit d’une collaboration collective voulue par les élus et unanimement 
accueillie par les collaborateurs de la Fédération. Cette nouvelle collaboration élus/salariés 
ouvre de nouvelles perspectives en termes de dynamique fédérale et de partage d'expériences 
qui conduira, je n'en doute pas, à bâtir ensemble un grand projet pour le football français. 

Personnellement, j'exprime le vœu que l'ensemble de ces pistes de réflexion produit par ces 
groupes de travail chemine vers toutes celles et tous ceux qui, là où ils sont, apporteront à leur 
tour leur contribution afin que ces pistes débouchent sur des propositions concrètes le plus en 
phase avec le terrain. 

Pour ce qui concerne la structuration des clubs, cette Assemblée qui nous rassemble marquera 
la reconstruction du système de Licence Club fédéral sur une fondation cohérente qui réunit les 
systèmes des licences des clubs nationaux seniors masculins, féminins, et Futsal.  

Ce bloc de principes est une base qui est commune à toutes les compétitions nationales et 
porte sur des principes incontournables. 

Ce projet appelle un dispositif qui va vers l'exigence de la prise en compte d'éléments tangibles 
de structuration des clubs nationaux en se posant les bonnes questions.  

L’atelier dédié à la création de la valeur sportive quant à lui implique d'examiner la situation des 
compétitions organisées par la Fédération, championnats et coupes, et de l'organiser sous un 
aspect de performance.  

La notion de performance doit être mesurée sous deux angles : 
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Le premier, la performance de la structure des compétitions. Est-ce-que que les formats des 
compétitions intégrant les éléments tels que le calendrier, le nombre de niveaux, le nombre de 
clubs, sont-ils encore en adéquation avec l’attente de performance ? Un travail est déjà fait 
avec la Coupe de France, le calendrier et des hypothèses sont aujourd'hui encore à l'étude. 

Le deuxième angle concerne la performance relative au niveau de pratique. Celle-ci s'inscrit 
dans la formation des joueurs. Ceci impose de s'interroger sur ce qu’on attend d'un niveau 
national. Aujourd'hui, 250 clubs équipes forment la pyramide des championnats nationaux. 
Nous savons que le sujet intéresse beaucoup et c’est pour cela que nous allons dans les 
semaines à venir lancer la concertation avec les ligues et les clubs quant à l'engagement d'une 
réforme R1-N3 ainsi que la réforme venant du haut avec la diminution du nombre de clubs de 
N1 et N2 qui va impacter le National 1 et le National 2. 

Autre atelier, celui de la compétitivité de la filière haut niveau. L'objectif partagé par tous, je le 
crois, est d'améliorer l’accompagnement de nos sélections de jeunes. Cela commence par le 
développement d'une plate-forme numérique pouvant collecter l'ensemble des données de 
performance comme la data GPS, la vidéo, les temps de jeu, la programmation des 
entraînements et bien d’autres choses encore. 

Le but essentiel, vous l'avez deviné, c’est un meilleur suivi générationnel et surtout atteindre 
une communication plus fluide entre la Fédération, les clubs et les pôles. De cette façon, nous 
aurons un partage de données permettant aussi d’aider nos sélectionneurs à la prise de 
décision. 

Nous devons sans cesse veiller au renforcement du PPF, notre Plan de Performance Fédéral, 
en imaginant de mieux accompagner les centres de formation et nos pôles. 

Je crois qu'il ne faut pas s'interdire, demain, d'imaginer un centre de perfectionnement U11, 
U12, par district, en tenant compte à la fois de la mixité et de la spécificité du rôle de gardien 
de buts.  

Peut-on aussi imaginer une réorganisation de la DTN qui soit en phase avec ce projet 
Performances 2024 ?  

Mes amis, le but poursuivi dans cet atelier est de rassembler et accompagner les meilleurs 
talents départementaux en vue de concourir à l'entrée des pôles U13, tout en haussant le 
niveau de l'encadrement technique, médical et technologique. Sans oublier de mieux 
accompagner nos responsables régionaux en ligue, en charge du Plan de Performances 
Fédéral. 

Comme vous le voyez, si le projet qui vous est proposé est ambitieux, c'est parce que nos 
clubs, nos districts, nos ligues et la Fédération sont ambitieux. 

Pour bâtir le club de demain et donner aux instances du football les moyens de l'accompagner, 
le concours de tous et d'un plus grand nombre sera nécessaire. Comme je le dis parfois, une 
expérience qui n'est pas partagée est une expérience perdue. Par conséquent, on compte sur 
vous.  

Je vous remercie de votre attention. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jamel SANDJAK. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF  

Regardons en images une illustration de la performance sportive. 
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Projection vidéo « Fiers d’Être Bleus ». 

VI.3.- Co-pilote COMEX (Comité exécutif) : « S’engager pour plus de RSE » 

M. Pascal PARENT, membre du Comité exécutif de la FFF 

Le fait que la Fédération fasse aujourd'hui de la responsabilité sociétale un des piliers de sa 
stratégie est à la fois une évidence et une nécessité. Nous sommes, vous êtes, les 
représentants de l'ensemble du football français, de 2 millions de licenciés dont 180 000 
féminines, 400 000 bénévoles, 15 000 clubs, qui symbolisent toute la diversité de notre 
territoire. Nous savons la place et le rôle qu'occupe le football dans notre société, ils se doivent 
d'être renforcés à travers les quatre objectifs de ce pilier RSO-RSE de Performances 2024. 

Promouvoir le vivre ensemble. Un club de football est un espace de socialisation et d'inclusion 
qui possède un rôle éducatif majeur et qui doit être mis en lumière et renforcé. 6 500 clubs 
aujourd'hui sont engagés dans le PEF et l'objectif est de tutoyer les 100 % des clubs à l'horizon 
2024. 

Les dispositifs Puissance Foot et Club Lieu de Vie seront également développés avec un 
objectif de 700 clubs « Lieu de Vie » en 2024 ainsi que d'autres programmes renforçant 
l'aspect inclusif et solidaire de notre football afin d'accueillir tous les licenciés dans toute leur 
diversité. 

Faire de la RSO un élément moteur. La responsabilité sociétale doit désormais être au cœur 
des préoccupations de la Fédération, rendue crédible par de nombreux partenariats avec des 
associations comme le Téléthon, Ruban Rose, le Comité Éthique et Sport, la Licra, la 
Fédération française Handisport, la Fédération française Sport Adapté, et j'en oublie. 

Cela passe aussi par un accompagnement de l'ensemble des centres de ressources afin qu'ils 
structurent cette partie de leur activité.  

Cela passe également par le fait de rendre plus responsable d'un point de vue 
environnemental l'ensemble de nos activités fédérales. 

La charte des quinze engagements éco-responsables signée avec le WWF s'appliquera par 
exemple à l'ensemble des matches de nos sélections. 

De même, les 15 000 clubs de la Fédération et les districts bien sûr bénéficieront d'outils 
appropriés notamment du guide du club éco-responsable récemment achevé. 

Marquer demain, faire de la RSO un élément moteur, c'est aussi mieux valoriser le travail 
entrepris par l'ensemble du football sur les thématiques de la santé, de la solidarité, du 
bénévolat.  

Le programme « #MarquerDemain » valorisera ces actions et fournira pas moins d'une dizaine 
de kits de promotion et de mobilisation à tous les clubs les invitant à mettre en place des 
actions tout au long des prochains mois et des prochaines saisons.  

L'accompagnement des licenciés en situation précaire est aussi renforcé à travers la 
confirmation ces jours derniers du dispositif du Pass’Sport qui prévoit donc 50 € d'aide à la 
prise de licence, au moins jusqu'au 28 février. 

Enfin, lutter contre les discriminations et l'exclusion. Notre football se veut par nature inclusif et 
promoteur de diversité et de mixité. Performances 2024 renforcera cet axe de travail à travers 
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deux programmes d'accompagnement des clubs : la lutte contre toutes les formes de 
discrimination et les comportements violents, modules de formations dédiés, ateliers de 
sensibilisation, etc. Et la protection de l'ensemble de nos licenciés, je sais que cela vous tient à 
cœur, 100 % des ligues seront à terme intégrées au dispositif de contrôle, de l'honorabilité des 
bénévoles et un guide sera prochainement finalisé et diffusé sur les maltraitances à l'attention 
des 15 000 clubs, des ligues et des districts. 

Je remercie tous ceux qui depuis plusieurs mois et dont vous voyez les photos au bas de 
l'écran, Laura [GEORGES], Antonio [TEIXEIRA], Pierre [GUIBERT], Philippe (GALLÉ], Arnaud 
[DELLA PRIA], Florence [HARDOUIN], Sylvain [GRIMAULT], Erwan [LE PREVOST] et pour les 
cinéphiles Vincent, François, Paul et les autres... qui animent et participent à ces différents 
groupes de travail, qui alimentent par leur implication et leurs idées les différentes thématiques 
que je viens de rappeler brièvement et comme je le disais, qu'ils soient élus ou salariés de la 
Fédération en charge de ces secteurs.  

Merci de votre attention et petit film à suivre. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Pascal PARENT. 

Projection vidéo « RSO ». 

Applaudissements. 

VI.5.- Co-pilote COMEX (Comité exécutif) : « Garantir la compétitivité économique »  

M. Marc KELLER, membre du Comité exécutif de la FFF 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, bonjour. 

Alors j'ai entendu parler Pascal [PARENT], Jamel [SANDJAK], Vincent [NOLORGUES] qui ont 
parlé des missions importantes pour la Fédération, le football pour tous et partout, la 
compétitivité sportive évidemment, le haut niveau, et la RSO, qui sont des missions 
importantes pour la Fédération mais ces missions ne sont possibles que si la Fédération 
financièrement se sent bien. 

Vous savez qu'on a traversé une période difficile dans tout l'écosystème du football, la 
Fédération, vous dans les ligues et les districts, nous dans les clubs pros, dans les clubs 
amateurs et bien entendu ce « Copil » qui a été organisé sur la compétitivité économique était 
très important. On ne peut réussir les missions de la Fédération que si, économiquement, la 
Fédération se porte bien.  

J'en profite pour remercier les élus et les administratifs qui étaient dans ce groupe de travail. Je 
pense à Jean-Claude HILLION, Pascal POIDEVIN, Jean-Jacques GAZEAU, Philippe LE 
YONDRE, [Florence HARDOUIN] et les directeurs de la Fédération, et on a essayé de résumer 
un peu notre travail sur le pôle économique sur quatre thèmes. 

Le premier thème, c'était de donner les moyens d'action aux clubs amateurs. Sur ce sujet, on 
s'est vraiment focalisé sur trois actions.  
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La première, c'est accompagner les clubs pour obtenir toutes les subventions possibles, 
qu'elles soient fédérales ou publiques. Cela représente à peu près 21,8 M€ sur 2021-2022 qui 
proviennent en grande partie du Pass’Sport que Brigitte [HENRIQUES] connaît bien. C’est 
235 000 licenciés dans le football multipliés par 50 €, cela donne à peu près 11,8 M€. Et 7 M€ 
proviennent du FAFA, 2 à 3 M€ proviennent de l’ANS [Agence Nationale pour le Sport], et cela 
fait donc sur 2021-2022 une somme assez importante de 21,8 M€. 

La deuxième action consiste à travailler un peu sur le FAFA. Vous savez que le FAFA se 
concentre sur l'emploi, la formation, les infrastructures et le transport. On reconnaît tous qu'il 
faut un peu l'améliorer. Donc le groupe de travail travaille vraiment dessus et aussi sur des 
objectifs chiffrés notamment en termes d'emploi, où on avait fixé à peu près 2,3 M€, qui ont été 
utilisés sur 2021-2022. Il y a aussi 1,5 M€ utilisés pour les infrastructures des nouvelles 
pratiques et 1,5 M€ sur le pôle transports dont on reparlera un peu après car vous savez qu'il y 
a un petit souci en termes d'approvisionnement de véhicules. 

La troisième action pour aider les clubs, c'est aussi leur fournir du matériel et sur le matériel, il 
y a la plate-forme Le Corner que vous connaissez très bien, et la plate-forme Nike dont Vincent 
[NOLORGUES] a parlé. La plate-forme Nike, c'est grosso modo 15 M€ de dotation. Il y a 
10 000 clubs éligibles à ces 15 M€ et pour l'instant 6 ou 7000 l'ont utilisée. Donc, il faut un peu 
pousser pour toucher ce matériel. 

Le deuxième thème de travail, c’est travailler sur les subventions disponibles. Il s’agit des 
subventions directes pour la Fédération via la FIFA, l’UEFA ou l’ANS, mais cela pouvait être 
aussi des subventions sur les structures déconcentrées et je pense notamment au programme 
FIFA Forward Outre-Mer mais aussi aux subventions de l’UEFA pour les pôles Espoirs qu'on 
connaît bien. 

Le troisième volet du travail réalisé dans ce « Copil », c'est optimiser les flux financiers mais je 
crois que l’intervention de Philippe [DIALLO] a été très claire. Évidemment, quand on est en 
période de crise, la première chose sur laquelle il faut travailler, ce sont les charges. Le 
président LE GRAËT a été très clair. Dès malheureusement la crise sanitaire accentuée par la 
crise Médiapro dont on a vu les conséquences pour la Fédération, il fallait travailler sur les 
charges. Sur 2020-2021, l'équipe de Marc [VARIN] avec Philippe [DIALLO] et toutes les 
équipes de la Fédération ont réussi à réduire de 10 M€ les dépenses. La chance que cela 
représente, si je puis dire que c’est une chance, c'est que c’est pérenne puisqu'en 2021-2022, 
ces 10 M€ sont reconduits. Donc, on atteint l'objectif qui avait été fixé. 

La deuxième manière pour optimiser les flux financiers, c'est de voir un peu notamment avec le 
FAFA « transport », où on sait qu'il y avait 1,5 M€ disponibles pour acheter des véhicules non 
disponibles pour des problèmes d’approvisionnement. Donc, le groupe de travail essaye de se 
concentrer pour voir comment on peut quand même utiliser cet argent et comment le faire 
descendre au niveau des clubs amateurs des ligues et des districts. Je n'ai pas encore toutes 
les réponses mais on travaille dessus.  

Le quatrième axe de travail de ce « Copil » de compétitivité économique, c'était d’augmenter 
les revenus commerciaux. On l’a vu dans ce que Philippe [DIALLO] a dit, les revenus 
classiques de la Fédération, ce sont bien sûr les droits TV, le merchandising, la billetterie et les 
partenariats. En même temps on essaye de réfléchir sur des nouvelles méthodes bien sûr : le 
digital.  On travaille aussi sur une monétisation du savoir-faire de la Fédération à l'international 
que ce soit au niveau des académies, on l’a vu aux USA et à Singapour, mais aussi dans les 
partenariats que l'on peut envisager avec des fédérations étrangères.  

Voilà un peu rapidement, parce que le temps est compté, les quatre axes de travail de ce 
« Copil » que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il mêle les élus qui connaissent extrêmement 
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bien le terrain, les administratifs de la Fédération qui sont très performants aussi, et je pense 
que cela nous donne une certaine direction pour l'avenir.  

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Marc KELLER. 

VI.6.- Co-pilote COMEX (Comité exécutif) : « Développer le football féminin » 

M. Jean-Michel AULAS, membre du Comité exécutif de la FFF 

Bonjour à toutes et à tous. 

C'est un vrai plaisir de venir vous parler mais aussi un grand honneur de venir vous parler du 
football féminin parce que je crois que c’est l'un des grands enjeux de demain pour le football. 

Pour faire le lien avec ce qu'évoquait Pascal PARENT, je vais vous dire qu'en termes d'images, 
en termes de cohérence sur le plan du football, il y a un certain nombre de statistiques qui 
démontrent que nous devons absolument tous investir et nous développer dans le football 
féminin.  

Savez-vous qu'aujourd'hui, le temps de jeu [effectif] dans un match de football féminin est de 
l'ordre de 15 à 20 % de plus que le temps de jeu dans le football masculin ? Pour deux raisons 
essentielles : il n'y a pas de contestation et il y a beaucoup moins de simulations.  

Je ne suivrai pas à la lettre le plan qui a été proposé mais vous verrez que le détail de ce que 
je vais vous dire regroupe toutes les idées qui ont été présentées. Je vais tout d'abord vous 
dire qu'avec Marie-Christine TERRONI -je ne l'ai pas vue ce matin mais je pense qu'elle est par 
là-, nous avons essayé de regrouper et de nous appuyer sur l'héritage de Brigitte 
[HENRIQUES], que je salue. Le football féminin a été au cœur de nos préoccupations, et donc, 
on a travaillé -je ne vais pas citer tous les gens qui sont ici mais vous les voyez [sur l’écran] -, 
d'arrache-pied pour essayer de structurer un certain nombre d'objectifs qui sont des objectifs 
réalistes même s'ils vous paraissent ambitieux. 

Permettre à toutes de jouer partout, c'est notre objectif 2024, aller vers les 250 000 licenciées. 
On est aujourd’hui à un petit peu moins de 200 000, un petit peu plus de 190 000, et donc il y a 
évidemment un enjeu qui est important et pour cela nous allons diversifier et développer la 
pratique féminine notamment par un certain nombre de pratiques associées, la pratique loisir 
qui est un des points d'entrée dans ce dispositif ambitieux de la pratique féminine. 

Nous allons renforcer bien sûr la structuration des sections féminines au sein des clubs, c'est 
important parce que cela a été pendant des années peut-être le maillon faible, et donc il faut 
aujourd'hui se structurer pour permettre d'accueillir cet immense élan de nos jeunes filles qui 
souhaitent pratiquer le football féminin. 

Il nous faut aussi accompagner tous les clubs à accueillir des féminines et bien sûr créer un 
certain nombre de sections adaptées pour accueillir l'ensemble de ces féminines. 

Pour renforcer le rayonnement du football féminin et son attractivité notamment vis-à-vis de 
nos partenaires, nous avons mis en place un certain nombre d'actions et nous allons les 
développer. Il est évident que le football féminin représente une attractivité. On parlait de la 
RSE et c'est vrai que dans le monde, d'une manière générale aujourd'hui, les partenaires sont 
attirés par cet élan de féminisation au sein du sport et plus particulièrement du football féminin, 
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regardez ce qu'il s'est passé aux États-Unis qui souvent montrent la voie en matière de 
participation des partenaires. 

Il nous faut aussi, pour renforcer la féminisation de l'ensemble des fonctions du football, 
recruter, accompagner et fidéliser. 

Fidéliser avec plus d'éducateurs, d'animatrices et d'entraîneurs. 3 000 éducatrices formées. 
C'est un travail qui a été entamé sur toutes les joueuses de tous les niveaux dans les sections 
sportives et les pôles, et la sensibilisation sera demain une obligation de passage pour un 
certain nombre de modules. 

Il nous faut aussi plus de dirigeantes au sein des structures et de l'institution du football. C'est 
vrai que d'année en année dans l'Assemblée on voit évoluer un certain nombre de choses, ce 
n'est pas suffisant mais on va peser de tout notre poids, de toutes nos forces, pour qu'il y ait un 
véritable mouvement au sein des structures et des institutions du football. 

Pour ce faire, nous avons diligenté une enquête auprès des 30 000 personnes qui représentent 
la féminisation du football pour savoir comment participer, aider et faire en sorte de réussir. 

Notre objectif sera à terme, j'espère que cela sera pour 2024, la fin du mandat, d'avoir 25 % de 
femmes dans les instances qui représentent le football. 

Le deuxième sujet est un sujet sur la féminisation des arbitres. Je sais que c'est un sujet qui 
passionne tout le monde mais lors de la dernière Ligue des champions féminine, sur 100 
matches, il y a eu une seule arbitre féminine française. C'est la meilleure évidemment mais 
cela veut dire aussi que le manque à ce niveau-là sur le plan de l'image, sur le plan de 
l'efficacité, traduit un manque remarqué chaque semaine sur les terrains français. 

Pour essayer de diligenter et de faire en sorte d'aider Corinne [DIACRE] dans la préparation de 
toutes les joueuses qui jouent en France, nous avons décidé de créer une commission du haut 
niveau du football féminin qui aura pour objectifs de dynamiser l'élite et de faire en sorte de 
trouver les moyens parce que les autres pays avancent à grands pas, de pouvoir se structurer 
sur le plan des compétitions, sur le plan de la formation au niveau des clubs en trouvant de 
nouveaux équilibres entre la Fédération et les clubs, et en essayant de faire en sorte que nos 
compétitions permettent de trouver de l'émergence pour l'ensemble de nos joueuses 
françaises. 

Nous allons aussi -je crois que cela a été rappelé tout à l'heure par Florence [HARDOUIN]- 
faire en sorte d’accélérer la préformation de nos jeunes joueuses pour être prêt le plus tôt 
possible et d'attirer très tôt ces joueuses qui ont envie de venir s'investir dans les clubs et à la 
Fédération. 

Nous allons faire en sorte, pour aider les clubs, de créer un certain nombre de structures pour 
que les centres de formation aient un agrément ministériel, en particulier pour la D1 
professionnelle avec un certain nombre de spécifications qui sont importantes et faire en sorte 
que la protection des joueuses formées, à l'instar des garçons –on ne sait pas pourquoi 
d'ailleurs on a pris autant de retard- permette aux clubs de protéger leurs joueuses et de 
bénéficier, quand ces joueuses réussissent, des mécanismes indemnitaires qui permettront de 
valoriser ce qui a été fait. 

Nous allons aussi sur le plan de la post-formation faire en sorte d'aider avec ce double projet, 
cher aussi aux garçons, et donc d'avoir en termes de respect, en termes d'assistance pour nos 
joueuses, tout ce qui a fait que le football masculin a réussi en donnant non seulement de la 
protection, non seulement de l'ambition mais les moyens d'avoir une vraie vie quand on passe 
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par le football professionnel féminin et qui permet de ne pas s'arrêter aux échéances sportives 
de l'instant. 

Nous allons faire en sorte de définir de manière plus précise les licences pour que ce ceux qui 
s'engagent dans le football professionnel se donnent les moyens d'y arriver, faire en sorte que 
si on veut bénéficier de l'aspiration économique qui va être très importante pour le football 
féminin dans les années qui viennent, on fasse au niveau des clubs, si on en aspire à jouer au 
niveau professionnel, les efforts et les devoirs que nous devons tous avoir. 

Enfin, et là il nous faudra un certain nombre d'aides, sûrement dans la salle il y a des gens qui 
se proposeront, il faut qu'on arrive à développer sur le plan de l'arbitrage féminin non 
seulement l'envie de vouloir y venir mais aussi les moyens pour que nous ayons à l'horizon 
2024 plutôt 1 000 ou 1 200 arbitres féminins alors que nous en avons aujourd'hui que 763. 

Voilà cette grande ambition que nous avons et pour laquelle je travaille aussi à l’UEFA, à la 
FIFA, pour promouvoir l'enjeu du développement du football féminin. Et je suis persuadé qu'on 
a les moyens, grâce à vous et avec le Comité exécutif, de faire en sorte que la Fédération 
Française de Football soit encore plus performante que les institutions européennes et 
mondiales. 

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jean-Michel AULAS. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF  

Merci Jean-Michel [AULAS], merci Florence [HARDOUIN], merci aux membres du Comité 
exécutif et aux salariés mobilisés sur le plan Performances 2024. 

J'appelle maintenant Vincent LABRUNE, président de la Ligue de Football Professionnel qui 
souhaite avancer son intervention dans la mesure où il doit nous quitter avant la fin. 

XII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 

M. Vincent LABRUNE, président de la LFP 

Madame la présidente,  

Monsieur le président,  

Mesdames et Messieurs les Élus,  

Bonjours à tous et à toutes, 

Ce n’est pas facile de passer après Jean-Michel [AULAS]. C'est une première en ce qui me 
concerne en tant que président de la Ligue. Je suis ravi d'être là, je suis très impressionné, je 
n'ai pas l'habitude de parler en public devant tant de monde, je vais essayer d'être synthétique, 
complet et de ne rien oublier. 

Depuis notre arrivée à la tête de la Ligue de Football Professionnel avec Arnaud ROUGER, il y 
a un peu plus d'un an maintenant, on a fait face à une série de catastrophes assez inédites. On 
l'a rappelé depuis le début de cette Assemblée générale, la plus importante d'entre elles a été 
évidemment la défaillance de notre partenaire audiovisuel Médiapro avec les conséquences 
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que cela a eu sur l’économie du football professionnel mais également en termes de solidarité 
sur la Fédération et le football amateur.  

Et on a décidé tout de suite de réagir et d'agir et de transformer ces contraintes en opportunités 
peut-être parce qu'on se disait que finalement même chez nous tout ne tournait pas forcément 
rond et qu'il fallait créer les conditions de réformer notre football professionnel et de bâtir un 
modèle plus vertueux, plus pérenne, plus résilient et à terme plus compétitif. 

Donc, on a lancé une très vaste série de réformes depuis douze mois maintenant, de façon 
transverse, tous azimuts. Pour les résumer, sur le terrain sportif, la partie la plus visible c'est la 
réduction des formats de nos compétitions de Ligue 1 et Ligue 2 à dix-huit clubs. Pour nous, 
c'est une évidence, c'est le sens de l’histoire d'autant plus quand on voit aujourd'hui les 
complexités de réalisation des calendriers à l'échelle européenne et mondiale. Cela a surtout 
un autre avantage, cela crée les conditions d'une -rapide je l'espère, souhait de la Fédération 
partagé par la Ligue- création d’une Ligue 3 professionnelle que nous soutenons et que nous 
appelons de nos vœux parce qu'on pense que cela doit participer à faire vivre le football 
professionnel dans nos territoires.  

On a une autre priorité très forte sur le social, c’est la sacralisation de la formation à la 
française. Il faut l'assumer, il faut le dire, la France a la meilleure formation mondiale et 
malheureusement on a une fuite de jeunes talents qui arrive trop rapidement, on n’a même pas 
la chance d'avoir ces jeunes qui jouent pendant toute leur carrière dans nos championnats. 

Donc, avec nos partenaires de l’UNFP, on a entamé des discussions de longue date avec un 
certain nombre de clubs, discussions très constructives qui devraient aboutir la semaine 
prochaine je le pense à un accord d'extension de ce contrat à cinq ans et qui sera bénéfique et 
pour nos clubs à court terme et pour nos sélections nationales. Mais il sera aussi bénéfique 
pour ces jeunes joueurs puisqu'on va coupler cette réforme avec une limitation des effectifs qui 
nous semble importante de façon que ces jeunes aient plus de temps de jeu plus rapidement 
dans nos équipes premières. 

Cela étant, on a fait pas mal de choses très importantes au niveau de la régulation financière 
avec la DNCG. Le point le plus médiatique qui va le plus vous parler, c'est qu'on va s'aligner 
sur les réformes à venir de l’UEFA sur le financial Fairplay et on va mettre en place très 
rapidement un salary cap. Dit autrement on va mettre en place un ratio maximal de masse 
salariale sur le budget des clubs à ne pas dépasser, ce qui nous permettra en cas de nouveaux 
coups durs d’être effectivement plus résilients dans la difficulté.  

On a évidemment également beaucoup parlé de l'arbitrage, non pas pour décider à la place de 
nos amis les arbitres, loin de là, mais pour renouer le dialogue et permettre de construire 
ensemble le football de demain à la fois en termes de contenu de notre produit mais aussi en 
tant que valorisation du rôle de l’arbitre. C’est un sujet important. L'Équipe a fait un très beau 
dossier ce matin sur ce thème, on a un devoir d’exemplarité, le football professionnel et l'arbitre 
doit être respecté en toutes circonstances et c’est par le dialogue qu’on arrivera à changer les 
choses. 

Nous avons également -je fais un peu dans le désordre, j’en suis désolé- beaucoup travaillé 
sur la réforme de la gouvernance en réunifiant les deux syndicats de clubs et on annoncera 
prochainement également une réduction du nombre de membres du Conseil d'administration 
de la LFP tout simplement pour gagner en souplesse, en efficacité et en réactivité pour être un 
peu plus en phase avec notre époque. 

Au niveau de la valorisation du « produit » également, on a beaucoup travaillé parce qu’on a la 
chance d'avoir des investisseurs importants dans le football français, Jean-Michel [AULAS] en 
est un exemple parmi d'autres. On a surtout la chance également -il faut le dire et le relever- 
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d’avoir la présence de l’Émirat du Qatar et du Paris Saint-Germain qui nous permet vraiment 
de nous sortir la tête de l'eau et d'avoir dans notre compétition, pour ne citer que les deux plus 
importants, la présence de Lionel MESSI et de Kylian MBAPPÉ. Cela nous oblige évidemment 
à changer de paradigme et d’approche.  

On doit sortir d'une approche trop franco-française pour se développer vers l'international et 
essayer de capter des recettes plus importantes dans le sillage des investissements du Paris 
Saint-Germain et d’être moins dépendant des droits domestiques. Cela doit être recouplé pour 
augmenter nos droits internationaux par des performances européennes accrues, améliorées.  

Il y a quand même un paradoxe incroyable dans le football français vu de l'extérieur. On vient 
de dire qu’on avait la meilleure formation française, je suis de ceux qui pensent qu'on a le 
meilleur football de sélections nationales, on peut le dire, on peut en débattre, et pendant ce 
temps le football de clubs professionnels n'a pas gagné une Coupe d'Europe depuis bientôt 
trente ans. C'est donc qu'on n'a pas dû tout bien faire. Donc, il faut qu'on change les 
mentalités, qu’on change la culture et qu'on se donne les moyens d'apporter aussi du bonheur 
aux gens à travers notre football de clubs. 

À ce sujet, j'en profite pour remercier à nouveau chaleureusement les clubs français pour les 
formidables performances qui ont été réalisées depuis le début de la saison. À l'heure où on se 
parle, on est premier du classement UEFA. Ce n'est que le début, certes, mais cela fait plaisir.  

J'en profite également pour féliciter l'ensemble des clubs de Ligue 1 qui nous fournissent un 
spectacle fantastique depuis le début de la saison. Strasbourg est un bon exemple, ils doivent 
marquer trois buts par match. On n’est plus à protéger les résultats, on crée du spectacle, on 
crée de l'audience, on crée de l’attrait et c’est de l’intertainment, ce n'est pas un gros mot, il 
faut l'assumer. Merci à vous. 

Volet important également, le volet de la réforme économique. C'est le fameux sujet de 
création de société commerciale sur lequel nous travaillons depuis de nombreux mois 
maintenant. L'objectif est de faire rentrer un partenaire minoritaire dans une filiale de Ligue afin 
de rentrer de l'argent frais. Pour quoi faire ? Pour des bonnes raisons. À très court terme pour 
permettre de sauver l'économie du football pro mais en même temps de sauver l'économie 
générale, et j'y reviendrai, et à moyen/long terme pour se donner les moyens encore une fois 
d'être plus compétitif dans le futur.  

J'insiste sur un point important, c'est la Ligue de Football Professionnel qui a proposé à la 
Fédération -si cette opération devait se réaliser ce qui n'est pas encore une certitude- qu'un 
montant soit alloué à la Fédération Française de Football et au football amateur en plus de ce  
qui est dû juridiquement et légalement, pour que cela soit l'ensemble des clubs français qui 
bénéficient de cette manne financière potentielle et qu'on puisse tous ensemble repartir sur des 
bonnes bases pour le futur.  

Dernier volet très important, la sécurité. La violence urbaine a envahi nos stades récemment, 
c’est malheureux, on est démuni totalement. On a appelé l'État à l'aide depuis le mois d'août, 
on a anticipé ces questions et par bonheur ces dernières semaines l'État est intervenu assez 
fortement pour nous aider. Donc à l'initiative du ministère de l'Intérieur et du Garde des Sceaux 
avec la complicité du ministère des Sports et de la Fédération et donc de la LFP, on va 
annoncer des mesures très rapides, en fin de semaine prochaine, de façon à ce que cela 
cesse tout simplement. Il y a quelques milliers de voyous qui n'ont rien à faire dans nos stades, 
cela doit être des lieux de plaisir, de convivialité pour nous familles et cela va rejaillir sur 
l'ambiance le week-end sur les terrains amateurs.  

Donc, il faut que l'on soit intransigeant et que l'on agisse vite et bien et on aura là aussi bâti un 
bon mur supplémentaire, une bonne brique pour avancer.  
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J’ai fait plus long que prévu. Je dis merci quand même à tous les clubs professionnels de leur 
volontarisme, de leur unité derrière la LFP pour réformer, pour avancer. Merci à vous 
sincèrement. 

Merci aux acteurs, les joueurs, les arbitres, les entraîneurs, les médecins qui ont été très pro-
actifs dans tous ces travaux de réforme. On a beaucoup travaillé.  

Merci enfin à la Fédération Française de Football pour son ouverture d'esprit, pour son soutien. 
Noël [LE GRAËT], j’en profite pour te dire mon amitié à titre personnel et au nom de la LFP et 
des clubs notre soutien entier sur l'ensemble des projets qui sont chers à la Fédération 
Française de Football. 

Je ne résiste pas à l'envie de faire un petit peu de philosophie en vous citant une phrase qui 
m’a beaucoup marqué dans ma jeunesse et qui m'a beaucoup guidé dans mon parcours que 
vous connaissez tous, une phrase de NIETZSCHE qui dit : « Ce qui ne nous tue pas nous rend 
plus fort ». Je trouve que c’est très approprié à la situation du football français, de ce qu’on 
traverse depuis dix-huit mois et je suis convaincu que si on reste tout unis collectivement, on 
rendra demain notre football meilleur et on lui permettra d'apporter encore plus de bonheur aux 
gens.  

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Vincent LABRUNE. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci pour ces mots Vincent.  

Je vous propose maintenant une pause de quinze minutes. 

L’Assemblée fédérale est suspendue quelques minutes. 

S'il vous plaît Mesdames et Messieurs, nous allons reprendre l'Assemblée générale et je donne 
la parole au directeur juridique de la FFF, Jean LAPEYRE. 

Arrivée de Jean LAPEYRE sur la musique du film « Le Professionnel ». 

[Applaudissements]. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Boom boom bada boom, j’arrive ! 

C'est en ces termes Mesdames et Messieurs que Jean-Paul Belmondo aurait pu s'adresser à 
vous. Pour les fans, vous aurez reconnu la musique du film « Le Professionnel ».  

Alors, le Professionnel, oui, professionnelle comme Brigitte HENRIQUES, je suis déçu qu'elle 
soit partie parce que je voulais quand même la saluer affectueusement et surtout mettre en 
exergue sa ténacité, sa volonté d'aller de l'avant, son talent même, qui lui ont permis ni plus ni 
moins que de devenir présidente du Comité olympique, ce n'est pas rien et si c'est un plus pour 
le Comité olympique, c’est quand même à coup sûr une perte pour la Fédération. Elle a un 
beau défi à relever, elle le fera, j’en suis persuadé.  
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VII. ELECTIONS  

VII.1. Désignation de Philippe DIALLO au poste de Vice-président délégué de la FFF 

Néanmoins, il faut maintenant combler la vacance laissée par le départ de Brigitte 
HENRIQUES. C'est pourquoi le Comité exécutif vous propose tout d’abord de désigner M. 
Philippe DIALLO, actuellement trésorier, à la place de Brigitte HENRIQUES, en tant que Vice-
président délégué. Et ensuite de voter l’élection d’une nouvelle personne au sein du Comité 
exécutif en la personne d'Aline RIERA. 

Je demande à Philippe DIALLO s'il a quelques mots à adresser à l'Assemblée ou pas avant de 
procéder au vote. 

Non. Très bien.  

Dans ce cas vous prenez vos portables et vous n'oubliez pas d'actualiser le vote et on va donc 
procéder à la désignation de M. Philippe DIALLO en tant que Vice-président délégué. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

M. Philippe DIALLO est désigné Vice-président délégué de la Fédération Française de 
Football avec 93,63 % des voix 

Applaudissements 

Plébiscite pour Philippe DIALLO. Merci pour lui. 

VII.2. Élection d’Aline RIERA au Comité Exécutif de la FFF, en qualité de Trésorière 

Maintenant au tour d'Aline RIERA. Comme elle est nouvelle, je pense peut-être qu’elle a 
quelques mots à vous adresser. Je la prie donc de venir au pupitre. 

Mme Aline RIERA, candidate à l’élection au sein du Comité exécutif de la FFF 

C'est vrai, Vincent LABRUNE a raison, c'est très impressionnant, pourtant j’ai l'habitude de 
m'exprimer devant quelques milliers de téléspectateurs mais je ne les vois pas. En l’espèce, 
c’est un peu plus compliqué parce que c'est le gratin qui est en face de moi. J'ai un peu de 
pression mais je vais aller vite. 

Je vais d'abord remercier le Président LE GRAET. Je vous avoue que quand il m'a appelée 
pour me faire cette proposition, j'étais très surprise avant toute chose. Je lui ai quand même 
demandé un petit temps de réflexion et puis ensuite en en parlant avec ma famille, tous m’ont 
dit que c’était exceptionnel et m’ont demandé pourquoi j’y réfléchissais dans la mesure où 
beaucoup de personnes aimeraient être à ma place. 

C'est donc avec beaucoup de plaisir que j'espère pouvoir rentrer dans cette belle équipe. J’ai 
eu le plaisir de porter le maillot [de l’Équipe de France féminine] une dizaine d'années en 
formant la charnière centrale avec Corinne DIACRE pendant huit ans. J’ai toujours tout donné 
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pour ce maillot, avec des hauts et des bas. Président, vous savez l'attachement que j'ai pour 
cette maison, c'est avec beaucoup de loyauté que je l'ai toujours porté.  

Je ferai en sorte de faire la même chose sur un autre terrain, de porter avant toute chose le 
football féminin avec Jean-Michel AULAS parce que cela me tient particulièrement à cœur, 
c’est un juste retour des choses pour moi avec tout ce que la Fédération en tant que joueuse a 
pu me donner. J’ai commencé à jouer, j'avais 7 ans, je joue encore aujourd'hui avec les 
vétérans, les plus de 45 ans puisque je vais avoir bientôt 50 ans le mois prochain.  

Donc, la passion est toujours là, je continue à jouer tant bien que mal même si le terrain me 
paraît de plus en plus long, je vais bientôt basculer co-équipière de Jean LAPEYRE en plus de 
55 ans, si le terrain est un peu plus court. 

Je voudrais juste me présenter pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je vous 
ai dit mon âge, j'ai deux jeunes adolescentes de 14 et 16 ans. J’ai créé une section féminine 
dans mon petit club de Saint-Arnoult-en-Yvelines. Maintenant que c’est en place, je vais 
m'occuper de la restructuration de l'école de foot. Je suis vice-présidente de ce club depuis 
plusieurs années, cela me tient à cœur de le rester.  

Je suis contente de rejoindre cette équipe, je donnerai, comme je vous l'ai dit, toute ma loyauté 
et ce que je peux pour travailler sur les différents dossiers qui me seront donnés si jamais 
l'élection est positive.  

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de Mme Aline RIERA. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Merci. Je vous propose de prendre vos portables et de vous prononcer sur la candidature de 
Mme Aline RIERA. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Mme Aline RIERA est élue membre du Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football, en qualité de Trésorière, avec 88,04 % des voix 

Applaudissements 

Je prie Aline de rejoindre immédiatement la tribune du Comité exécutif, on profite du départ du 
président de la LFP pour combler le vide. 

VII.3. Élection de Laurent PIONNIER à la Haute Autorité du Football, en qualité de 
représentant des joueurs professionnels 

Nous avons encore une élection. Souvenez-vous qu'à la dernière élection, il y avait eu un petit 
problème de recevabilité avec le candidat proposé par l’UNFP pour la Haute Autorité du 
Football. Sa situation a été depuis régularisée et nous profitons donc de cette Assemblée 
générale pour combler la place vacante.  
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Je rappelle qu'il s'agissait de la candidature de M. Laurent PIONNIER au titre de l’UNFP. S’il 
est là et qu’il veut dire quelques mots rapidement à la salle avant de passer au vote. Merci. 

M. Laurent PIONNIER, candidat à l’élection au sein de la Haute Autorité du Football 

Monsieur le président, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité exécutif, 

Mesdames, Messieurs,  

Très chère assemblée, 

Merci de m'accorder ce moment pour me présenter succinctement et surtout présenter ma 
candidature à la Haute Autorité du Football. Je m’appelle Laurent Pionnier, ex-footballeur 
professionnel, champion de France 2012 de Ligue 1, gardien de buts pendant vingt et une 
saisons au Montpellier HSC, club si cher à la famille NICOLLIN, que je salue au passage.  

Ma candidature est portée par l’UNFP dont j’ai été membre actif de son comité directeur 
pendant de longues années, jusqu’à ma retraite sportive en juin 2018. 

Et j'aurai le plaisir, si vous me confiez ce mandat, de représenter les collèges joueurs 
professionnels au sein de cette belle instance qu'est la HAF. Je participerai avec conviction aux 
nombreux travaux de la Haute Autorité, en collaboration avec l'ensemble des familles du 
football amateur et professionnel. 

En effet, je reste également très proche de l'activité fédérale du fait de mes fonctions à l’UNFP 
au sein de son département juridique et je reste en lien avec le terrain en accompagnant les 
joueuses fédérales de D1 et D2 afin de leur apporter assistance dans le développement de leur 
activité, dont la professionnalisation s'accélère d'ailleurs, ce qui est une très bonne chose. 

Bien que jeune retraité des pelouses, je demeure encore très actif sur une autre surface, sur le 
sable cette fois, puisque je suis gardien de l’Équipe de France de Beach Soccer où l'envie et la 
détermination de défendre les couleurs de mon pays restent intactes.  

Je serai donc heureux d'apporter à la HAF mon expérience du milieu professionnel couplée 
évidemment à mes attaches profondes pour le milieu fédéral. 

Je vous remercie pour votre attention. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Laurent PIONNIER. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Merci Monsieur Pionnier. On va procéder au vote.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

M. Laurent PIONNIER est élu membre de la Haute Autorité du football, en qualité de 
représentant des joueurs professionnels, avec 95,25 % des voix 

Applaudissements 
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Belle élection pour M. PIONNIER à la HAF. La HAF est donc au complet. 

Nous passons maintenant aux propositions de modification des textes. 

VIII. MODIFICATIONS DES TEXTES FÉDÉRAUX  

Alors en entrée, on va faire quelques modifications qui sont plutôt des modifications mineures, 
tant sur la DNCG que sur les Règlements généraux et le Statut des éducateurs. 

Et ensuite on passera au plat du jour, plus ou moins digeste : le Statut de l'arbitrage.  

VIII.1 Annexe à la Convention FFF / LFP : DNCG 

Article 11 : décalage d’1 an de la date d’entrée en vigueur des mesures en cas de non-respect des 
ratios : saison 2023-2024 au lieu de 2022-2023. 

Annexes 1 & 2 : contrôle de la CFCC étendu à la D2 Futsal. Contrôle des CRCC étendu au R1 
Féminin et au R1 Futsal 

Pour ces trois championnats, simple mission de surveillance et de conseil en 2021-2022 et 2022-
2023. Les mesures en cas de non-respect des obligations ne pourront donc intervenir qu’à partir de 
2023-2024.  

Alors commençons par la DNCG. Vous aviez voté il y a quelques temps, pour les clubs 
professionnels, l'intégration de nouveaux ratios pour le contrôle de la DNCG. La mise en place 
de ces ratios devait intervenir en 2022 / 2023. Compte tenu de l’épidémie de Covid qui a sévi 
depuis deux saisons, la LFP a décidé de décaler l’application de ces ratios d'une saison 
sachant, et le président Vincent LABRUNE vous l’a dit, qu’il y a à l'heure actuelle des études 
pour éventuellement changer encore la façon d'opérer sur les contrôles financiers des clubs 
professionnels. Le président vous a parlé par exemple de salary cap. Je pense que si cela se 
trouve, ce que l’on vote aujourd’hui ne sera pas ce qui sera mis en application, il y aura entre 
temps d'autres mesures que l'on vous proposera de voter mais pour l'instant, la LFP nous 
demande de retarder cette prise d’effet. 

Deuxième modification, c'est le contrôle cette fois-ci de la commission fédérale en ce qui 
concerne le Futsal. Elle avait commencé à travailler sur la D1 Futsal. Elle va s'atteler cette fois-
ci à la D2 Futsal avec la même façon de procéder. Pendant deux saisons, elle va faire de 
l'information, de la formation, de la sensibilisation avant de pouvoir éventuellement sanctionner. 

Et ce contrôle-là, par rapport à vos R1, on vous propose aussi de l'étendre, si les CRCC le 
veulent, au R1 Féminin et au R1 Futsal, tout cela évidemment dans le sens d'une structuration 
descendante des clubs. Cela évite que des clubs qui arrivent en Fédération n’aient pas été 
sensibilisés à ce qu’on attend d'eux s’ils montaient et je crois que tout le monde sera gagnant 
sur ce point. 

Je vous propose de faire un vote sur le volet DNCG. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications relatives à la DNCG sont adoptées à 94,54 % des voix 
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Article - 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4bis et 6 ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour :  
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement cumulatif des 
indicateurs figurant au paragraphe e) du présent article par les clubs disputant les Championnats de 
Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du Championnat National 1 accédant sportivement au Championnat 
de Ligue 2, appliquer, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas :  
[…] 
 
Date d’effet : la disposition du paragraphe i) de l’article 11 entrera en vigueur le 15.05.2023 au titre de la 
saison 2023 / 2024. 
 
 
ANNEXE 1 : Dispositions obligatoires pour les clubs relatives à la tenue de la comptabilité, aux 
procédures de contrôle et à la production des documents 
 
Aux fins de permettre :  
– le suivi de la situation des clubs ; 
– le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des clubs ;  
– la délivrance d'un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." pour les clubs 

disputant une compétition interclubs organisée par l'U.E.F.A. ; 
– l'établissement de documents comptables et statistiques. 
Il est fait obligation aux clubs de : 
 
[…] 
 
4. Produire : 
 
[…] 
 
d) Pour les clubs les Championnats de France Féminins de Division 1 et de Division 2 et des 
Championnats de France Futsal de Division 1 et de Division 2. 
– avant le 30 de chaque mois :  
• la saisie des salaires sur Footclubs par catégorie des rémunérations versées au titre du mois 
précédent.  
Ils devront aussi produire la copie des bulletins de paie et des attestations de rémunération (circulaire 
interministérielle du 28.07.94) sur simple demande de la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs ; 
 
– avant le dernier jour des mois de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre : 
• un état de la situation au regard des salaires et des charges fiscales et sociales afférentes 
concernant le règlement des sommes dues respectivement au titre des quatrième, premier, 
deuxième et troisième trimestres de l’année civile, 
• un état récapitulatif des contrôles et litiges en cours précisant le risque et la provision créés, et sur 
simple demande des Commissions de contrôle une copie des documents correspondants ; 
 
[…] 
 
Date d’effet : 01.07.2022 
 
 
ANNEXE 1 : Dispositions obligatoires pour les clubs relatives à la tenue de la comptabilité, aux 
procédures de contrôle et à la production des documents 
 
Aux fins de permettre :  
– le suivi de la situation des clubs ; 
– le contrôle et l’évaluation des projets d’achat, de cession et de changement d’actionnaires des clubs ;  
– la délivrance d'un avis sur le respect des critères d'octroi de la licence "U.E.F.A." pour les clubs 

disputant une compétition interclubs organisée par l'U.E.F.A. ; 
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– l'établissement de documents comptables et statistiques. 
Il est fait obligation aux clubs de : 
[…] 
4. Produire : 
[…] 
b) Pour les clubs disputant le Championnat National 2, le Championnat National 3 et le 
Championnat Régional 1, étant entendu que lorsqu’il est fait référence au Championnat Régional 
1 ci-après, cela concerne le R1 Libre masculin, le R1 Libre féminin et le R1 Futsal masculin. 
 
– avant le 30 de chaque mois :  
 • pour les clubs disputant le Championnat National 2, le Championnat National 3 et le Championnat 

Régional 1 un tableau récapitulatif par salarié et par catégorie des rémunérations versées au titre du 
mois précédent, ce tableau devra être signé et certifié sincère et véritable par le Président du club. Ils 
devront aussi produire la copie des bulletins de paie et des attestations de rémunération (circulaire 
interministérielle du 28.07.94) sur simple demande de la Commission. 

 
[…] 
– au plus tard pour le 31 octobre : 

• pour les clubs du Championnat National 2 les comptes annuels arrêtés au 30 juin, certifiés par le 

Commissaire aux Comptes, un état de rapprochement bancaire (au 30 juin)  accompagnés des 

relevés de comptes et tous documents relatifs à l'appréciation et à l'estimation de la situation 

financière du club ; pour les clubs du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1 les 

comptes annuels arrêtés au 30 juin signés et certifiés sincères et véritables par le Président du 

club, si le club n’est pas soumis à l’obligation légale d’un Commissaire aux comptes. 

• pour les clubs du Championnat National 2, les comptes et plan de trésorerie prévisionnels de la 

saison en cours (actualisés au 30 juin), certifiés par le Commissaire aux Comptes ou, à défaut 

d'obligation légale d'un Commissaire aux Comptes, accompagnés d'une attestation d'un Expert-

comptable ; pour les clubs du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1 les 

comptes prévisionnels de la saison en cours (actualisés au 30 juin) signés et certifiés sincères et 

véritables par le Président du club, si le club n’est pas soumis à l’obligation légale d’un 

Commissaire aux comptes. 

 
Date d’effet : 01.07.2022 
 
 
ANNEXE 2 : Barème des mesures appliquées en cas d'inobservation par les clubs des 
dispositions relatives à la tenue de la comptabilité, aux procédures de contrôle et à la production 
de documents 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
a) Non-application du plan comptable et production de documents non conformes au modèle arrêté par 
le Comité Exécutif. 
Selon le degré de gravité des infractions : 
– amende de : 
1 500 €  à 15 000 € pour les clubs de Ligue 1 
750 € à   7 500 € pour les clubs de Ligue 2 
300 € à 3 000 € pour les clubs du Championnat National 1 
150 € à 1 500 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, du 

Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1, étant entendu 
que lorsqu’il est fait référence au Championnat Régional 1 ci-après, cela concerne le R1 Libre 
masculin, le R1 Libre féminin et le R1 Futsal masculin. 

Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au club, une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 
–amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opérations ou communication 
d'informations inexactes à la D.N.C.G., non respect des décisions prises par les Commissions de la 
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D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 
 750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, du 

Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat 
Régional 1. 

– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– suspension ou radiation des dirigeants responsables 
- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
2.  Contrôle des organismes du football 
 
En cas d'opposition à contrôle ou de refus de fournir aux Commissions de la D.N.C.G. ou à leurs 
représentants les renseignements et documents comptables, juridiques et financiers demandés, selon le 
degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 €, pouvant aller jusqu’à 250 000 € concernant la procédure en matière de projets de 

changement de contrôle, pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, 
 750 € à 15 000 €, pouvant aller jusqu’à 30 000 € concernant la procédure en matière de projets de 

changement de contrôle, pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, 
du Championnat National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du 
Championnat Régional 1, 

– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante, 
– rétrogradation d'une division, 
 ou plusieurs de ces mesures. 
 
3.  Production de documents 
 
a) Non-production de la situation trimestrielle du règlement des salaires et des charges fiscales et 
sociales afférentes, de l'état des sommes échues et non payées découlant d'activités de transfert 
(sommes dues ou à recevoir, à l'égard d'autres clubs), accompagné d'une attestation du Commissaire 
aux Comptes, de l'état des sommes échues et non payées au 31 décembre envers le personnel et les 
administrations sociales et fiscales accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes, d'un 
état récapitulatif des contrôles et litiges en cours précisant le risque et la provision créés, de la lettre 
d'affirmation et non-notification de tout événement postérieur à la décision d'octroi de la Licence UEFA 
Club susceptible de faire peser un doute important sur la capacité du club à poursuivre son exploitation 
au moins jusqu'à la fin de la saison pour laquelle la licence a été accordée : 
– amende de 300 € à 3 000 € pour les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 
– amende de 150 € à 1 500 € pour les clubs du Championnat National 1 
– amende de 75 € à 750 € pour les clubs de D1 Féminine,  de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, 

du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1,. 
Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au club, une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 
– amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
b) Non-production des tableaux de suivi mensuel de la masse salariale, de la copie des bulletins de paie 
et des attestations de rémunération, du procès-verbal de l'Assemblée Générale et des pièces 
correspondantes, de la copie de l'avis de vérification de comptabilité de l'administration fiscale, de l'avis 
de contrôle URSSAF, de la notification des résultats de ces vérifications et contrôles : 
– amende de 150 € à 1 500 € 
Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au club, une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 
–amende doublée, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
c) Non-production des comptes intermédiaires au 31 décembre, des comptes annuels au 30 juin, des 
comptes prévisionnels, du plan de trésorerie, de la situation estimée au 30 juin, des rapports du 
Commissaire aux Comptes ou, le cas échéant, des attestations de l'Expert-comptable, de la prévision 
d'exploitation sur trois ans. 
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– amende de : 
 15 000 € à 30 000 € pour les clubs de Ligue 1 
   7 500 € à 15 000 € pour les clubs de Ligue 2 et les clubs professionnels du Championnat National 1 
   4 500 € à  7 500 € pour les clubs indépendants du Championnat National 1 
        150 € à 1 500 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, de D2 Futsal, du 

Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1. 
Si la situation n'est pas régularisée dans le délai fixé par la mise en demeure adressée au club, une ou 
plusieurs des mesures suivantes : 
– amende doublée, 
– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– interdiction d'engagement en Coupe de France pour la saison suivante. 
 
Date d’effet : Immédiate 

VIII.2 Règlements généraux 

Article 13 bis : création d’une nouvelle commission fédérale qui sera un organe de réflexion et de 
proposition sur tous les sujets en lien avec le football féminin de haut niveau. 

Article 73 : préciser que lorsqu’un joueur mineur était antérieurement soumis à une interdiction de 
surclassement, il devra retourner chez un médecin s’il veut que cette interdiction soit levée. 

Article 115 : prévoir que si une licence irrégulière est annulée, le joueur en cause sera quand même 
muté s’il rejoint un nouveau club, la saison en cours ou la saison suivante. 

 

Sur les Règlements généraux, trois modifications. 

La première, la plus importante, mais Jean-Michel AULAS en a parlé beaucoup mieux que je 
ne le pourrais le faire, c'est la création d'une nouvelle commission fédérale pour le football 
féminin de haut niveau. On vous demande de l'acter officiellement aujourd'hui. 

Ensuite, deux modifications mineures, presque de librairie. Vous savez qu'actuellement, les 
joueurs mineurs n'ont pas besoin de passer de certificats médicaux. La question était : quid si à 
un moment un joueur mineur a eu une interdiction de surclassement ? On précise maintenant 
dans le texte que si on est dans ce cas-là, évidemment le joueur doit repasser une visite 
médicale pour supprimer cette interdiction. 

Et enfin, on l'avait dans les textes et je ne sais pas pourquoi on l'avait enlevé, lorsque pour x 
raisons une licence irrégulière est annulée, le joueur en cause restera quand même muté si 
comme c’est souvent le cas on s'en aperçoit en fin de saison et qu'il a joué toute la saison. 
Donc, il sera muté en cas de changement de club. 

Je vous demande d'entériner ces modifications des Règlements généraux par un vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications relatives aux Règlements généraux sont adoptées à 95,41 % des voix 

Ces trois modifications sont adoptées. 

Article 13 bis – Commission Fédérale du Football Féminin de Haut Niveau 
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Elle est compétente pour échanger et réfléchir sur toute question en lien avec le développement 
de la pratique du football féminin de haut niveau, notamment : 
- la promotion des compétitions fédérales du football féminin de haut niveau, dans le cadre de 

la poursuite de leur professionnalisation et du renforcement de leur attractivité, 
- la structuration des clubs participant aux compétitions fédérales du football féminin de haut 

niveau, 
- la recherche des actions concourant à la performance des sélections féminines nationales, 
- l’évolution du parcours de formation des joueuses et du statut de la joueuse d’Elite ou en 

formation. 
 

La Commission soumet ses propositions au Comité Exécutif, qui reste seul décisionnaire des 
suites à donner à celles-ci. 
La Commission se compose de 10 membres, nommés par le Comité Exécutif, y compris le 
Président, pour une durée correspondant au mandat de ce dernier. 
Assistent de droit aux réunions de la Commission, avec voix consultative, le Directeur Technique 
National ainsi que le Directeur des Compétitions Nationales. 
La Commission peut en outre se faire assister par toute personne dont l’expertise est requise. 
 
Date d’effet : immédiate 
 
 
Article - 73 
 
1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les joueuses 
peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement supérieure à celle 
de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer en Senior et Senior F. 
 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention 
« surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. 
 
Pour le joueur mineur, dès lors qu’il n’est pas soumis à l’obligation de fournir un certificat médical en 
application de l’article 70.2 des présents Règlements et qu’il n’a pas été antérieurement interdit de 
surclassement par un médecin, l’attestation d’avoir répondu négativement au questionnaire de santé 
vaut autorisation de surclassement simple, dans les conditions exposées au présent paragraphe 1. 
Si par contre le joueur mineur a été antérieurement interdit de surclassement par un médecin, il 
devra alors, s’il veut pouvoir jouer en surclassement simple cette saison, produire une 
autorisation de surclassement délivrée par un médecin. 
En revanche, Pour bénéficier d’un double surclassement, le joueur mineur doit toujours satisfaire à un 
examen médical, dans les conditions exposées au paragraphe 2 ci-après. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
Article - 115 
 
1. Sur la licence du joueur ayant changé de club, il est apposé un cachet Mutation valable pour une 
période d'un an révolu à compter de la date d'enregistrement de la licence. 
 
2. Sont visés par les dispositions ci-dessus : 
a) les joueurs titulaires d'une licence Libre, de football d'Entreprise, de football Loisir ou de Futsal 
changeant de club dans la même pratique 
b) les joueurs venant directement d'une association étrangère, membre de la F.I.F.A., enregistrés dans 
cette association lors de la saison en cours ou de la saison précédente au sens de l’article 3.1 des 
présents Règlements 
c) les joueurs visés à l'article 62.3 
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3. Lorsque la ou les licences d’un joueur sont annulées car irrégulières, pour quelque motif que 
ce soit, et que ce joueur rejoint un autre club au cours de la même saison ou de la saison qui suit 
cette annulation, il reste néanmoins soumis à l’apposition du cachet Mutation sur sa licence dans 
son nouveau club. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

VIII.3 Statut des éducateurs 

Article 10 : précision apportée au sujet des conseillers techniques : ils peuvent encadrer une équipe 
lorsqu’ils se trouvent en formation. 

Articles 39/47 : ajout des âges minimum pour la délivrance de la licence d’éducateur fédéral (16 ans) 
et d’animateur (14 ans si obtention du module CFF1, 16 ans dans les autres cas). 

Article 28 : revalorisation du salaire minimum brut mensuel des entraîneurs principaux évoluant en 
National 1, National 2, National 3 et Régional 1. 

Quelques petites modifications sur le Statut des éducateurs. Je vous présente rapidement les 
trois modifications à retenir. 

Une précision apportée au sujet des conseillers techniques qui peuvent encadrer une équipe 
lorsqu’ils se trouvent en formation.  

Ensuite une précision sur les âges minimums pour la délivrance des licences d'éducateur 
fédéral et d’animateur. 

Et enfin une revalorisation du salaire minimum brut mensuel. Vous savez que désormais c'est 
un salaire qui est fixé, ce n'est plus un salaire en points dont la valeur variait saison après 
saison. Si vous le voulez bien, on entérine ces modifications. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications relatives au Statut des éducateurs sont adoptées à 93,67% des voix 

Article 1 – Définition 
 
1. Disposition générale à tous les éducateurs ou entraîneurs 
Tout éducateur ou entraîneur de football a pour tâche la préparation à la pratique du football à tous les 
niveaux et sous tous ses aspects : préparation physique, formation et entraînement technique et 
tactique, éducation morale et sociale du joueur, organisation, planification et conduite des 
entraînements, composition et direction d’équipe. 
Il doit également, en servant d'exemple, veiller à la bonne tenue des joueurs sur le terrain et hors du 
terrain. 
Il participe à sensibiliser les joueurs sur les dangers et les risques liés au dopage. 
[…] 
 
7.1.1.3. La section des Equivalences 
 
[…] 
La section des Equivalences a compétence pour étudier et délivrer des équivalences ou des avis lors 
des demandes suivantes : 
- Attestations pour les titulaires d’un diplôme UEFA souhaitant exercer en France ; 
- Passerelle(s) anciens/nouveaux diplômes BEFF, BEPF ; 
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- Reconnaissance des Qualifications Professionnelles ; 
- Dispositions particulières relatives aux candidats en situation de handicap à l’entrée en formation ; 
- Délivrance des cartes UEFA. 
- Etude des demandes d’autorisation de formation transfrontalière (Cross-Border UEFA) 
 
Article 10 - Conseillers techniques 
 
[…] 
4. La spécificité de leur fonction n’autorise pas les Conseillers techniques (toutes missions confondues), 
à exercer une mission d’encadrement dans un club (éducateur, dirigeant ou arbitre) sauf lorsqu’ils sont 
en situation de mise en situation professionnelle en vue de l’obtention d’une qualification 
d’entraineur de football. 
[…] 
 
Article – 39 
 
La licence d'Éducateur Fédéral ne peut être délivrée qu'aux personnes ayant 16 ans révolus, titulaires 
d’au moins un des certificats fédéraux ci- après : 
- Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
- Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
- Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- Certificat d’Entraineur Gardiens de But Niveau 1 (CEGB Niveau 1) ; 
- Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ;  
- Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ;  
- Certificat Fédéral de Préparateur Physique (CFPP). 
 
Article – 47 
 
1. La licence d’Animateur Fédéral peut être délivrée à toutes personnes titulaires d’au moins une 
attestation de formation d’un module de formation d’Educateur Fédéral d’un des certificats fédéraux 
suivants : 
 
à partir de 14 ans révolus : 
- module du Certificat Fédéral 1 (CFF1) ; 
 
à partir de 16 ans révolus : 
- module du Certificat Fédéral 2 (CFF2) ; 
- module du Certificat Fédéral 3 (CFF3) ; 
- module du Certificat Fédéral de Gardien de But (CFGB) ; 
- module du Certificat d’Entraineur Gardiens de But Niveau 1 (CEGB Niveau 1) ; 
- module du Certificat Fédéral de Futsal Base (CFFB) ;  
- module du Certificat Fédéral de Beach Soccer (CFBS) ;  
- module du Certificat Fédéral de Préparateur Physique (CFPP). 
ou titulaire d’une attestation de formation d’au moins un des modules suivants : 
- U6/U7 ; 
- Handicap ; 
- Animateur Football en milieu Urbain ; 
- Animatrice de Football. 
 
Date d’effet : 01.07.2022 
 
Article 28 - Salaires minima 
 
[…] 
Article 28.2 Salaire mensuel brut minimum 
 
Le salaire mensuel brut minimum est révisé avant le 15 mai de chaque fin de saison sportive par la 
commission de négociation, spécialement réunie à cet effet. Il prend au minimum en considération la 
revalorisation de la valeur du SMIC au 1er janvier ainsi que des revalorisations exceptionnelles du SMIC 
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réalisées à d’autres périodes de l’année. 
 
Article 28.3  
 
La rémunération mensuelle brut minimum de l’entraineur principal lié à un club est fixée sur un barème 
en euros et varie en fonction du niveau de compétition de l’équipe qu’il entraine. 
 
Les salaires mensuels minimum bruts sont : 
 
Niveau de l’Equipe  Equivalent temps plein 
National 1            3736,35 
National 2            2638,33 
National 3            2165,56 
Régional 1            2013,06 
 
Date d’effet : immédiate 

VIII.4 Statut de l’arbitrage 

En préambule, je voulais quand même dire quelques mots avant de passer la parole à Éric 
BORGHINI. On sait que ce statut a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup d'échanges, 
il y a eu entre vous des échanges au niveau de chaque collège, on a eu en novembre un 
collège de tous les présidents et des autres acteurs du football, où là aussi pendant 
pratiquement une heure et demie on a échangé sur ces problématiques. Tout ce qu'on a pu 
intégrer depuis ce collège et qui avait fait l'objet d'une unanimité, vous l'avez vu, on l'a intégré.  

Restent des points clivants, évidemment, dont on reparlera tout à l'heure. Pour que tout soit 
clair, on a décidé de scinder les votes pour que tout ne se mélange pas. Vous aurez donc 
d’abord un vote sur la gouvernance, vous aurez ensuite un vote sur le point précis de la D1 
départementale avant un vote général sur le statut. Petit à petit, on vous expliquera tout cela. 
Mais sachez qu'on a tenu compte des points de crispation pour qu'ils soient dénoués 
aujourd’hui par le vote parce que de toute façon, c’est vous qui allez décider dans un sens ou 
dans un autre et une fois ces points levés, on espère quand même arriver à repartir avec 
quelque chose. 

Pour l'instant, je passe la parole à Éric BORGHINI qui va vous parler de la gouvernance 
fédérale de l’arbitrage. 

Titre 1 du Statut de l’Arbitrage 

✓ Réforme de la composition de la CFA (art 3.1) - Mise en conformité obligatoire avec le Règlement de la 
FIFA : 

• Indépendance vis-à-vis de toute autre entité  

• Le Président de la CFA peut être membre du COMEX et doit être un ancien arbitre de haut niveau 

• Tous les membres sont d’anciens arbitres 

• Les membres sont proposés par le Président de la CFA et nommés par le COMEX 

✓ Création d’une structure de dialogue CFA / Clubs professionnels / LFP / LFA pour évoquer les sujets 
liés à l’arbitrage (art 3.7) 

✓ Suite du Titre 1 : réforme de l’organisation des organes en charge de l’arbitrage sur le territoire 
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M. Éric BORGHINI, membre du Comité exécutif de la FFF 

Monsieur le président, 

Mes chers collègues du Comité exécutif, 

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des clubs professionnels, 

Mes chers collègues élus des territoires, 

Avant d'aborder très directement la partie dont j’ai la charge, qui est celle de la gouvernance de 
l’arbitrage fédéral et territorial, je voudrais juste rappeler que ce Statut de l'arbitrage qui vous 
est présenté aujourd'hui, cela faisait à peu près un quart de siècle, vingt-quatre ans pour être 
précis, que notre Assemblée fédérale n'avait pas eu à examiner une refonte aussi globale de 
ce statut.  

Ce travail, comme cela a été dit par Jean LAPEYRE, résulte d'abord d'un groupe de travail, 
piloté par le vice-président délégué de la LFA, Philip GUYOT DE CAILA, que je remercie, 
travail commencé il y a une vingtaine de mois sous la gouvernance de Marc DEBARBAT, 
continué sous la gouvernance de Vincent NOLORGUES, associant les élus des territoires, les 
présidents des collèges, des présidents de district, pour véritablement faire remonter les 
préoccupations du terrain, des clubs, par rapport à ce Statut de l'arbitrage. 

C'est ainsi qu'un certain nombre de modifications vont vous être présentées, sur la 
gouvernance mais également sur la valorisation des clubs formateurs d'arbitres, la valorisation 
des clubs qui fidélisent les arbitres et également l’accompagnement pour les clubs qui, gros 
consommateurs d'arbitres, voient leurs obligations augmenter en termes de fourniture 
d'arbitres. 

S'agissant de la gouvernance. Tout d'abord, la réforme de la composition de la CFA.  

En fait, on est en situation de compétence liée. Il s'agit d'une mise en conformité pure et simple 
avec le règlement de l'arbitrage de la FIFA, qui prévoit tout d'abord l'indépendance vis-à-vis de 
toute autre entité. Il prévoit que le président de la CFA peut être membre du Comité exécutif et 
doit être un ancien arbitre de haut niveau. Ce qui signifie très concrètement qu'à l'issue du 
mandat, à supposer que les conditions aient été remplies pour que je sois toujours aux affaires 
fédérales, je ne pourrai plus par exemple présider la Commission fédérale des arbitres puisque 
je n'ai jamais été arbitre de haut niveau – « top level », comme dit la FIFA. J’étais un arbitre de 
Ligue et donc c'est très clair.  

Tous les membres de la CFA doivent être d'anciens arbitres et les membres sont proposés par 
le président de la CFA au Comité exécutif, qui les nomme.  

C'est le règlement de la FIFA et c’est ce qui s'applique dans le monde entier. Et aujourd'hui, en 
quelque sorte, c'est l'aboutissement de la grande réforme de la gouvernance de l'arbitrage que 
vous avez massivement adoptée en 2013. 

Nous arrivons à une maturité qui nous permet d'appliquer dans toute son intégralité la 
réglementation de la FIFA. 

Parallèlement, j'ai souhaité - parce que j'ai l'intime conviction, partagée par la DTA, que le 
football professionnel, les clubs professionnels et la Ligue professionnelle ne sont les ennemis 
ni des arbitres ni de l'arbitrage - j'ai souhaité, donc,  intégrer dans le statut une structure de 
concertation permanente entre la LFP et la CFA, structure adossée à la CFA sans en faire 
partie mais qui nous permettra d'avoir une grande fluidité dans nos relations et de pouvoir 
aborder en toutes franchise, en toute liberté, en toute transparence, tous les sujets qui 
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intéressent le football professionnel mais aussi le football amateur puisqu'un membre du 
Bureau exécutif de la LFA est également prévu dans cette instance de concertation qui 
concernera donc tout à la fois le football professionnel et le football amateur.  

Et pour le football professionnel, nous avons prévu de nommer deux présidents de club, le 
président du collège des clubs de Ligue 1, le président du collège des clubs de Ligue 2 et le 
directeur général de la LFP pour avoir véritablement un niveau sommital de discussion avec 
des gens qui connaissent véritablement les préoccupations des clubs professionnels. 

C'est ce que nous vous proposons d'adopter et je m'empresse de préciser qu’il y a eu une 
petite désinformation que j'ai le souci de lever en toute transparence devant vous parce qu'il y 
a eu une coquille dans la traduction française du texte de la FIFA.  

Article 4.2 - Version anglaise 

The chairman of the referees committee may be a member of the executive committee (provided the 
regulations of the relevant member associations allow it) but must be a former top-level match official. 

Article 4.2 - Version française 

Le président de la commission des arbitres peut être un ancien membre du comité exécutif (sous 
réserve que la réglementation de l’association membre concernée le permette) mais doit être un ancien 
arbitre de haut niveau. 

Article 25 - Version française 

En cas de divergence dans l’interprétation des versions anglaise, française, espagnole et allemande de ce 
règlement, le texte anglais fait foi. 

Vous avez donc la version française avec la coquille de traduction et la version anglaise. 
L'article 25 du règlement de la FIFA dit que qu’en cas de difficulté d'interprétation, c'est le texte 
anglais qui fait foi. Et le texte anglais est très clair : un membre du Comité exécutif peut être 
membre de la CFA. Donc, c’est ce texte qui s'applique nonobstant l'erreur de traduction dans la 
version française. Je tenais à lever cette ambiguïté. 

Voilà en ce qui concerne la gouvernance fédérale.  

Ensuite, vous avez dans la suite du titre 1, la réforme de l'organisation des organes en charge 
de l'arbitrage territorial. Alors là, le groupe de travail qui a été accompagné dans son initiative 
par la CFA et la DTA, et d'ailleurs le choix avait été fait, pour éviter l'entre-soi, de choisir 
comme pilote quelqu'un qui n'était pas arbitre. Et c'était une garantie importante pour tous les 
membres du groupe de travail d'avoir une vraie indépendance dans la réflexion. 

Donc, qu'a décidé ce groupe de travail ? Il a décidé de calquer tout simplement sur 
l'organisation de la DTN l'organisation territoriale de l’arbitrage en France. C'est également ce 
qui vous est proposé d'adopter. 

On fait voter sur ces points et ensuite Jean reprendra la parole. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Alors, je vous propose de voter, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va essayer de 
s'adapter au mieux pour que vous puissiez faire part le plus exactement possible de vos 
desiderata.  

Je vous propose un premier vote sur la gouvernance fédérale et un deuxième vote sur la 
gouvernance Ligue / District.  
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De cette façon, vous dites ce que vous voulez pour les uns et pour les autres. 

Donc pour l'instant, c'est la gouvernance fédérale, pas seulement la Commission fédérale de 
l’arbitrage mais également ce que vous a dit Éric BORGHINI. À savoir le pendant de tout cela, 
c’est-à-dire ce dialogue direct que la CFA veut établir avec notamment les clubs professionnels 
puisqu'il y avait une grosse demande récurrente de la part de ces clubs pour dialoguer sur tous 
les problèmes d'arbitrage avec la CFA. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a pas qu'un volet, il y a 
aussi le deuxième volet et il me semble quand même important. 

Donc si vous le voulez bien, on vote pour la réforme de la Commission fédérale de l'arbitrage 
et la structure adossée, c’est-à-dire sur tout le nouvel article 3 du Statut de l’Arbitrage tel qu’il 
vous est proposé. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

La modification de l’article 3 du Statut de l’Arbitrage est adoptée à 68,25 % des voix 

Article 3 - La Commission Fédérale de l’Arbitrage (C.F.A.) 

 

Les dispositions de l’article 3 du Règlement de l’organisation de l’arbitrage au sein des 

associations membres de la FIFA prévoient que chaque association membre est tenue de 

nommer une Commission des arbitres, placée sous son contrôle exclusif et qui ne doit en aucun 

cas tomber sous la supervision ou le contrôle d’une quelconque autre entité. 

 

Afin de garantir la compétence et l’indépendance de cette Commission, l’article 4 dudit 
Règlement dispose que tous ses membres sont obligatoirement d’anciens arbitres, nommés sur 
proposition du Président de la Commission. 
 

C’est dans ce cadre que la F.F.F. a institué la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

1.Composition : 
 
En conformité avec le Règlement de la FIFA susvisé, la Commission Fédérale de l’Arbitrage est 
composée des six membres suivants, tous anciens arbitres, nommés par le Comité Exécutif : 
- le Président, qui peut être un membre du Comité Exécutif et qui doit être un ancien arbitre de 
haut niveau, 
- cinq membres, dont un Vice-président, proposés par le Président de la Commission Fédérale de 
l’Arbitrage.  
 
Siègent également avec voix consultative : 
- le Directeur Technique de l’Arbitrage, 
- le Directeur Technique National ou son représentant, 
- toute personne dont la C.F.A. souhaite recueillir l’opinion sur un sujet de l’ordre du jour. 
 
Les membres de la Commission Fédérale de l’Arbitrage ne doivent pas appartenir à un club ou avoir 

de lien avec celui-ci. 

 

2. Attributions : 
La Commission Fédérale de l’Arbitrage a compétence pour : 
 a) procéder au classement ou à l’évaluation des arbitres et arbitres-assistants fédéraux dans chaque 
catégorie, notamment d’après leurs performances lors d’une sélection de matchs, puis décider de leur 
affectation pour chaque saison sportive ; 
b) désigner des arbitres pour les matchs des compétitions nationales ; 
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c) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la nomination des candidats à la liste des arbitres 
internationaux selon le Règlement de la FIFA concernant l’inscription des arbitres, arbitres-assistants, 
arbitres Futsal et de beach soccer internationaux ; 
 
d) proposer au Comité Exécutif, pour validation, la liste des arbitres auxquels elle souhaite 
proposer un contrat de prestation F1-Elite, AF1-Elite, FFE1-Elite, AFFE-Elite ou VAR ; 
e) approuver des méthodes d’arbitrage standard pour garantir la mise en œuvre uniforme des Lois du 
Jeu ; 
f) approuver des critères d’évaluation uniformes pour les arbitres ; 
g) désigner les panels d’instructeurs d’arbitres et d’observateurs d’arbitres ; 
h) approuver le règlement intérieur de la C.F.A. ; 
i) réunir les Présidents des Commissions Régionales de l’Arbitrage et les C.T.R.A./C.T.D.A. a 
minima une fois par saison ; 
j) proposer au Comité Exécutif de la FFF, au Conseil d’Administration de la LFP et au Bureau 
Exécutif de la LFA des axes de progrès en matière d’arbitrage ; 
k) et plus largement traiter tout sujet relatif au développement de l’arbitrage. 
 
3. Modalités de délibération : 

Les décisions de la Commission Fédérale de l’Arbitrage sont prises à la majorité des voix des membres 

présents. En cas de partage égal des voix, celle du Président de séance est prépondérante. 

 

4. Autres organes en charge de l’arbitrage : 
Elle est assistée dans ses missions par : 
- des Sections, nommées par le Comité Exécutif et déterminées par le règlement intérieur de la C.F.A., 
- la Direction Technique de l’Arbitrage (D.T.A.), 
- les Commissions Régionales et Départementales de l’Arbitrage. 
 
5. Recours : 

Les contestations relatives aux mesures administratives, définies à l’article 39 du présent Statut, prises 

par la Commission Fédérale de l’Arbitrage, ainsi que les contestations relatives aux réserves 

examinées par la Section Lois du Jeu, relèvent de la compétence de la Commission Supérieure d’Appel 

de la F.F.F.. Les autres décisions de la C.F.A. sont insusceptibles d’appel et sont contestables 

devant les juridictions administratives conformément aux dispositions du code du sport. 

 

6. Représentations :  

La Commission Fédérale de l’Arbitrage est représentée, avec voix délibérative, au sein des 

Commissions suivantes : 

- La Commission Supérieure d’Appel de la F.F.F., 

- La Commission Fédérale de Discipline, 

- La Commission Fédérale de la Coupe de France, 

- La Commission de Discipline de la L.F.P.. 

 
7. Relations avec la Ligue du Football Professionnel (L.F.P.) et la Ligue du Football Amateur 

(L.F.A.) 

 

Afin de garantir le maintien d’un dialogue entre la Commission Fédérale de l’Arbitrage et les 

clubs professionnels, la L.F.P. et la L.F.A. sur les thématiques liées à l’arbitrage, tout en 

respectant les dispositions contraignantes de la FIFA, une cellule dédiée est mise en place. 

 

En font partie : 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 1, 

- le Président du Collège des clubs de Ligue 2, 

- le Directeur Général de la L.F.P., 

- un membre élu du Bureau Exécutif de la L.F.A.. 
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Les échanges avec ces représentants porteront notamment sur le développement et les 

évolutions de l’arbitrage professionnel, d’une part, et amateur, d’autre part, à l’exclusion de tout 

débat relatif à des situations individuelles. 

C’est adopté. Merci. 

Je vous propose de voter dans la foulée sur tout le reste du Titre 1 du Statut de l’Arbitrage, qui 
concerne principalement la gouvernance dans les Ligues et Districts et donc si vous voulez 
bien, vous pouvez voter. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Toutes les autres modifications du Titre 1 du Statut de l’Arbitrage sont adoptées à 64,67 
% des voix 

Article 2 – Champ d’application 

Le présent Statut de l'Arbitrage doit être intégralement appliqué dans toutes les Ligues et tous les 
Districts. Toutefois, les assemblées générales des Ligues régionales peuvent adopter des dispositions 
plus contraignantes. Mais, en cas de litige opposant deux équipes disputant un championnat national, le 
Statut Fédéral est pris comme base. 
 

Titre 1 – Organisation et Fonctionnement de l’arbitrage 

 

Article 5 – Les Commissions régionales et départementales de l’Arbitrage 

 
1. L'arbitrage est géré au niveau régional par la Commission Régionale de l’Arbitrage (C.R.A.). 
 
a) Attributions : 
La C.R.A. a pour mission : 
– d'élaborer la politique de recrutement, de formation et de perfectionnement des arbitres en liaison avec 
le représentant élu des arbitres dans les différentes instances et les C.T.R.A. et/ou C.T.D.A. lorsque le 
poste existe, 
– d’assurer la formation des arbitres (initiale et continue), 
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu, 
– de veiller à la promotion et à la fidélisation des arbitres, 
– d’animer les Sections Scolaires à Filière Arbitrage, 
– d’animer le réseau des Commissions Départementales de l’Arbitrage (C.D.A.). 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Régionale en Arbitrage. 
 
Elle élabore son Règlement Intérieur qui est soumis pour homologation au Comité de Direction de la 
Ligue. Elle détermine, avec les C.D.A., le contenu de l’examen théorique des candidats arbitres des 
Districts de la Ligue.  
 
b) Composition : 
La Commission Régionale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité de Direction de la 
Ligue, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce dernier. La ou les 
associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage ne peut être le Président de la Ligue, le 
représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction, un Président de District ou de Commission 
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Départementale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au sein d'un club ni en 
être le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique de la Ligue,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.R.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
 La C.R.A. doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas obligatoirement 
tous issus de la C.R.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune, 
– section promotion de l’arbitrage, chargée notamment d’animer et de coordonner l’activité des 
sections départementales du même nom. 
Chaque C.R.A. juge l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de supplémentaires. 
  
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction de la Ligue, avec 
voix consultative.  
- La C.R.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique de la Ligue.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de discipline 
de la Ligue dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du Règlement 
Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 
 
2. L’arbitrage est géré au niveau départemental par la Commission Départementale de l’Arbitrage 
(C.D.A.).  
 
a) Attributions :  
La C.D.A. a pour mission : 
– d’appliquer en lien avec la C.R.A. la politique de recrutement et de formation et de 
perfectionnement des arbitres en liaison avec le représentant élu des arbitres dans les 
différentes instances et les C.T.R.A. et/ou C.T.D.A. lorsque le poste existe, 
– de participer à la formation initiale des arbitres,  
– d’assurer la formation continue des arbitres,  
– d'assurer les désignations,  
– d'assurer les contrôles et observations, 
– de veiller à l’application des lois du jeu,  
– de statuer sur les réclamations relatives à l’application des lois du jeu au niveau départemental, 
– d’assurer la promotion, le recrutement et la fidélisation des arbitres. 
 
Pour ce faire, elle soumet au Comité de Direction une Equipe Départementale en Arbitrage. 
Elle élabore son Règlement Intérieur qui, après avis de la Commission Régionale de l’Arbitrage, est 
soumis pour homologation au Comité de Direction du District.  
 
b) Composition : 
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La Commission Départementale de l’Arbitrage et son Président sont nommés par le Comité de Direction 
du District, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de ce dernier. La ou les 
associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Président de la Commission du District de l’Arbitrage ne peut être le Président du District, le 
représentant élu des arbitres au sein du Comité de Direction ou le Président de la Commission 
Régionale de l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au sein d'un club ni en être 
le Président.  
Elle complète son bureau par l’élection :  
– d'un ou plusieurs Vice-Présidents ;  
– d'un Secrétaire. 
Elle doit être composée, a minima :  
– d’un ancien arbitre, 
– d’un arbitre en activité,  
– d'un éducateur désigné par la Commission Technique du District,  
– d'un représentant de club n'ayant jamais pratiqué l’arbitrage. 
– du représentant élu des arbitres au Comité de Direction. 
– d’un autre membre du Comité de Direction désigné par celui-ci. 
Le ou les C.T.D.A. siègent pour avis technique, avec voix consultative. 
 
c) Sections : 
Elle doit mettre en place plusieurs sections, dont les membres ne sont pas obligatoirement tous 
issus de la C.D.A. : 
– section formation et organisation des stages (adultes et jeunes),  
– section désignations,  
– section contrôle et observations,  
– section lois du jeu,  
– section arbitres féminines,  
– section arbitres futsal, beach soccer, 
– section préparation athlétique, 
– section arbitrage jeune 
– section promotion de l’arbitrage, qui doit comporter obligatoirement le président de la C.D.A., 
un éducateur, un dirigeant de club, un référent arbitrage de club et une arbitre. Cette section est 
obligatoire car responsable de la politique de détection, de recrutement, de fidélisation et de 
promotion de l’arbitrage au sein du District, en collaboration avec les associations 
représentatives d’arbitres. 
Chaque C.D.A. jugera de l’opportunité d’avoir autant de sections ou d’en créer de 
supplémentaires. 
 
d) Représentations : 
- Son Président ou son représentant peut assister aux réunions du Comité de Direction du District et de 
la Commission Régionale de l’Arbitrage, avec voix consultative.  
- La C.D.A. est représentée, avec voix consultative, à la Commission Technique du District.  
- Elle est représentée, avec voix délibérative, au sein des instances de discipline et d’appel de discipline 

du District dans le respect de la composition de ces instances fixée à l’article 3 du Règlement 

Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 

 

3. Recours : 

Les contestations des décisions concernant les réserves techniques relatives à l’application des 

lois du jeu, prises par les C.R.A et C.D.A., sont examinées : 

– pour les C.D.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Régionale de l’Arbitrage ;  

– pour les C.R.A., par la Section Lois du Jeu de la Commission Fédérale de l’Arbitrage. 

 

Les contestations des mesures administratives prises par les C.R.A. et C.D.A. sont étudiées par 

les commissions prévues par l’article 39 du présent Statut. 

 

Les autres décisions des C.R.A. et C.D.A. sont insusceptibles d’appel et sont contestables devant 

les juridictions administratives conformément aux dispositions du code du sport. 
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Article 7 – Réservé 

 

Article 8 - Les Commissions du Statut de l'Arbitrage 

[…] 

La Commission Départementale statue pour tous les clubs dont l’équipe représentative évolue dans les 

divisions du District. 

[…] 

2. Elles sont nommées par le Comité de Direction du District pour la Commission Départementale, par 

le Comité de Direction de la Ligue Régionale pour la Commission Régionale. 

[…] 

 

Article 9 – Réservé 

 

Section 2 – La Direction Technique de l’Arbitrage et les conseillers techniques en arbitrage 

 

Article 10 – La Direction Technique de l’Arbitrage 

 
1. La D.T.A. est une direction fédérale, avec à sa tête un directeur de l’arbitrage (le Directeur Technique 
de l’Arbitrage), placé sous l’autorité du Directeur Général de la F.F.F. 
2. Les principales attributions de la D.T.A. sont les suivantes :  
a) assister la Commission Fédérale de l’Arbitrage et mettre en œuvre les décisions qu’elle adopte ;  
b) définir une politique nationale de formation des arbitres et des formateurs ; 
c) définir et accompagner la politique de recrutement, de fidélisation et de promotion de 
l’Arbitrage dans les territoires ; 
d) participer au recrutement, animer, coordonner et évaluer le réseau des conseillers techniques 
en arbitrage en lien avec la Commission Fédérale de l’Arbitrage ; 
e) exécuter toutes les tâches administratives et logistiques de l’arbitrage ;  
f) mettre en œuvre les programmes de perfectionnement des arbitres conformément aux directives 
approuvées par la Commission Fédérale de l’Arbitrage ;  
g) organiser des cours pour arbitres, instructeurs d’arbitres et observateurs d’arbitres ;  
h) préparer et produire du matériel pédagogique conforme aux lois du Jeu publiées par l’International 
Football Association Board (I.F.A.B). 
 
Article 10 bis : Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage (CTRA et 
CTDA) 
 

Les principales attributions des C.T.R.A. et des C.T.D.A. sont les suivantes : 

a) à la demande du Comité de Direction de Ligue ou de District, mettre en place une politique 

régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) de formation en collaboration avec la C.R.A. ou 

la C.D.A., compatible avec la politique technique nationale de l’arbitrage ; 

b)   développer une politique régionale (C.T.R.A.) et départementale (C.T.D.A.) dans le domaine du 

recrutement et de la promotion de l’arbitrage de Ligue ou de District ; 

c)  créer un pôle d’arbitres espoirs avec formation pratique et suivi permanent ; 

d)  animer l’Equipe Régionale en Arbitrage (E.R.A.) et l’Equipe Départementale en Arbitrage 

(E.D.A.) ; 

e)  organiser et superviser la formation dans les Sections Sportives à Filière Arbitrage ; 

f)  participer à des missions nationales ponctuelles. 

 
Les Conseillers techniques régionaux et départementaux en arbitrage sont recrutés par les 

Ligues ou les Districts, après avis de la Direction Technique de l’Arbitrage et validation par la 

Commission Fédérale de l’Arbitrage. 
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Section 3 – Rôle du Comité Exécutif de la F.F.F. et des Comités de Direction des Ligues 

Régionales et des Districts 

 

Article 11 - Nomination des arbitres 

 

Les arbitres sont nommés : 

[…] 

– par la Commission Fédérale de l’Arbitrage pour les arbitres de la Fédération. 

 

Article 12 - Indemnités dues aux arbitres 

 

Les montants des indemnités de déplacement, de match et de préparation sont fixés : 

[…] 

– par le Comité Exécutif de la F.F.F. pour les épreuves de la Fédération et de la Ligue de Football 

Professionnel. 

 

CHAPITRE 2 – LES ARBITRES 

 

Section 1 – Les catégories d’arbitres 

 

Article 13 - Catégories 

 

Les arbitres sont répartis en huit catégories : 

-arbitre et arbitre-assistant de la Fédération, 

-arbitre Elite Régionale, 

-arbitre et arbitre-assistant de Ligue, 

-arbitre de District et, le cas échéant, arbitre-assistant de District, 

-arbitre Futsal, 

-arbitre Beach-Soccer, 

-arbitre de club, 
-arbitre-assistant de club. 
Ces deux derniers sont des licenciés majeurs ayant suivi une formation à l’arbitrage validée par une 
autorisation d’arbitrer son club. Ils ont priorité pour arbitrer des rencontres de leur club en cas 
d’absence d’arbitre désigné. Tout arbitre de club peut être candidat au titre d’arbitre officiel de district. 
 
Les arbitres accèdent à ces catégories après avoir satisfait aux examens et observations prévus à cet 
effet, sur proposition des Commissions de l’Arbitrage. 
 
L'appartenance à une catégorie n'implique pas pour autant le droit absolu à la désignation pour diriger 
des rencontres dans cette catégorie. 
 

Article 15 - Les Jeunes Arbitres et Très Jeunes Arbitres  

 

1. Est « Jeune arbitre », tout arbitre âgé de 15 à 22 ans au 1er janvier de la saison, ayant satisfait aux 
examens et contrôles réglementaires. L’arbitre mineur doit fournir une autorisation parentale. 
[…] 

Sur avis des Commissions de l’Arbitrage, ces « Jeunes arbitres » peuvent être désignés pour arbitrer 

des rencontres de seniors en qualité d’arbitre central sous réserve qu'ils aient atteint l’âge de 18 ans et 

d’assistant sous réserve qu’ils aient atteint l’âge de 15 ans. 

[…] 
 

Section 2 – Formation des Arbitres 

 

Article 16 : Formation initiale et continue  
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La formation initiale des arbitres est assurée, sous l’égide de l’Institut de Formation du Football 

(IFF) et des Instituts Régionaux de Formation du Football (IR2F), par la Fédération Française de 

Football. 

Pour être nommé arbitre, le candidat doit suivre une formation de base conçue par la Direction 

Technique de l'Arbitrage (D.T.A.), validée par une observation. 

Les arbitres de la Fédération et de Ligue sont tenus d’apporter leur concours à la formation des arbitres 

de Ligue et de District. 

Les Commissions Départementales et Régionales de l’Arbitrage doivent mettre en place une 

formation continue des arbitres pour assurer leur montée en compétence. 

 

Article 17 : Sections Sportives à Filière Arbitrage (SSFA)  

 

Des Sections Sportives à Filière Arbitrage labellisées par la F.F.F. et conventionnées par 

l'Éducation Nationale offrent aux lycéens entrant en seconde ou en première la possibilité 

d’intégrer une formation continue aménagée jusqu’en terminale. Celle-ci est structurée autour de 

quatre axes d’enseignements spécifiques :  

- la préparation athlétique,  

- la préparation théorique,  

- la préparation technique et pratique, 

- la culture du football et de l'arbitrage. 

 

Article 18 – Obligations des arbitres 

[…] 

 
Section 3 – Promotion des Arbitres 

 

Article 19 - Arbitres de Ligue 

 
Tout arbitre de District peut être candidat au titre d'arbitre de Ligue, s’il respecte les conditions fixées 
par cette dernière pour candidater. 
Il doit être présenté par le Comité de Direction du District, sur avis de la C.D.A., selon les critères définis 
par la C.R.A.. 
 

Article 20 - Arbitres et arbitres-assistants de la Fédération 

 

Tout arbitre de Ligue peut être candidat au titre d'arbitre ou d’arbitre-assistant de la Fédération, s’il 

respecte les conditions pour candidater fixées par cette dernière dans le Règlement intérieur de 

la C.F.A. ou la circulaire annuelle de celle-ci. 

Il doit être présenté par le Comité de Direction de la Ligue, sur avis de la C.R.A. 

 
Article 21 - Arbitres et arbitres-assistants internationaux 

[…] 

Ils sont inscrits par le Comité Exécutif, sur la proposition de la Commission Fédérale de l’Arbitrage, sur 

une liste qui est communiquée à la F.I.F.A. qui procède aux nominations. 

 

Article 22 – Observations et évaluations 

 

Les observations sont effectuées, pour les arbitres de la Fédération, par les membres de la D.T.A. ou 

par d'anciens arbitres de la Fédération figurant sur une liste approuvée par la Commission Fédérale de 

l’Arbitrage. 

[…] 
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Date d’effet : saison 2022 / 2023. Les nouvelles règles relatives à la composition des 
commissions de l’arbitrage s’appliqueront une fois que sera arrivé à échéance le mandat actuel 
desdites commissions. 

C'est également adopté. 

Voilà en ce qui concerne la gouvernance. Merci Éric et merci à la salle. 

Titre 2 du Statut de l’Arbitrage 

On passe aux modifications portant sur le second titre du Statut de l'arbitrage. 

✓ Valorisation des clubs formateurs d’arbitres : 

• Allongement de la durée de non-comptabilisation d’un arbitre qui quitte son club formateur pour un 
club tiers, sans raison valable : 4 saisons au lieu de 2 (art 35.4) 

• Mise en place d’un droit de mutation en cas de démission du club formateur pour un club tiers (art 
35.5) 

• Double comptabilisation de l’arbitre formé lors de sa 3ème saison au club (art 41) 

✓ Valorisation des clubs qui fidélisent leurs arbitres : 

• 1 an de comptabilisation supplémentaire d’un arbitre démissionnaire ayant été licencié 5 saisons 
minimum au sein du club, s’il continue à arbitrer (art 35.3) 

• 1 an de comptabilisation supplémentaire d’un arbitre démissionnaire ayant été licencié 10 saisons 
minimum au sein du club, s’il arrête d’arbitrer (art 35 bis) 

✓ Obligation pour les joueurs U16 sous convention au sein de centres de formation agréés de suivre une 
FIA (art 40) 

✓ Augmentation du nombre minimum d’arbitres requis pour les clubs des championnats professionnels, 
nationaux, régionaux et de départemental 1 (art 41) 

✓ Augmentation du nombres d’arbitres à former sur les 3 dernières saisons pour les clubs de L1, L2, N1, 
N2, N3, D1 Arkema (art 41) 

✓ Instauration de la possibilité de valoriser les arbitres de club à hauteur de 0,5 arbitre (art 41) 

• Si la Ligue le souhaite et selon les conditions qu’elle fixe 

• Exclusivement au niveau départemental 

• Dans la limite de 2 arbitres de clubs maximum par club 

• A condition d’avoir un arbitre officiel minimum au sein du club 

✓ Allongement de la période d’inscription des arbitres en formation jusqu’au 28 février (art 48) 

 

Théoriquement, ce n'était pas moi qui devais parler de ce point mais à la suite d’un claquage 
lors du dernier match de Philip GUYOT DE CAILA, moi qui étais un remplaçant qui cirais le 
banc, j'ai été obligé d'être titulaire aujourd'hui ! 

Comme je vous l’ai dit on va affiner les votes. On savait que deux points ont vraiment été mis 
en exergue lors du dernier collège. D'une part les contraintes supplémentaires pour les clubs 
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de Départemental 1, alliées à la reconnaissance ou la valorisation des arbitres de club 
puisqu'on a entériné le choix de la nomination que vous avez voulue : à la place « d'arbitre 
auxiliaire », on a mis « arbitre de club ». 

On sait qu'il y a eu beaucoup de discussions lors du collège, et en dehors même, sur ce point-
là. C'est la raison pour laquelle on vous propose déjà un vote sur ce binôme, pour que 
l’Assemblée nous dise « oui » on veut le package des contraintes D1 départementale avec 
reconnaissance de l’arbitre club, ou « non », les contraintes sur les clubs de D1 
départementale, on n'en veut pas, et évidemment dans ce cas-là on enlèvera la 
reconnaissance d'arbitre de club pour ce niveau-là. C'est logique puisque c'était le pendant à la 
proposition que vous aviez. 

Si vous voulez que l’on procède déjà à ce vote pour éclaircir ce point de blocage, ce serait 
déjà, me semble-t-il, une bonne solution. Donc si vous en êtes d'accord, on vote là-dessus. On 
est bien d'accord, vous avez bien le libellé du vote, c'est uniquement sur le package 
« obligations D1 et valorisation de l’arbitre de club ».  

Si le vote était négatif évidemment, on conserverait, sur ce point précis, le texte actuel. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Article 41 du Statut de l’Arbitrage - La proposition d’augmentation de l’obligation en 
Départemental 1, avec la possibilité que deux arbitres de club comptent pour un arbitre, 

est rejetée à 59,80 % des voix 

La proposition est donc rejetée. Ce qui veut dire clairement qu'on restera au statu quo en 
matière d'obligations du Statut de l'arbitrage en ce qui concerne la D1 Départementale. Il n’y 
aura ni augmentation de l’obligation ni en contrepartie possibilité de valorisation des arbitres de 
club. On est très clair, l'Assemblée a tranché. C'est la loi de la démocratie. 

Je suis très à l'aise par rapport au Statut de l’Arbitrage puisqu'encore une fois, je n'ai pas 
baigné dedans. 

Juste avant qu'on passe au vote sur le tout le reste, ce n'est pas le directeur juridique qui va 
s'adresser à vous, c'est le dirigeant de petit club de district que je suis. J'avais parlé de cette 
refonte à mon comité directeur, j'avais donné les propositions. Et mon comité directeur a été 
vraiment très surpris et agréablement surpris de voir que pour une fois on essayait d’aider les 
clubs plutôt que de leur donner des contraintes supplémentaires parce que dans tout le reste 
du texte, on va aider les clubs, notamment les petits clubs.  

Mon problème au sein de mon club, c’est que je perds des joueurs, c'est normal, je suis au bas 
de la base, je forme, je forme des jeunes, ils partent. D'accord. Mais quand j'arrive à former un 
arbitre parce que moi, l'arbitre, je ne peux pas aller le chercher ailleurs, je n'ai pas les moyens. 
Donc je le forme, et quand je vois qu'ensuite une fois que je l'ai, je n'arrive pas le garder parce 
que les plus grands clubs d'à-côté me le prennent, là ça me fait mal. Encore une fois je ne 
prends pas partie là-dedans, mais dans ma situation de petit club de district, je trouve qu'aider 
des clubs comme nous à valoriser les arbitres que l’on forme, essayer de les fidéliser, essayer 
de les garder, je trouve que c’est quelque chose d’important qu’il faut avoir à l’idée.  

Maintenant le dilemme est clair et on va passer au vote pour tout le reste, on ne va pas refaire 
le débat.  
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Soit on vote tout, soit on efface tout parce que si le vote est négatif, cela veut dire que tout 
disparaît, sachant que certaines évolutions proposées sont quand même des avancées qui 
méritent peut-être d'être prises en compte, quitte ensuite à faire quelques retouches avec les 
groupes de travail qui pourront continuer à réfléchir sur le sujet et à ce moment-là on 
progressera.  

J'arrête, je ne parle plus au nom des clubs de district. Je reprends ma casquette de directeur 
juridique.  

Bien entendu, si c’est refusé, tout est refusé, on efface tout et si c’était accepté, ce serait 
évidemment avec la prise en compte du vote précédent. Cela va sans dire mais il vaut mieux le 
dire.  

Si vous voulez, allons-y. On vote donc pour tout le reste du titre 2 du Statut de l'Arbitrage. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Toutes les modifications du titre 2 du Statut de l’Arbitrage (à la seule exception de celle 
relative à l’article 41 ayant été rejetée dans le cadre du vote précédent) sont adoptées à 

53,81 % des voix 

Titre 2 – L’arbitre et son club 

 

CHAPITRE 1 – L’ARBITRE 

 

Section 1 – Formation initiale en arbitrage 

 

Article 24 – Procédure d’inscription 

 

1.Toute inscription à la formation initiale en arbitrage, telle que définie à l’article 16, doit être faite 

auprès de l’IR2F territorialement compétent (ou de la Ligue en l’absence d’IR2F) 

- soit par l’intermédiaire d’un club,  

- soit individuellement. 

La demande doit être signée du candidat et, dans le cas où elle est effectuée par l’intermédiaire d’un 

club, du Président de ce dernier. 

 

2. Le choix de la première inscription, individuelle ou par l’intermédiaire d’un club, détermine le statut 

de l’arbitre pour ses deux premières saisons (indépendant ou licencié d’un club).  

Les arbitres licenciés depuis deux saisons au moins peuvent ensuite changer de statut dans les 

conditions de l’article 31 ci-après. 

Un arbitre ayant débuté l’arbitrage en qualité d’indépendant conserve donc ce statut durant deux saisons 

au moins avant de pouvoir changer de statut et couvrir un club, dans le respect de l’article 33 du présent 

Statut. 

 

Section 2 – La Licence 

 

Article 25 - Utilité 

[…] 

 

Article 26 - Demande de licence 
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[…] 

 

3. Les arbitres peuvent effectuer cette demande : 

- du 1er juin au 31 août pour les arbitres renouvelant leur licence ou changeant de statut (passage 

d’arbitre indépendant à arbitre licencié à un club, et inversement), 

- du 1er juin au 28 février pour les nouveaux arbitres ainsi que les arbitres changeant de club dans les 

conditions de l’article 30 du présent Statut. 

 

Article 30 - Demande de changement de club  

 

1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 km de 

son propre domicile.  

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le cas contraire, il convient d’appliquer les 

dispositions des articles 35.4 et 35.5. 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

 

Article 31 - Demande de changement de statut 

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut. 

Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de 

l’article 30.2.  

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un des motifs figurant 

à l’article 33.c) du présent Statut. 

Dans le cas contraire, l’arbitre couvrira son nouveau club après un délai de quatre saisons à 

compter de l’obtention du statut d’indépendant. 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre 

obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

 

Section 3 – Couverture du club 

 

Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur Ligue 

régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 

 

Article 33 – Conditions de Couverture 

 

Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 

a) les arbitres licenciés au club, rattachés à celui-ci et renouvelant à ce club jusqu’au 31 août,  

b) les nouveaux arbitres amenés à l'arbitrage par ce club, dans le respect de la procédure de l’article 

24, 

c) Les arbitres nouvellement licenciés dans ce club dans les conditions des articles 30 et 31, 

provenant d’un autre club ou indépendants, après décision de la Commission compétente du Statut 

de l'Arbitrage, si leur demande est motivée par l'une des raisons suivantes : 

– changement de résidence de plus de 50 km et siège du nouveau club situé à 50 km au moins de celui 

de l'ancien club et à 50 km au maximum de la nouvelle résidence de l’arbitre ; 

– départ du club quitté motivé par le comportement violent de membres du club, une atteinte à l'intégrité 

du corps arbitral ou à la morale sportive, dont la Commission compétente apprécie la gravité ; 
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– modification de situation professionnelle ou personnelle, laissée à l'appréciation de la Commission 

compétente ; 

Tout arbitre, licencié dans un club dans les conditions des articles 30 et 31, n'ayant pu obtenir son 

rattachement à un nouveau club peut revenir, s'il le souhaite, à la situation d'origine. 

d) les arbitres qui ont muté vers ce club et y ont été licenciés en tant qu’arbitre pendant au moins 

quatre saisons ou qui sont indépendants depuis au moins quatre saisons. 

e) les arbitres ayant quitté ce club mais qui continuent de figurer dans son effectif en application 

des dispositions de l’article 35. 

f) les arbitres changeant de club ou de statut dans les cas particuliers prévus à l’article 32, 

g) les « Jeunes arbitres » et « Très jeunes arbitres » au sens de l'article 15 du présent statut, aux 

conditions définies par la Ligue régionale, et votées par son Assemblée Générale, pour l’ensemble des 

Districts qui la composent, 

h) les arbitres-joueurs, en fonction de la réalisation de leur quota de matchs, 

i) les arbitres de club, dans les conditions fixées à l’article 41 ci-après, 

 

Sauf dispositions contraires votées en Assemblée Générale de Ligue ou de District, un arbitre officiel 

peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort de son domicile dès lors 

que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu’il est licencié dans la Ligue à laquelle 

son club appartient. 

 

Article 34 – Nombre de rencontres à diriger 

[…] 
S’il n’a pas satisfait à l’obligation du nombre de matchs la saison suivante, il est considéré comme ne 

faisant plus partie du corps arbitral, sauf raison, notamment médicale, retenue par la Commission 

compétente du Statut de l'Arbitrage sur demande de l’arbitre. 

 

Article 35 – Couverture et démission 

 

1. Si un arbitre démissionne du club postérieurement au 31 août, le club quitté compte l'arbitre dans 

son effectif jusqu'à la fin de la saison en cours, sauf s’il cesse d’arbitrer. 

2. Dans le but de privilégier les clubs ayant présenté un nouvel arbitre ayant effectué le nombre de 

matchs requis, lorsque cet arbitre en démissionne, le club en cause continue pendant deux saisons à le 

compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer. 

3. Dans le but de privilégier les clubs réussissant à fidéliser les arbitres, lorsqu’un arbitre ayant 

été licencié dans un club pendant un minimum de 5 saisons consécutives démissionne de celui-

ci, ce club continue pendant une saison à le compter dans son effectif, sauf s'il cesse d'arbitrer. 

4. L’arbitre démissionnaire ne pourra couvrir un éventuel nouveau club qu’après un délai de 

quatre saisons après sa démission. 

5. Le prochain club de l’arbitre démissionnaire devra s’acquitter d’un droit de mutation, qui 

pourra en partie ou totalement être redistribué au club qui l’a amené à l’arbitrage. La Ligue fixe le 

montant de ce droit de mutation et les modalités de sa redistribution (la Ligue quittée en cas de 

mutation interligue). 

6. Les dispositions 2 et 3 ne sont toutefois pas applicables lorsque la démission de l'arbitre est 

motivée par le comportement violent de membres du club ou une atteinte à l'intégrité du corps arbitral ou 

à la morale sportive et que la Commission compétente du Statut de l'Arbitrage a considéré que ce 

motif pouvait être retenu. 

7. Les dispositions 4 et 5 ne sont toutefois pas applicables lorsque la démission de l'arbitre est 

motivée par un des motifs figurant à l’article 33.c) du présent Statut et que la Commission 

compétente du Statut de l'Arbitrage a considéré que ce motif pouvait être retenu. 

8. Les dispositions 2 et 3 s’appliquent de manière cumulative. 

 

Article 35 bis – Arrêt définitif 

 



Assemblée fédérale d’hiver de la FFF du 11 décembre 2021 – Paris -  

 - 60 - 

Lorsqu’un arbitre décide d’arrêter définitivement l’arbitrage, il continuera de couvrir, pendant une 

saison, le dernier club dans lequel il était licencié, sous réserve d’avoir été licencié au sein de ce 

club lors des 10 dernières saisons avant son arrêt définitif. 

 

Section 4 – L’arbitre au sein du club 

 

Article 36 – Rôle de l’arbitre au sein du club 

 
L’arbitre licencié à un club doit faire partie intégrante de la vie de ce dernier et est notamment convié à 
ses Assemblées Générales. 
Il peut également remplir les fonctions de dirigeant du club. S'il est mandaté par ce dernier, il peut ainsi 
le représenter dans les assemblées générales du District ou de la Ligue avec droit de vote, dans le 
respect des dispositions statutaires des instances concernées. 
L'arbitre du club peut également remplir toute autre fonction, comme assurer le rôle d'accompagnateur 
d'équipe, être référent en arbitrage, organiser des réunions d’information sur les lois du jeu pour 
les éducateurs et les joueurs, etc… 
 
Section 5 – Honorariat 

Article 37 - Conditions 

 

1. Les arbitres cessant leur activité peuvent bénéficier de l'honorariat. 

2. L'honorariat est prononcé par : 

– le Comité Exécutif de la F.F.F., sur proposition de la Commission Fédérale de l’Arbitrage pour les 

arbitres de la Fédération, 

– les Comités de Direction de Ligue, sur proposition de la Commission Régionale de l'Arbitrage de Ligue, 

pour les arbitres de Ligue, 

– les Comités de Direction de District, sur proposition de la Commission Départementale de l'Arbitrage, 

pour les arbitres de District. 

Dans le cas où un arbitre aurait évolué à des échelons différents au cours de sa carrière, il a la 

possibilité de demander l’honorariat auprès de l’instance de son choix, parmi celles pour 

lesquelles il a été arbitre. 

 

3. L'honorariat peut être accordé à tout arbitre cessant son activité après 10 ans au moins d'exercice et 

ayant accepté de se mettre à la disposition des instances de l'arbitrage pour toute mission qui pourrait lui 

être confiée. L’honorariat peut aussi être accordé à tout arbitre ayant rendu des services exceptionnels à 

l’arbitrage même s’il ne respecte pas les critères précédemment évoqués. 

 

Article 39 - Mesures administratives 

[…] 

-  Arbitre Fédéral : 

o 1ère instance : Commission Fédérale de l’Arbitrage ; 

o Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel. 

 

Une mesure administrative ne peut être prononcée à l’encontre d’un arbitre que si ce dernier a été invité 

à présenter sa défense ou a été entendu par l’instance compétente pour prononcer la sanction. Il est 

autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 

Un arbitre ne peut faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, tel que mentionné 

ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure suivante : 

[…] 

 

CHAPITRE 2 – LE CLUB 

 

Section 1 – Obligations du Club 
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Article 40 – Obligation de sensibilisation des joueurs des centres de formation agréés 
 

Afin de sensibiliser l’ensemble des joueurs des centres de formation agréés au rôle de l’arbitre, 

chaque club disposant d’un centre de formation a l’obligation de faire suivre chaque saison à ses 

joueurs sous convention de formation de catégorie U16 une formation initiale en arbitrage, 

dispensée par l’IR2F dont il dépend. 

 

Article 41 - Nombre d’arbitres 

 

1. Le recrutement des arbitres est obligatoire pour les clubs participant aux compétitions officielles. 

Le nombre d'arbitres officiels que les clubs doivent mettre à la disposition de leur District ou de leur 

Ligue, conformément aux conditions de couverture définies à l'article 33, est variable suivant la 

compétition à laquelle participe leur équipe première et ne peut être inférieur à : 

– Championnat de Ligue 1 : 12 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 
saisons précédentes et dont 7 arbitres majeurs, 
– Championnat de Ligue 2 : 10 arbitres dont 1 arbitre féminine, dont 3 formés et reçus au cours des 3 
saisons précédentes et dont 6 arbitres majeurs, 
– Championnat National 1 : 8 arbitres dont 2 formés et reçus au cours des 3 saisons précédentes et 
dont 4 arbitres majeurs, 
– Championnat National 2 : 7 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et 
dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat National 3 : 6 arbitres dont 1 formé et reçu au cours des 3 saisons précédentes et 
dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat Régional 1 : 5 arbitres dont 3 arbitres majeurs, 
– Championnat Régional 2 : 4 arbitres dont 2 arbitres majeurs,  
– Championnat Régional 3 : 3 arbitres dont 2 arbitres majeurs, 
– Championnat Départemental 1 : 2 arbitres dont 1 arbitre majeur, 
– Championnat de France Féminin de Division 1 : 3 arbitres dont 1 arbitre féminine et 1 arbitre féminine 
formée et reçue au cours des 3 saisons précédentes, 
– Championnat de France Féminin de Division 2 : 1 arbitre, 
– Championnat de France Futsal de Division 1 : 2 arbitres, dont 1 arbitre Futsal, lequel est défini à 
l’article 43, 
– Championnat de France Futsal de Division 2 : 1 arbitre, 
– Autres divisions de district, autres championnats de Futsal, championnats de football d’entreprise, 
clubs qui n’engagent que des équipes de jeunes, et autres championnats féminins : liberté est laissée 
aux assemblées générales des Ligues, pour l’ensemble des Districts qui la composent ou à défaut par 
les assemblées générales des Districts, de fixer les obligations.  
 
La Ligue peut valoriser la fonction d’arbitre de club à hauteur de 0,5 arbitre dans des conditions 
qu’elle fixe, pour l’ensemble de ses compétitions départementales à l’exception du Championnat 
Départemental 1, dans la limite de deux arbitres de club comptant pour un arbitre. 
 
Cette valorisation n’est possible qu’à la condition que le club concerné dispose a minima d’un 
arbitre officiel dans son effectif. 
Ces conditions peuvent être de fixer un nombre de rencontres arbitrées par saison avec une 
obligation d’une formation initiale adaptée et d’un recyclage toutes les trois saisons. 
 
Un arbitre amené à l’arbitrage par un club lors de la saison N, couvrira ce club à hauteur de 2 
arbitres lors de la saison N+2, dès lors qu’il arbitrera le nombre de matchs requis. L’exception 
prévue à l’article 34.2 ne peut être appliquée pour permettre l’application de la présente 
disposition. 
[…] 
 

Article 43 - Arbitres de Futsal 

 

Les clubs peuvent mettre à la disposition de leur District ou Ligue des arbitres ayant demandé à ne 

diriger que des rencontres de Futsal. 



Assemblée fédérale d’hiver de la FFF du 11 décembre 2021 – Paris -  

 - 62 - 

Ces arbitres doivent répondre aux prescriptions du présent Statut et peuvent couvrir leur club qu’il 

s’agisse d’un club spécifique de Futsal ou non. 

Un arbitre peut être considéré comme arbitre de Futsal, même s’il arbitre également des 

rencontres de Football Libre, dès lors qu’il a arbitré un minimum de 10 rencontres Futsal sur la 

saison. En tout état de cause, dans cette situation, l’arbitre n’est comptabilisé qu’une seule fois 

en vue de couvrir son club. 

 

Article 44 - Référent en Arbitrage 

 

Chaque club désigne un « référent en arbitrage ». Ce référent sera le contact privilégié pour tout ce qui a 
un lien avec l’arbitrage. Il sera ainsi le responsable de l’arbitrage dans le club : son organisation, son 
recrutement, sa valorisation, l’intégration et la fidélisation de ses arbitres. 
Pour les clubs évoluant dans un championnat national, ce poste est obligatoire et est pris en 
ligne de compte dans l’un des critères d’attribution de la licence club fédéral. 
Pour les clubs évoluant dans les championnats régionaux et départementaux, les assemblées 
générales de Ligue et de District ont la liberté d’imposer et/ou de valoriser cette fonction. 
 

Section 2 – Arbitres Supplémentaires 

Article 45 – Bénéfices 

[…] 
 
Section 3 – Sanctions et Pénalités 

Article 46 - Sanctions financières 

Les sanctions financières sont les suivantes : 
a) Première saison d'infraction - par arbitre manquant : 
- Ligue 1 et Ligue 2 : 600 € 
- Championnat National 1 : 400 € 
- Championnat National 2 et Championnat National 3 : 300 € 
- Championnat de France Féminin de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Féminin de Division 2 : 140 € 
- Championnat de France Futsal de Division 1 : 180 € 
- Championnat de France Futsal de Division 2 : 140 € 
- Championnat Régional 1 : 180 € 
- Championnat Régional 2 : 140 € 
- Championnat Régional 3 et Championnat Départemental 1 : 120 € 
- Championnats de Football d'Entreprise et Féminins Régionaux, autres Divisions de District, clubs qui 
n’engagent que des équipes de jeunes, autres championnats de Futsal : liberté est laissée aux Comités 
de Direction des Ligues de fixer le montant. 
b) Deuxième saison d'infraction : amendes doublées. 
c) Troisième saison d'infraction : amendes triplées. 
d) Quatrième saison d'infraction et suivantes : amendes quadruplées. 
e) L'amende est infligée au club en infraction immédiatement après l'examen au 28 février. Au 15 juin 
les sanctions financières sont réajustées définitivement en fonction du nombre d’arbitres ayant réalisé 
leur quota de matchs, selon le barème ci-dessus. Le montant supplémentaire des sanctions financières 
est versé immédiatement. 
Dans le cas où l’obligation fixée par l’article 40 ne serait pas respectée, une amende de 5.000 € 
sera infligée au club par la Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage. 
 
Section 4 – Procédure 

 

Article 48 – Situation au 28 février 

1. Dès qu'ils sont en possession des imprimés réglementaires, les clubs saisissent sur Footclubs les 

demandes de licence des arbitres officiels licenciés au club. Les arbitres licenciés indépendants 

adressent leurs demandes par leurs propres soins à leur Ligue régionale pour enregistrement. 
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2. Pour permettre aux clubs d'avoir le temps de présenter, si besoin est, des candidats nouveaux en cas 

de changement de club ou de statut ou d'arrêt d'activité d'un ou plusieurs de leurs arbitres, la date limite 

de saisie dans Footclubs des demandes de renouvellement des licences d'arbitres est fixée au 31 août. 

L'arbitre dont la demande de licence Renouvellement est saisie après cette date ne représente pas son 

club pour la saison en cours. 

3. Avant le 30 septembre, les Ligues ou Districts informent les clubs qui n'ont pas, à la date du 31 

août, le nombre d'arbitres requis, qu'ils sont passibles, faute de régulariser leur situation avant le 

28 février, des sanctions prévues aux articles 46 et 47. Cette information se fait par lettre 

recommandée ou par courriel avec accusé de réception et doit donner lieu à une publication sur 

le site internet de la Ligue ou du District. 

La date limite de dépôt de candidature est laissée à l'initiative des Ligues. 

4. Le candidat ayant réussi la théorie avant le 28 février est considéré comme couvrant son club à 

l'examen de cette première situation. 

5. Avant le 31 mars, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs en infraction au 28 

février en indiquant d'une part le détail des amendes infligées au titre de l’article 46, d'autre part 

les sanctions sportives encourues en application de l’article 47. 

6. La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance des 

licences arbitres. 

 

Article 49 – Situation définitive au 15 juin 

 

1. La situation des clubs est revue au 15 juin de chaque année pour vérifier que chaque arbitre a 

bien effectué le nombre minimal de matchs requis pour couvrir son club. Cette mesure est 

valable pour les arbitres renouvelant et nouveaux. 

2. Avant le 30 juin, les Ligues ou les Districts publient la liste des clubs en infraction au 15 juin, 

en indiquant d'une part le détail des amendes infligées au titre de l’article 46, d'autre part les 

sanctions sportives prononcées en application de l’article 47. 

3. La Commission Régionale du Statut de l’Arbitrage statue, en cas de litige, sur la délivrance des 

licences arbitres. 

 

 

 

Calendrier des évènements 

 

Date Evènement 

31 août 
Date limite de renouvellement 

et de changement de statut 

30 septembre 
Date limite d’information des 

clubs en infraction 

28 février 

Date limite de demande 

licence des nouveaux arbitres 

et des changements de clubs 

Date limite de l’examen de 

régularisation 

Date d’étude de la 1ère 

situation d’infraction 



Assemblée fédérale d’hiver de la FFF du 11 décembre 2021 – Paris -  

 - 64 - 

31 mars 

Date limite de publication des 

clubs en infraction au 28 

février 

15 juin 

Date d’étude de la 2ème 

situation d’infraction, 

incorporant la vérification de 

la réalisation du nombre de 

matchs par rapport au quota 

correspondant à chaque 

arbitre 

30 juin 

Date limite de publication 

définitive des clubs en 

infraction 

 
Définitions : 
C.D.A. : Commission Départementale de l’Arbitrage 

C.R.A. : Commission Régionale de l’Arbitrage 

C.F.A. : Commission Fédérale de l’Arbitrage 

 

Date d’effet : saison 2022 / 2023 (sauf pour les nouvelles obligations prévues à l’article 41, qui 

s’appliqueront à compter de la saison 2023 / 2024).  

Là aussi la démocratie a parlé, c'est juste mais cela passe.  

Au final, toute la réforme du Statut de l'arbitrage est adoptée, sauf le point particulier relatif aux 
obligations en Départemental 1. Les clubs de District vous en remercient. 

Je passe maintenant la parole à Christophe DROUVROY. 

Je vous remercie de votre écoute et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jean LAPEYRE. 

VIII.5 Licence Club fédéral 

M. Christophe DROUVROY, directeur des compétitions nationales de la FFF 

Bonjour à tous. 

Trois textes vous sont soumis aujourd'hui pour approbation, trois textes de natures très 
différentes qui méritent pour chacun des explications assez précises.  

On commence par la Licence Club fédéral avec un élément contextuel qui est très important et 
il a déjà été évoqué en partie par les membres du Comité exécutif qui se sont exprimés en 
début de séance, avec un rendez-vous qui a été raté en fait. Comme vous le voyez, en 2019, 
vous aviez à l’Assemblée fédérale adopté un projet de nouvelle licence fédérale pour les clubs 
de la pyramide masculine National-National 2-National 3. 

Cette réforme intégrait des critères avec une ambition qui était très poussée et avec une 
volonté qui était celle de la Fédération d'accompagner beaucoup plus la structuration des 
clubs. Le pendant de cette poussée en termes de montée en exigence était bien évidemment 
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un accompagnement financier qui devait là aussi être augmenté et notamment avec l'arrivée 
du nouveau diffuseur Médiapro. 

La pandémie, la crise sanitaire sont apparues depuis et vous l'avez vu également, le Bureau 
exécutif de la LFA a décidé pour la saison 2020-2021 un octroi systématique dans le cadre de 
l’aide aux clubs de toutes les aides issues en principe de l'octroi ou non de la licence. Et 
Monsieur le trésorier, vous l'avez évoqué tout à l'heure, cela explique pourquoi tout le budget 
associé à ce dispositif a été versé aux clubs, ce qui fait qu'aujourd'hui et pour la saison en 
cours, le règlement de 2019 n’a jamais été appliqué véritablement.  

Pourquoi ? Parce que s'est posée la question au sortir de la crise -en tout cas au sortir des 
saisons précédentes avec des championnats qui n'ont pas pu aller à leur terme-, s'est posée la 
question de savoir si on réenclenchait la machine et ce dispositif finalement assez  
contraignant et ambitieux à tous les clubs qui venaient de vivre grosso modo deux saisons de 
gel de leur activité et de leurs efforts de structuration.  

Et le Bureau exécutif de la LFA a décidé de réduire cette voilure et de manière dérogatoire 
d'appliquer un système très allégé en termes de contraintes pour les clubs pour leur permettre 
de reprendre doucement une activité et surtout leurs efforts de structuration. 

Et puis quand s'est posée la question, dans le cadre du plan Performances 2024, de regarder 
ce qu'il en était pour la Licence Club de la D1 Arkema et pour la D1 Futsal, on s’est rendu 
compte qu'on était encore sur des régimes différents puisque ce qui devait être une évolution 
après 2019 pour les féminines et pour le futsal, ces évolutions avaient été également 
suspendues. 

Donc, dans le cadre du plan Performances 2024, décision a été prise de remettre tout à plat. 
On repart d'un socle identique pour les trois licences : la pyramide des seniors, la D1 Futsal et 
la D1 Arkema. 

On met en place les principes de base définis par le Bureau exécutif de la LFA, c’est-à-dire 
cinq critères incontournables qui peuvent permettre aux clubs d'apporter des blocs 
supplémentaires dans l'octroi d'un nombre de points pour obtenir le total de l'aide fédérale.  

C'est ce projet qui vous est proposé, étant entendu, et cela a déjà été dessiné notamment par 
M. AULAS tout à l'heure, que le travail actuel dans les différents groupes, vise bien 
évidemment à apporter dans les saisons qui viennent -et je pense même pour l’Assemblée 
générale de cet été- des blocs d'exigences qui vont venir s’agréger notamment pour le plus 
haut niveau de compétition. Et là, on a déjà commencé à avancer sur la D1 Arkema, une 
réunion importante ayant lieu la semaine prochaine. 

Les nouveaux principes. Ce qui était important, et là on colle exactement au régime de la 
Licence Club telle qu'elle est appliquée depuis très longtemps au niveau de la LFP, c’est-à-dire 
qu'on observe les efforts de structuration des clubs en année N. Par le passé, on regardait une 
saison et c'était un rendez-vous pour un versement d'aide la saison N+1. En l’espèce, on va 
accompagner le plus efficacement possible en constatant immédiatement le degré de 
structuration du club pour que l'aide fédérale arrive dans la même saison. C'est ce qu’on 
appelle l'examen en année N. 

On a gardé, parce que cela ne nous a pas semblé seulement symbolique, la démarche 
volontariste, c’est-à-dire que c'est le club qui vient s'intégrer volontairement dans cette 
démarche de structuration. Souvenez-vous, et M. LAFRIQUE s'en souvient, quand on l'a 
adopté pour la D1 Futsal : en première saison, six clubs sur les douze qui composaient la D1 
Futsal ne s'étaient pas inscrits dans cette démarche de Licence Club. Aujourd’hui et 
heureusement -c'est un constat qu’on a fait avec un aspect positif à force d'expliquer aux clubs 
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qu’il s’agit d’un accompagnement- tous les clubs de D1 Futsal s'inscrivent dans cette 
démarche. C’est la raison pour laquelle on garde cet acte de candidature. 

Et puis vous l'avez vu aussi, c'est l’abandon du tout ou rien. Avec les anciens modèles de 
Licence Club, il suffisait parfois d'avoir un critère manquant, et cela avait pénalisé de nombreux 
clubs notamment en région de Paris Île-de-France et en particulièrement sur le positionnement 
de l'équipe réserve. On a abandonné ce tout ou rien pour un système où chaque club va aller 
chercher des blocs qui vont lui permettre d'atteindre 50 % ou 75 % voire 100 % de l’aide.  

Le dernier point concerne l'aide fédérale, c'est important de le préciser. Les clubs qui sont 
promus d'un championnat où il n'y a pas de système de licence et intègrent un niveau de 
compétition où il est appliqué, sont bénéficiaires pour la première saison de l’aide de manière 
automatique, ce qui leur permet d'intégrer ce système dès la première année de pratique.  

Et puis, vous le savez, malheureusement c'est arrivé encore à la fin de la saison dernière, les 
clubs qui doivent être sanctionnés par la DNCG, bien évidemment sont exclus du dispositif 
d'aide à l'accompagnement fédéral. 

Voilà sur ces points. J’avais deux autres points à la suite de remontées après la diffusion du 
texte, deux points qui sont importants.  

Le premier tient compte de la situation sanitaire et malheureusement des dernières semaines 
avec la résurgence de cas importants. Vous savez que dans la Licence Club on demande aux 
clubs de désigner ou de nous donner l’information de qui occupe telle ou telle fonction dans le 
club dans tel domaine, etc. On avait beaucoup discuté. On pense aujourd'hui qu'il est important 
puisque dans vos clubs existe la position de référent Covid. Il nous semblait donc important 
aujourd'hui, compte tenu du contexte, de maintenir le fait que dans vos clubs il y ait un référent 
sur les questions médicales. 

On ne pose pas le principe d’une obligation que ce soit un médecin, etc. Il faut juste qu'on 
puisse – et on sert pour les matches de ce week-end avec la commission Covid – contacter le 
plus rapidement possible quelqu'un au sein des clubs sur les questions médicales. 
Malheureusement, c'est le contexte qui nous l'impose et je pense que cela ne posera pas de 
problème qu'on rajoute cette obligation pour les clubs de désigner une personne en charge de 
ces questions médicales. 

Le deuxième point concerne plus spécifiquement l'intégration sur la licence Futsal et je 
remercie Patrick [PION] et nos amis de la DTN d'avoir regardé. C’est vrai qu'à la relecture, on 
s'est rendu compte qu'on avait une obligation pour les clubs participant à la D1 Futsal de 
participer avec les équipes dans les compétitions de ligue et en fait, on s'est rendu compte que 
dans le label il y avait déjà ce type d'obligation.  

Donc, on vous propose de supprimer l'obligation avec un peu plus de 200 points dans le 
dispositif, puisqu'il existe dans le label et de rebasculer les points dans le label.  

Une fois encore c’est plus un rendez-vous pour la suite. Là, on pose le socle et je remercie les 
représentants des clubs nationaux -vous êtes dans la salle- puisque comme vous l'avez 
compris, on applique déjà ces critères cette saison pour les différentes réunions qu'on a pu 
avoir. Je ne sais pas si vous avez des questions sur cette Licence Club fédéral. On va ouvrir le 
vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  
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Les modifications du Règlement de la Licence Club Fédéral sont adoptées à 90,57 % des 
voix 

Licence Club Fédéral – Règlement 
 
 
CHAPITRE 1 : PRINCIPES DE LA LICENCE « CLUB FEDERAL » 
 
Article 1 - Définition  
 
Les clubs amateurs des championnats de D1 FEMININE, NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 3 et D1 
FUTSAL (ci-après dénommés « candidats ») peuvent postuler à la délivrance de la Licence « Club 
Fédéral » en faisant acte de candidature. La délivrance de la Licence Club Fédéral est décidée en cours 
de saison par le Bureau Exécutif de la LFA. Les clubs à statut professionnel, évoluant en D1 FEMININE, 
NATIONAL, NATIONAL 2, NATIONAL 3 et D1 FUTSAL, y compris les équipes réserves, ne peuvent 
candidater au dispositif. 
 
La délivrance de la Licence est réalisée en Saison N sur la base des critères du niveau de compétition 
de la même saison N pour les clubs visés ci-dessus. 
 
La délivrance de la Licence Club Fédéral déclenche le versement d’une aide financière dont le montant 
est défini par le Comité Exécutif de la FFF (COMEX), sur proposition du Bureau Exécutif de la LFA 
(BELFA). 
 
La participation d'un club à l’un des cinq championnats susvisés n’est pas conditionnée par la délivrance 
de la Licence Club Fédéral. Il en est de même pour les modalités d’accession et relégation dans ces 
championnats. 
 
La procédure à suivre pour la délivrance de la Licence Club Fédéral, ainsi que les critères devant être 
remplis par le club, sont définis dans le présent règlement.  
 
Article 2 : Les objectifs  
 
La FFF souhaite, par le biais de cette Licence, soutenir et accompagner les efforts de structuration 
accomplis par les clubs participant aux championnats de D1 FEMININE,  NATIONAL, NATIONAL 2, 
NATIONAL 3 et D1 FUTSAL.  
 
Les objectifs de la Licence Club Fédéral sont de : 
 
- Développer la formation et l’éducation des jeunes joueuses et joueurs dans les clubs. 
- Développer la structuration et l’encadrement technique des clubs. 
- Promouvoir et améliorer le degré de compétitivité des clubs. 
- Adapter les infrastructures sportives aux besoins des compétitions. 
- Contrôler l'équité financière dans les compétitions nationales. 
 
CHAPITRE 2 : PROCÉDURE DE DELIVRANCE DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 
 
Section 1 : Intervenants impliqués dans la procédure de délivrance  
 
Article 3 - Le bailleur de la Licence 
 
La FFF est le bailleur de la Licence.  
 
Toute personne impliquée dans la procédure de délivrance de la Licence est astreinte à une obligation 
de confidentialité pour les faits, actes ou informations dont elle peut avoir connaissance en raison de ses 
fonctions.  
 
Article 4 - Le candidat à la Licence 
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Les clubs évoluant dans les championnats visés à l’article 1 doivent candidater pour se voir octroyer la 
Licence Club Fédéral, en transmettant leur dossier complet avant la date qui leur aura été notifiée en 
début de saison par la Direction des Compétitions Nationales (DCN) de la FFF. 
 
Il leur incombe de justifier de l’envoi de toutes les informations nécessaires et/ou documents pertinents  
aux dates fixées, pour justifier de leur situation au regard du respect des critères.  
 
Article 5 - Organe pour la délivrance de la Licence  
 
Le contrôle des critères de délivrance de la Licence Club Fédéral est assuré par les Commissions ou 
services de la FFF, sous le contrôle de la DCN, qui transmet au BELFA un état club par club, afin que ce 
dernier puisse établir un avis sur le respect des critères de délivrance de la Licence. Le BELFA garde 
toute latitude pour amender si besoin et en fonction des circonstances les critéres, et ce dans le respect 
du dispositif. 
 
Le BELFA est l’organe décisionnel de la FFF qui délivre ou refuse de délivrer la Licence Club Fédéral. 
 
Section 2 : Éléments essentiels de la procédure de délivrance de la Licence 
 
Article 6 - Procédure  
 
Les clubs candidats sont systématiquement contrôlés sur la base du règlement pour la délivrance de la 
Licence Club Fédéral et dans le respect du calendrier relayé par la DCN.  
 
Lors de la vérification du respect des critères de délivrance, les pièces justificatives exigées sont 
conservées par la DCN et peuvent être produites à tout moment, si besoin. 
 
La Licence Club Fédéral est attribuée à un club et non à une équipe lorsqu’un club dispose de plusieurs 
équipes engagées dans les championnats nationaux seniors masculins visés à l’article 1 du règlement. 
En pareilles circonstances, le club transmettra un seul dossier correspondant à l’équipe évoluant dans la 
plus haute compétition nationale et les montants des dotations seront éventuellement additionnés, en 
fonction de l’analyse produite au regard des critéres de chacun des niveaux des équipes. 
 
Le club ayant des équipes fanions engagées dans des championnats seniors masculins (NATIONAL, 
NATIONAL 2 ou NATIONAL 3), D1 FEMININE ou D1 FUTSAL devra faire acte de candidature pour 
chaque pratique (trois dossiers maximum). Par exemple, le club disposant d’une équipe en NATIONAL 
et une autre en D1 FEMININE devra transmettre deux dossiers distincts, qui seront évalués 
indépendamment l’un de l’autre.  
 
La Licence Club Fédéral est délivrée pour une saison. 
 
Le BELFA décide, dans le cadre d’une procédure écrite, en premier et dernier ressort, s’il y a lieu 
d’accorder la Licence Club Fédéral au candidat uniquement sur la base des éléments transmis, et 
d’attribuer l’aide financière correspondante selon le mode de calcul présenté ci-après, 
 
Les décisions de refus de délivrance sont motivées par le BELFA et sont définitives. Le BELFA examine 
par ailleurs les situations non prévues par le présent règlement. 
 
CHAPITRE 3 : LES CRITÈRES DE DELIVRANCE DE LA LICENCE CLUB FEDERAL 
 
Pour obtenir la Licence Club Fédéral, les clubs candidats doivent impérativement :  
 
- Respecter les exigences relatives aux critères dits incontournables (critères de base) : c’est-à-dire des 
critères auxquels, le club du niveau national concerné doit impérativement répondre pour obtenir la 
Licence. On considère que ces critères sont un socle minimum démontrant une structuration avancée 
pour pouvoir obtenir un accompagnement financier de la FFF ; 
 
- Pour le club candidat qui a répondu aux critères ci-dessus, il peut avoir engager des efforts allant au-
delà dans l’avancement de sa structuration. Dans ce cas, au regard du respect de critères dit cumulables 
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(critères complémentaires), il peut justifier d’un nombre de points supplémentaires associés à différents 
types de critères et bénéficier d’une aide additionnelle de la FFF. 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée au club candidat ayant fait l’objet d’une rétrogradation 
dans une division inférieure, prononcée par la DNCG, lors de l’intersaison de la saison N. Par exemple, 
un club de NATIONAL 2 rétrogradé par la DNCG en NATIONAL 3 durant l’intersaison ne pourra pas 
bénéficier de la Licence Club Fédéral la saison suivante. 
 
Article 7 - Modalités de calcul des points et de l’aide fédérale 
 
Calcul des points : le système de points associé à la Licence Club Fédéral est cumulable jusqu’à un 
maximum de 10.000 points.  
 
- Le respect des critères incontournables (de base) apporte au club candidat 5000 points. 
 
- Les critères cumulables (complémentaires) peuvent s’additionner jusqu’à un total de 5000 points. 
 
Le club candidat à la Licence Club Fédéral ne respectant pas l’intégralité des critères incontournables 
(de base) définis pour le/les championnat(s) au(x)quel(s) il participe, ne se voit pas attribuer la Licence 
Club Fédéral et ne peut donc bénéficier de l’aide financière. 
 
Le club candidat à la Licence Club Fédéral respectant l’intégralité des critères incontournables (de base) 
se voit attribuer la Licence Club Fédéral. Il bénéficie alors d’une aide dont le montant est défini par le 
Comité Exécutif de la FFF, étant précisé qu’il perçoit alors 50% de l’aide (soit 5000 points) et jusqu’à 
50% supplémentaires au titre des critères cumulables (complémentaires) selon la méthode suivante :  
 
- Le club qui obtient entre 5001 et 7499 points, perçoit 75 % de l’aide. 
 
- Le club qui obtient plus de 7500 points inclus, perçoit 100 % de l’aide. 
 
Le détail de la répartition des critères est énoncé, ci-après, par championnat. 
 
Article 8 – D1 FEMININE 
 
Les clubs amateurs de D2 FEMININE accédant au championnat de D1 FEMININE bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont toute la 
saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien à ce niveau de 
compétition la saison suivante. 
 
A) Critères incontournables (de base) D1 FEMININE (pour un total de 5000 points) 

 
1) Structuration et organisation du club 

- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve spécifique au football féminin 
engagé(e) à temps plein au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de 
prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 
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- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en niveau E4 
minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) garantissant 
la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de 
non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors de la 
saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures résultent de la 
situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) D1 FEMININE (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 

- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de repli pour 
jouer si besoin ses matchs du championnat de D1 FEMININE à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement des 

terrains et installations sportives de la FFF (50 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
2) Structuration des équipes féminines et encadrement sportif (pour un total de 900 points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior féminine (équipe 2) engagée en son nom propre dans un 
championnat organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 féminin (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior féminine d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF ou CEFF 
(Certificat d’entraîneur football féminin) sous contrat (300 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior féminine d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES sous contrat 
(200 points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
 
- Disposer du Label Ecole Féminine de Football « Or » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label Ecole Féminine de Football « Argent » en cours de validité (500 points). 
 
Article 9 – NATIONAL 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
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- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à temps plein au sein 
du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club  
 
2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en niveau E4 
minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) garantissant 
la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de 
non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors de la 
saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures résultent de la 
situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 

 
- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de repli pour 
jouer si besoin ses matchs du championnat NATIONAL à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement des 

terrains et installations sportives de la FFF (50 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 900 points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un championnat 
organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous contrat (300 
points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
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- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
 
- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (500 points). 
 
Article 10 - NATIONAL 2 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 2 (pour un total de 5000 points) 

1)   Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à mi-temps minimum 
au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 

- Disposer d'une installation sportive de niveau T2 minimum et dotée d’un éclairage classé en niveau 
E5 minimum au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de 
non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors de la 
saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures résultent de la 
situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL 2 (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 

- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de repli pour 
jouer si besoin ses matchs du championnat de NATIONAL 2 à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T2 minimum et doté d’un éclairage classé au regard du règlement 

des terrains et installations sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 et doté d’un éclairage classé au regard du règlement des 

terrains et installations sportives de la FFF (250 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (200 points). 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive du système de caméras fourni par le diffuseur digital du 
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championnat et garantissant la captation des rencontres en direct (bonus de 100 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 900 points) 

- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un championnat 
organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (400 points) ou ;  
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat Régional R1 U16 ou U18 (100 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous contrat (300 
points) ou ; 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES sous contrat (200 
points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3500 points) 
 
- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3500 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (600 points). 
 
Article 11 – NATIONAL 3 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 3 (pour un total de 5000 points) 
 
Les clubs amateurs de REGIONAL 1 accédant au championnat de NATIONAL 3 bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont toute la 
saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien à ce niveau de 
compétition la saison suivante. 
 
1) Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif-ve (salarié(e), prestataire ou 
bénévole) au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation en cas de 
compétence salariée ou de prestation.  
 
- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

2) Installations sportives 
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- Disposer d'une installation sportive de niveau T3 minimum au regard du règlement des terrains et 
installations sportives de la FFF. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de 
non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations incorrectes à la DNCG ou la 
CRCG compétente.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG ou CRCG 
compétente lors de la saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces 
mesures résultent de la situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
A) Critères cumulables (complémentaires) NATIONAL 3 (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 500 points) 
 
- Disposer, au sein de son installation sportive principale, d’un éclairage classé en niveau E5 minimum 
au regard du règlement des terrains et installations sportives de la FFF (100 points). 
 
- Déclarer, en début de saison, à la Commission Fédérale des Pratiques Seniors un terrain de repli pour 
jouer si besoin ses matchs du championnat de NATIONAL 3 à domicile : 
 

• Terrain de repli déclaré classé en T3 minimum au regard du règlement des terrains et installations 

sportives de la FFF (300 points) 

• Terrain de repli déclaré classé en T4 minimum au regard du règlement des terrains et installations 

sportives de la FFF (150 points) 

- Mise en place de l’habillage stade transmis au club en début de saison sportive (100 points). 
 
- Disposer, au sein de l’enceinte sportive principale, du système de caméras fourni par le diffuseur digital 
du championnat et garantissant la captation des rencontres en direct (bonus de 100 points). 
 
2) Structuration des équipes et encadrement sportif (pour un total de 800 points) 

- Avoir une équipe réserve Senior (équipe 2) engagée en son nom propre dans un championnat 
organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (200 points). 
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat National U19 ou U17 (300 points) ou ;  
 
- Avoir une équipe du club engagée en Championnat Régional U16 R1 ou U18 R1 (200 points). 
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du BEPF sous contrat (300 
points) ou ;  
 
- Disposer pour son équipe première senior d’un(e) entraîneur(e) titulaire du DES sous contrat (250 
points). 
 
3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3600 points) 
 
- Disposer du Label jeunes « Elite » en cours de validité (3600 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Excellence » en cours de validité (3000 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes « Espoir » en cours de validité (600 points). 
 
Article 12 – D1 FUTSAL 
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Les clubs amateurs de D2 FUTSAL accédant au championnat de D1 FUTSAL bénéficient 
automatiquement de l’intégralité de l’aide financière la première saison d’accession, et ont toute la 
saison pour se mettre en conformité avec les critères de la Licence, en cas de maintien à ce niveau de 
compétition la saison suivante. 
 
A) Critères incontournables (de base) D1 FUTSAL (pour un total de 5000 points) 

1)   Structuration et organisation du club  
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à mi-temps minimum 
au sein du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) :  
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club. 
 
2) Installations sportives 
 
- Disposer d'une installation sportive de Niveau Futsal 1 au regard du règlement des terrains et 
installations sportives de la FFF. 
 
- Disposer au sein de l’enceinte sportive des prérequis techniques (plateforme, connectivité) garantissant 
la captation des rencontres en direct. 
 
3) Transparence financière 
 
La Licence Club Fédéral ne sera pas accordée en cas de comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, de 
non comptabilisation d’opérations ou de communication d’informations incorrectes à la DNCG.  
 
Le non-respect de ce critère s’observe sur la base des mesures prononcées par la DNCG lors de la 
saison N quand bien même les éléments factuels et comptables motivant ces mesures résultent de la 
situation du club lors de la saison N-1 ou des saisons antérieures. 
 
B) Critères cumulables (complémentaires) D1 FUTSAL (pour un total de 5000 points) 
 
1) Installations sportives (pour un total de 250 points) 
 
- Mise en place de l’habillage installation sportive transmis au club en début de saison (250 points). 
 
2) Structuration des équipes Futsal et encadrement sportif (pour un total de 700 points) 
 
- Avoir une équipe réserve Senior Futsal (équipe 2) engagée en son nom propre dans un championnat 
organisé par les instances (FFF, Ligues, Districts) (400 points). 
 
- Disposer pour son équipe 1 Senior Futsal d’un(e) entraîneur(e) certifié(e) Futsal Performance (300 
points). 
 
- Disposer pour son équipe 1 Senior Futsal d’un(e) entraîneur(e) certifié(e) Futsal Base en charge de 
l’entrainement des gardiens de but (bonus de 100 points).  
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3) Transparence financière (100 points) 
 
- Nomination d’un Commissaire aux Comptes (CAC) via la fiche d’occupation des postes (100 points). 
 
4) Projet sportif jeunes (pour un total de 3950 points) 
 
- Disposer du Label jeunes Futsal « Elite » en cours de validité (3450 points) ou ;  
 
- Disposer du Label jeunes Futsal « Excellence » en cours de validité (600 points). 
 
- Mettre en œuvre au cours de la saison le module « sensibilisation au Futsal » (500 points). 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

VIII.6 Règlement du Challenge National Féminin Futsal 

Le deuxième texte -là aussi je parlais de rendez-vous manqué tout à l'heure- concerne la 
création d'une compétition nationale. Le Challenge national féminin Futsal qui vous est proposé 
aurait dû naître et vous être soumis pour approbation, il y a deux saisons. Malheureusement, là 
aussi la situation sanitaire n'a pas permis de le faire valider, parce que malheureusement les 
compétitions et la pratique du Futsal ont été particulièrement impactée par le virus. 

La proposition qui vous est faite concerne la pratique féminine du Futsal. Elle est émergente de 
manière assez prégnante aujourd'hui dans les territoires et vous le savez, depuis deux saisons, 
on a même des organisations privées parallèles de compétitions de futsal féminin.  

Il était donc important que la Fédération réponde à cette demande et je sais, et Philippe 
[LAFRIQUE] en charge du Futsal [au Comité exécutif] sait aussi, de par ses fonctions dans les 
collectivités territoriales, la difficulté qu'il y a de trouver des créneaux. Néanmoins, la demande 
de jeunes femmes, de femmes, pour la pratique futsal est très importante aujourd'hui, et ce qui 
vous est proposé c'est l'émergence d'un Challenge. On l'appelle Challenge dans un format de 
Coupe mais vous voyez qu'il est assez libre puisque les territoires auront la liberté d'organiser 
soit des tournois soit des matches à élimination directe avant une phase nationale où il faudra 
chercher à travailler sur la promotion et l'émergence de cette pratique féminine autour de 
plateaux et de tournois qu'on organisera dans les territoires avec votre concours, le concours 
des ligues, avant une finale nationale. 

C'est un élément qui répond à une demande et qui, je le répète, aurait dû naître il y a deux ans 
déjà. 

Sauf si vous avez des questions, on peut ouvrir le vote sur la création de cette nouvelle 
compétition au niveau national. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

La création du Challenge National Féminin Futsal est adoptée à 93,25 % des voix 

RÈGLEMENT DU 
CHALLENGE NATIONAL FEMININ FUTSAL 

SAISON 2022-2023 
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PREAMBULE  
  
La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices du 
Challenge National Féminin Futsal. 
 
ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGES - DROIT DE PROPRIETE 
 
Titre et challenges : 
Un challenge est attribué au vainqueur de l’épreuve. 
Des médailles sont par ailleurs offertes aux joueuses de l’équipe vainqueur et aux finalistes. 
  
Droit de propriété de la FFF : 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française de 
Football est propriétaire du droit d’exploitation des compétitions qu’elle organise. On entend notamment 
par droit d’exploitation, sans que cette liste soit limitative, les droits relatifs à la diffusion audiovisuelle 
des rencontres et ce quel que soit le support (télévision, téléphonie mobile, internet…). Dès lors, aucune 
exploitation des rencontres de compétitions officielles ne peut s’effectuer sans le consentement 
préalable et exprès de la FFF. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
 
Avec la collaboration de l’Administration Fédérale, la Commission Fédérale du Futsal est chargée de 
l'organisation et de l'administration de l'épreuve. 
 
ARTICLE 3 - DELEGATION DE POUVOIR  
 
La Commission d’Organisation peut déléguer certaines de ses compétences à sa formation restreinte ou 
aux ligues régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du déroulement des matchs 
programmés sur leur territoire. 
 
ARTICLE 4 - SYSTÈME DE L’ÉPREUVE 
 
1. Le Challenge National Féminin Futsal est ouvert à tous les clubs des ligues métropolitaines 
régulièrement affiliés à la FFF, sous réserve de leur acceptation par leur Ligue d’appartenance, à raison 
d’une seule équipe par club. 
2. Le Challenge National Féminin Futsal comprend une phase préliminaire régionale et la compétition 
propre. 
3. Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées au présent 
règlement les complètent. 
 
A - PHASE PRELIMINAIRE REGIONALE 
 
1. Elle est organisée par les ligues régionales (Commissions Régionales de Futsal). 
 
2. Les ligues régionales doivent prendre toutes dispositions pour fournir à la Fédération à une date fixée 
par la Commission Fédérale du Futsal, délai de rigueur, le(s) nom(s) du ou des clubs qualifié(s) pour 
participer à la compétition propre. 
 
3. Les rencontres peuvent se disputer par match à élimination directe ou sous forme de tournois de 
quatre équipes ou plus réparties en plusieurs groupes.  

B - COMPETITION PROPRE 

 
1. Les équipes participant à la compétition propre de ce Challenge sont : 
 
a) Les 13 équipes issues de la Phase Préliminaire organisée par chaque Ligue, désignées selon les 
modalités définies par l’instance compétente de chaque Ligue. 
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b) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 16 équipes sont issues des Ligues régionales 
désignées par le Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur (ci-après le BELFA) en début de 
saison, sur la base du classement des Ligues résultant du nombre total de licenciées féminines futsal 
(chiffres Foot2000 arrêtés au 30 avril de la saison précédente). 
En cas d’égalité sur le nombre total de licenciées féminines futsal, les Ligues à égalité sont départagées 
sur la base du nombre total de licenciées féminines seniors futsal. 
Ces équipes issues des Ligues régionales sont désignées selon les modalités définies par l’instance 
compétente de chaque Ligue. 
 
2. Elle est organisée par la Fédération et comprend : 

- une phase qualificative nationale  
- une finale nationale.  

 
- La Phase qualificative nationale 
Réunit 16 équipes réparties en 4 tournois de 4 équipes.  
La première de chaque tournoi est qualifiée pour la finale nationale soit 4 équipes. 
Chacune des 3 Ligues ayant au moins 2 équipes qualifiées pour la Phase qualificative nationale doit 
obligatoirement proposer un centre pour l’organisation de cette Phase à la date prévue au calendrier 
officiel. Le dernier centre sera organisé par une quatrième Ligue qui sera désignée par le BELFA. 
La composition des groupes et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la Commission 
Fédérale du Futsal. 
 
- La Finale nationale 
Réunit les 4 équipes qualifiées de la phase précédente. 
Le système de la finale nationale et les modalités de participation des clubs qualifiés sont arrêtés par 
le BELFA sur proposition de la Commission Fédérale du Futsal. 
Le vainqueur de la finale étant désigné vainqueur du Challenge National Féminin Futsal. 

 
L'organisation des rencontres et le contrôle des salles sont assurés par la Ligue régionale sur le territoire 
de laquelle se déroulent les rencontres, à l’exception de la Finale nationale dont la gestion est assurée 
par la FFF, ou par délégation à une Ligue régionale. 
ARTICLE 5 - DURÉE DES RENCONTRES 

1. Pour les tournois : 
La durée de chaque rencontre est fonction du nombre d’équipes participant au tournoi. 
En tout état de cause, la participation totale des joueuses au cours de la même journée, ne peut excéder 
la durée normale d’une rencontre de plein air, prolongation comprise. 
La durée de chaque rencontre ne doit pas être inférieure à 15 minutes. 
 
2. Pour les matchs à élimination directe (hors finale nationale) : 
La durée du match est de quarante minutes temps réel (2 x 20) ou en l’absence de chronométrage des 
arrêts de jeu, de cinquante minutes (2 x 25). Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est 
observée. 
 
3. Pour la Finale nationale : 
Les modalités sont arrêtées par la Commission d’Organisation. 
 
4. En cas de résultat nul à l’issue de chaque rencontre, les équipes sont départagées par l’épreuve des 
tirs au but disputée suivant le principe de “la mort subite” : arrêt au premier écart constaté. 
 
ARTICLE 6 - ORGANISATION 
 
Le programme des rencontres des tournois réunissant 4 équipes est le suivant : 
 

A-B / B-D / C-D / A-C / D-A et B-C 
 
Le classement est établi en tenant compte des points attribués comme suit : 
• match gagné à la fin du temps réglementaire : 3 points 
• match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
• match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
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• match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 
 
En cas d'égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte : 
• en premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex aequo. 
• en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés lors des 
matchs qui ont opposé les équipes à départager. 
• en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex aequo, du plus 
grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 
• en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés lors des 
matchs joués sur l'ensemble de la poule. 
• en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre de buts 
marqués. 
 
ARTICLE 7 - QUALIFICATIONS 
 
1. Pour participer à l'épreuve, les joueuses licenciées Futsal ou Libre doivent être régulièrement 
qualifiées pour leur club à la date de la rencontre. 
2. Les joueuses doivent être licenciées Seniors, U20 F et U19F avant le 1er février de la saison en cours. 
Les joueuses licenciées U18F peuvent également participer à ce Challenge à condition d’y être 
autorisées médicalement dans les conditions de l’article 73.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
Les joueuses licenciées U17F et U16F ne sont pas autorisées à participer à ce Challenge. 
3. Une joueuse ne peut participer à la compétition que pour un seul club. 
4. Le nombre de joueuses mutées est indiqué à l’article 160 des Règlements Généraux de la FFF. 
5. Le nombre de joueuses étrangères non ressortissantes de l’Union Européenne ou de l’espace 
Economique Européen ou de pays ne disposant pas d’accord d’association ou de coopération avec 
l’Union Européenne est limité à 2. 
6. Les arbitres exigent la présentation des licences et vérifient l'identité des joueuses. 
Quelle que soit la phase concernée, se disputant sous forme de tournois, une joueuse ne présentant pas 
de licence ne peut participer. 
7. Les dispositions de l'article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
 
ARTICLE 8 - COMPOSITION DES EQUIPES 
 
1. Le nombre de joueuses par équipe est de cinq pour débuter un match, dont une gardienne de but. 
2. Le nombre de joueuses remplaçantes pouvant figurer sur la feuille de match est de sept, quelle que 
soit la phase de la compétition. 
3. Pour toutes les joueuses, les remplacements sont volants. 
4. Les joueuses remplacées peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçantes. 
 
ARTICLE 9 - FORFAIT 
 
1. Cas général 
a) Un club déclarant forfait doit en aviser par écrit : 
 - Lors de l’épreuve éliminatoire régionale : son adversaire et sa ligue régionale au moins 5 jours francs 
avant la date du match. 
 - Lors de la compétition propre : sa ligue régionale et la Fédération au moins 10 jours francs avant la 
date du match. 
b) Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l'heure fixée, en raison de circonstances 
exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont été prises pour arriver au lieu 
de la rencontre en temps utile, le délégué et l'arbitre jugent si le match peut se jouer. En tout état de 
cause, tout doit être mis en œuvre pour que la rencontre puisse se dérouler. 
c) En cas d'absence de l'une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l'arbitre un 1/4 
d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie. Les heures de constatation de la ou des 
absences sont mentionnées sur la feuille de match par l'arbitre. 
d) La Commission d'Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le match, ou de 
prononcer le forfait si le match ne s'est pas déroulé. 
e) Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 3 joueuses pour commencer le match, est 
déclarée forfait. 
f) Si l'équipe, en cours de partie, se trouve réduite à moins de trois joueuses, elle est déclarée battue par 
pénalité. 
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2. Conséquences 
a) Tout forfait déclaré après les délais prévus ci-dessus ou sur le terrain peut entraîner, en plus du 
remboursement des frais et d’une amende, une interdiction de participation dont la durée est déterminée 
par la Commission compétente. 
b) Toute équipe abandonnant la partie est considérée comme ayant déclaré forfait sur le terrain et perd 
tout droit au remboursement des frais et à la part de recette directe ou indirecte. 
c) Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le jour où il devait jouer un match de Challenge 
National Féminin Futsal un autre match. 
 
ARTICLE 10 - MÉDECIN OBLIGATOIRE 
 
L'organisateur doit prévoir des dispositions d'urgence pour les joueuses, les arbitres et le public : 
téléphone, affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements hospitaliers de garde, les 
services d'évacuation (ambulance) et le matériel de secours de première intervention. 
Il est nécessaire que l’accompagnateur ou (et) le technicien de chaque équipe soit titulaire d’une 
attestation de formation aux premiers secours. 
Par ailleurs, un service médical doit être mis en place à l’intention des spectateurs selon les règles 
légales en vigueur. 
 
ARTICLE 11 - ARBITRES 
 
Lors de la Phase Préliminaire Régionale, les arbitres sont désignés par la Commission Régionale de 
l’Arbitrage compétente. 

Lors de la compétition propre, les arbitres sont désignés par la DTA ou par délégation, par les 
Commissions Régionales de l’Arbitrage. 
 
ARTICLE 12 - FEUILLE DE MATCH  
 
La rencontre est traitée sous feuille de match informatisée. Celle-ci doit être clôturée et transmise dans 
un délai de deux heures suivant le match. 
En cas d’impossibilité de mettre en œuvre la FMI, ou par décision de la Ligue ou de la FFF, une feuille 
de match papier originale doit être envoyée, dans le délai de 24 heures ouvrables après le match, à : 

- la Ligue organisatrice pour la Phase Préliminaire Régionale 
- la FFF pour la Compétition Propre 

Le non-respect de ces délais entraîne, à l’encontre du club fautif une amende, dont le montant est fixé 
par la Commission d’Organisation. 
Conformément à l’article 139 bis des Règlements Généraux de la FFF, la Commission d’organisation 
peut sanctionner le club responsable de la non-utilisation de la FMI. 
 
ARTICLE 13 - DÉLÉGUÉ 
 
Pour la phase préliminaire régionale, les ligues régionales peuvent désigner un délégué. 
Pour la compétition propre, la Commission Fédérale du Futsal est représentée par l'un de ses membres 
ou par un délégué désigné par ses soins. 
 
ARTICLE 14 - RESERVES ET RÉCLAMATIONS 
 
1. Les réserves portant sur la qualification et/ou la participation des joueuses doivent être formulées 
dans les conditions prescrites par les articles 142 et 145 des Règlements Généraux. 
 
2. Les réserves portant sur les questions techniques doivent être formulées selon les modalités fixées 
par l’article 146 des Règlements Généraux.  
  
3. Pour l’application de l’article 143 des Règlements Généraux, il ne peut être formulé de réserves au 
sujet du terrain que 45 minutes au plus tard avant l’heure officielle du coup d’envoi du match. 
4. Les réserves doivent être confirmées dans les conditions fixées par l’article 186.1 des Règlements 
Généraux. 
 
5. Les réclamations portant sur la qualification et/ou la participation des joueuses doivent être  
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formulées dans les conditions fixées par l’article 187.1 des Règlements Généraux. 
 
6. Les réserves et réclamations sont adressées aux Ligues concernées pour la phase préliminaire 
régionale et examinées par les commissions régionales compétentes. 
 
7. A partir de la Compétition Propre, elles sont adressées à la FFF. Elles sont soumises, en premier 
ressort :  
- à la Commission Fédérale des Règlements et Contentieux pour celles relatives à la qualification et à la 
participation des joueuses, 
- à la Commission Fédérale de l’Arbitrage, section Lois du Jeu, 
8. Pour toute joueuse visée par des réserves formulées pour fraude, l’arbitre se saisit de tous éléments 
permettant d’établir l’existence d’une telle fraude, et les fait parvenir aussitôt, à la Ligue pour la phase 
préliminaire régionale et à la FFF pour la compétition propre. 
 
9. En dehors de toute réserve ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission compétente est 
toujours possible, avant l’homologation d’un match, dans les cas et dans les conditions fixées par l’article 
187.2 des Règlements Généraux.  
 
10. Toutefois, afin de pas perturber le bon déroulement de l’épreuve, lorsque le format de compétition 
implique que les clubs engagés soient amenés à disputer plusieurs matchs lors d’un seul et même 
rassemblement, les dispositions suivantes s’appliquent : 
- les réserves n’ont pas à être confirmées dans les conditions de l’article 186 des Règlements Généraux 
;  
- elles sont examinées et jugées sur place par la Commission d’Organisation concernée, qui statue en 
premier et dernier ressort. 
 
ARTICLE 15 - DISCIPLINE 
 
1. Les questions résultant de la discipline des joueuses, éducateurs, dirigeants, supporters et 
spectateurs avant, pendant et après le match sont jugées, conformément au règlement disciplinaire 
figurant en annexe 2 des Règlements Généraux, en premier ressort : 
- par les ligues régionales lors de la phase préliminaire régionale, 
- par la Fédération lors de la compétition propre. 
 
2. Les sanctions prononcées lors des matchs de Futsal doivent être purgées, selon les modalités de 
purges telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux. 
Dans le cas d’une joueuse titulaire d’une double licence, les suspensions fermes doivent être purgées, 
selon les mêmes modalités, dans les différentes équipes des deux clubs concernés, que ce soit en 
Football Libre ou en Futsal. 
 
3. Dans le cadre des tournois de Futsal, les sanctions prononcées sont : 
- Avertissement 
- Exclusion (2ème avertissement ou exclusion directe). 
La joueuse exclue ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des remplaçantes. Elle 
sera de plus suspendue automatiquement pour le match suivant de son équipe. 
L’équipe peut être complétée après deux minutes de jeu effectif avec l’autorisation du chronométreur ou 
après un but marqué par l’équipe adverse avant ces deux minutes.  
Si l’équipe en infériorité numérique marque un but, elle poursuit le jeu sans modification jusqu’au terme 
des deux minutes. 
Si les deux équipes jouent avec quatre ou trois joueuses et qu’un but est marqué, elles gardent le même 
nombre de joueuses. 
En ce qui concerne les faits disciplinaires non directement liés aux faits de jeu exposés ci-avant, les 
dossiers sont transmis à la Commission de Discipline compétente pour suite à donner. Toutefois, en cas 
d’incident grave, la Commission d’Organisation est habilitée à prendre toutes mesures conservatoires 
utiles dans le cadre du tournoi 

ARTICLE 16 - APPELS 

1. Les décisions de la Commission d’Organisation lors des tournois sont prises en dernier ressort et ne 
peuvent être susceptibles d’appel. 
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2. Pour les rencontres à élimination directe et par dérogation à l’article 190 des Règlements Généraux, le 
délai d’appel est réduit à 2 jours à partir de la notification ou de la publication de la décision contestée. 
Les organismes suivants jugent en dernier ressort : 
- Commission d’appel de la ligue régionale pour les décisions des Commissions régionales compétentes 
concernant la phase préliminaire régionale. 
- Commission Supérieure d’Appel pour les décisions des Commissions fédérales lors de la compétition 
propre. 
 
3. En ce qui concerne les sanctions disciplinaires arrêtées par les Commissions de Discipline à la suite 
d’incidents graves relatés par la Commission d’Organisation, les appels relèvent de la procédure 
particulière figurant au règlement disciplinaire.  
 
ARTICLE 17 - RÈGLEMENT FINANCIER 
 
• Phase Préliminaire Régionale : 
Pour les épreuves éliminatoires organisées par les ligues régionales, les frais d'organisation sont pris en 
charge par les ligues régionales. Pour les frais d’arbitrage, les Ligues fixent elles-mêmes les modalités 
de prise en charge de l’arbitrage. 
 
• Compétition propre : 
Pour la phase qualificative nationale, les frais d'organisation sont pris en charge par les ligues régionales 
organisatrices à qui une indemnité forfaitaire est allouée. 
Pour la phase finale nationale, la FFF prend directement en charge les frais d’organisation. 
 
ARTICLE 18 - FRAIS DE DÉPLACEMENT 
 
Frais de déplacement des équipes pour la compétition propre : 
Les indemnités de frais de transport et de séjour sont calculées sur la base de la distance par voie 
routière la plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Comité Exécutif sur proposition 
du BELFA. 
Lors de l’établissement du calendrier des rencontres, la Commission d’Organisation établit les devis des 
frais de déplacement des équipes et les communique aux clubs. 
Les frais de transport par avion des équipes se déplaçant en Corse, et vice versa, sont pris en charge 
par la FFF sur la base d’une indemnité forfaitaire allouée pour déplacement et dont le montant est fixé 
chaque année par le Comité Exécutif, sur proposition du BELFA. 
 
ARTICLE 19 - CAS NON PRÉVUS 
 
Les cas non prévus par le présent règlement sont tranchés par la Commission d’Organisation. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

VIII.7 Règlement des terrains et installations / Règlement de l’éclairage 

Le dernier vote qui vous est soumis concerne le Règlement des terrains et installations. C'est 
la clôture d'un processus engagé il y a plus de deux ans et demi sur la réforme complète de ce 
règlement, et vous voyez le déroulé et le rappel puisque vous avez déjà adopté le texte de ce 
règlement.  

La dernière étape, c'était la présentation du texte au nom de la Fédération devant la 
CERFRES, cette commission sous l'égide du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui vient 
valider ou non les propositions qui sont faites par les fédérations, parce que bien évidemment 
ce domaine a des impacts sur les collectivités locales et sur les budgets.  

Donc Michel RAVIERE, qui préside la Commission des terrains à la Fédération, avec Julien 
BENOÎT, ont présenté ce texte qui a été validé et a reçu un avis favorable. Mais cet avis 
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favorable était conditionné à quelques modifications vraiment techniques qui résultaient 
notamment de retours d'autres fédérations dans d'autres disciplines.  

Donc, dans la mesure où la CERFRES a validé ces textes, je pense que le vote, qui est 
impératif, pour modifier ces quelques éléments ne posera pas de difficulté en ce qui vous 
concerne. 

Je voulais simplement remercier ce travail de longue haleine engagé il y a deux ans et demi et 
pas seulement par les membres de la commission fédérale, certains sont dans la salle. Mais 
également par tous vos bénévoles et membres des commissions des terrains, et vous allez voir 
que cet outil, ainsi que les outils numériques qui viendront dans les mois et les années qui 
viennent, permettront de travailler de manière beaucoup plus simple notamment vis-à-vis de 
nos interlocuteurs dans les mairies par rapport aux propriétaires d'installation. 

Je vous propose d'ouvrir le vote. Une fois encore c'est une formalité qui nous est imposée mais 
il faut passer par cette obligation. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications du Règlement des terrains et installations sportives et du Règlement 
de l’éclairage sont adoptées à 95,22% des voix 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF, 

Merci Christophe [DROUVROY]. Merci Jean [LAPEYRE]. Vous l'avez compris, il veut travailler 
pour la DTA maintenant. Merci Éric [BORGHINI] et bienvenue Aline [RIERA] au sein du Comité 
exécutif. 

Du stress, de la joie, de la peur, des émotions, le football... Je vous laisse revivre les meilleurs 
moments de la saison écoulée.  

[Projection vidéo]. 

Applaudissements. 

J'invite maintenant Didier DESCHAMPS à venir s'adresser à vous. 

IX. INTERVENTION DES SÉLECTIONNEURS 

M. Didier DESCHAMPS, sélectionneur de l'Équipe de France masculine A 

Cher président, 

Mesdames Messieurs, 

C'est toujours un plaisir, un honneur pour moi de pouvoir m'exprimer devant vous à l'occasion 
de cette Assemblée générale d’hiver. Comme c'est la fin d'année, c'est l’heure des bilans 
comme dans tous les domaines. Cette année 2021 était très riche, très chargée pour l’Équipe 
de France masculine puisque nous avions trois objectifs importants : évidemment l'Euro 
comme objectif central parce qu'il se situait durant l'été, la qualification pour la prochaine 
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Coupe du monde [2022] et ce final four [Ligue des Nations] en Italie face à la Belgique et à 
l'Espagne. 

Par rapport à l'Euro, évidemment cela a été une forte déception que nous avons partagée avec 
cette élimination prématurée avec des conditions très spéciales. Je ne vais pas rentrer dans les 
détails. On a eu dix minutes d'égarement qui nous ont été fatales même si j’ai eu l'agréable 
surprise d'apprendre ce matin que c'était un bien pour les finances de la Fédération que 
l’Équipe de France soit éliminée prématurément. Je vous avoue et je pense que mon président 
partagera la même position que moi, j'aurais préféré qu'il en soit autrement bien évidemment 
mais c’est ça le haut niveau.  

Avant cet Euro, nous avons commencé notre campagne de qualification pour la Coupe du 
monde qui n'est jamais un parcours simple et évident. Nous l'avons repris après l'Euro. Après 
cette énorme déception, je vous avoue que ce n’était pas évident mais j’ai fait en sorte avec 
l'ensemble de mon staff d’y mettre toute notre énergie, notre détermination pour faire en sorte 
que l’Équipe de France -on ne peut pas gommer et effacer ce qui s'est passé cet été- reparte 
de plus belle et l’Équipe de France a su rebondir de la meilleure des façons à travers les 
matches de qualification au mois de septembre. Et puis évidemment avec l'opportunité, au 
mois d'octobre, de gagner un nouveau titre, en demi-finale d’abord face à la nation européenne 
la mieux placée au classement FIFA [la Belgique] et en finale face à l'Espagne qui fait partie 
aussi des toutes meilleures nations européennes et mondiales. 

Cela a été l'occasion pour nous tous, parce que je vous associe, je sais très bien que vous êtes 
toutes et tous derrière l’Équipe de France, par les scénarios qui ont eu lieu sur ces deux 
matches, de partager des émotions fortes et avoir de nouveau, si je puis me permettre, ce 
privilège de pouvoir savourer un nouveau succès pour l’Équipe de France, pour la Fédération 
et pour l'ensemble du football français. 

Nous avons fini cette année 2021 en tranquillité et sérénité puisque sur ce parcours de 
qualification, le dernier match nous a épargné de jouer un match décisif en Finlande. Ce n’est 
pas arrivé très souvent que l’Équipe de France dans une phase de qualification pour la Coupe 
du monde puisse être qualifiée avant son dernier match. Je vois certains de nos adversaires et 
non des moindres, les deux derniers champions d'Europe, qui malheureusement passeront, et 
je pense à mes deux collègues sélectionneurs, un hiver moins tranquille que moi puisqu'ils 
auront un rendez-vous très compliqué avec les barrages au mois de mars. L’Équipe de France 
a cette tranquillité, a cette sérénité, elle sera là, à la prochaine Coupe du monde au Qatar au 
mois de novembre.  

Ce sera le grand rendez-vous de l'année qui se présente devant nous. Elle [la Coupe du 
monde] commencera par un rendez-vous au mois de mars à travers deux matches amicaux 
qu’il nous reste à définir, mais il vaut mieux jouer à cette période deux matches amicaux plutôt 
que des matches de barrage où l'avenir de l'équipe nationale est en jeu. 

Jeudi prochain, il y aura le tirage de la nouvelle Ligue des Nations qui nous permettra de 
connaitre nos adversaires et nos dates de match. Il y en aura quatre dans la première 
quinzaine de juin, puis deux fin septembre. Il y aura moins de rendez-vous que d'habitude 
puisqu'avec la Coupe du monde au mois de novembre, il n'y aura pas de rassemblement et de 
rendez-vous de l’Équipe de France en octobre prochain. 

Le fait que malheureusement aujourd'hui - je précise aujourd'hui et je ne désespère pas, même 
si je me fais peu d'illusions vu le calendrier - nous n'aurons malheureusement aucune 
possibilité de faire une préparation avant la Coupe du monde et pas même de matches 
amicaux de préparation parce qu'on aura à peine une semaine. Donc bien évidemment, les 
rendez-vous qui précèdent les quatre matchs que nous aurons au mois de juin pour la Ligue 
des Nations et les deux matches du mois de septembre, nous serviront aussi et surtout de 
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préparation en vue de cet objectif de la Coupe du monde où nous irons avec beaucoup 
d'ambition, de fierté.  

Défendre son titre de championne du monde, c'est un privilège mais c'est très compliqué. Je ne 
veux pas préparer les parapluies mais l'historique fait peur. Non pas que je sois quelqu'un de 
craintif mais le Brésil qui a été champion du monde et a eu le privilège de pouvoir se qualifier et 
de sortir de sa poule, est le seul pays qui l'a réalisé. Pourtant, il y a eu de grandes nations 
européennes et mondiales qui ont gagné ce titre.  

Mais vous pouvez compter en tout cas sur moi, sur l'ensemble de mon staff, pour faire en sorte 
que l’Équipe de France continue d'être performante, de rester au plus haut niveau. J'aime bien 
cette phrase : gagner au très haut niveau, c'est difficile et se maintenir, c'est encore plus 
difficile. 

Mais ma détermination, mon énergie je le répète, avec l'ensemble de mon staff, est au 
maximum et nous ferons tout pour que vous soyez et continuiez à être fiers de cette Équipe de 
France et que nous puissions partager encore beaucoup d’émotions ensemble. 

Président, je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite à toutes et à tous 
d'excellentes fêtes de fin d'année et surtout prenez bien soin de vous et de vos proches car 
c'est là l'essentiel.  

Je vous remercie. 

[Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Didier DESCHAMPS] 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF  

Merci Didier à toi et à ton staff pour toutes ces émotions et bien sûr vous pouvez compter sur 
notre soutien durant cette Coupe du Monde et je sais que vous serez à la hauteur. 

Avec un parcours sans faute dans la course à la qualification à la Coupe du Monde 2023, nous 
accueillons Corinne DIACRE. 

Mme Corinne DIACRE, sélectionneure de l’Équipe de France féminine A 

Bonjour à toutes, bonjour à tous.  

Président, 

Tout d'abord permettez-moi de vous dire à quel point je suis ravie d’être présente parmi vous 
ce matin, de pouvoir vous voir et vous saluer en vrai.  

Nous voici à l'aube d'une année 2022 qui s'annonce particulièrement riche pour l’Équipe de 
France féminine avec la suite des qualifications mondiales 2023 déjà bien entamées avec six 
victoires en six matches dont la dernière face au Pays de Galles, il y a quelques jours, et 
surtout avec l'Euro dans sept mois, tout juste. 

Cet Euro en Angleterre sera la première compétition internationale pour l’Équipe de France 
féminine depuis le Mondial 2019 en France qui avait connu un succès populaire et médiatique 
retentissant. Nous préparons déjà cette échéance et l'attendons avec impatience. 

Nous irons avec ambition. Président, vous serez heureux de savoir que nous nous sommes 
fixées avec les joueuses la finale pour objectif. Vous l'avez certainement constaté ces derniers 
mois, j'ai souhaité régénérer le groupe France, dans la perspective de l'Euro bien entendu, 
mais également avec une vision à plus long terme. C'est en effet un cycle formidable qui 
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s'annonce pour les prochaines années, avec le Mondial en 2023, les JO à Paris en 2024 et 
l’Euro en 2025, un Euro que la France souhaiterait accueillir. 

Il me paraissait donc essentiel pour la compétitivité et le devenir de l’Équipe de France 
d'entamer ce renouvellement. Comment ?  

En intégrant de nouvelles joueuses, en préparant une Équipe de France qui allie avec 
équilibre, expérience et jeunesse, une jeunesse qui toutefois a déjà l'expérience de la victoire 
avec de nombreuses championnes d'Europe U19 qui ont rejoint le groupe. J'en profite d'ailleurs 
pour saluer ici le travail de mes collègues sélectionneurs des équipes de jeunes. 

Je suis persuadée que le groupe France qui se construit actuellement saura faire honneur au 
maillot bleu. 

Nous, et les joueuses en premier lieu, auront besoin du soutien de toute la famille du football 
français pour poursuivre cette ambition que nous partageons, celle de décrocher le premier 
titre majeur de l'histoire de l’Équipe de France féminine. 

Malgré la période Covid, notre football féminin est bien installé et progresse avec plus 9 % de 
licenciées par rapport à la même période la saison dernière. 

Les licenciées continuent à revenir dans les clubs et ce, grâce à votre action et celle de la 
Fédération. 

Alors très sincèrement, merci.  

L’Équipe de France, je l'espère, sera à l'Euro la digne représentante de tout le travail effectué 
saison après saison par le monde amateur, dirigeants, encadrants ou bénévoles, en faveur du 
développement du football pratiqué par les femmes. 

Je vous souhaite à toutes et à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. 

[Des applaudissements nourris saluent l’intervention de Mme Corinne DIACRE] 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Corinne [DIACRE]. Comme pour Didier [DESCHAMPS], tu sais que nous serons de tout 
cœur derrière toi et les joueuses durant cet Euro que vous pourrez suivre à partir du 6 juillet en 
Angleterre. 

Maintenant je donne la parole à Laurent UGO, président de la Haute Autorité du Football. 

Applaudissements. 

X. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL 

M. Laurent UGO, président de la HAF 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, 

Monsieur le président de la Ligue du Football Amateur, 

Mesdames, Messieurs les membres du Comité exécutif, anciens et nouvelle, 
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Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs, 

J'avais préparé une introduction à ce discours le week-end dernier pour annoncer quel plaisir je 
prenais à ce que nous nous retrouvions tous enfin ici ce jour. Les annonces du gouvernement 
en début de semaine ont eu presque raison de cette simple phrase, le Covid repartant en 
flèche. À quelques semaines, quelques jours même, cela passait mais nous sommes dans la 
crête de la vague alors que désormais nous devrions prévoir nos rassemblements dans les 
creux. Pas simple tout cela d'autant qu'il faut respecter avant tout le calendrier fédéral. 

Dans ce délai ultra-court, radicalement bousculé, la FFF a cependant souhaité maintenir l'AG 
en ajoutant un maximum de précautions et limitations, et donc en prenant soin de minimiser les 
risques autant que possible en proposant ce mode hybride : présence des votants et un suivi 
en streaming visio pour les autres. C’est une bonne solution pour maintenir quand même ce 
moment fort dans la vie fédérale qui est une AG et que nous avons dû, par la déferlante 
continue de l'événement sanitaire depuis deux ans, vivre en visio. 

Le monde change, le football aussi.  

La visio, c’est pratique mais cela a aussi ses limites. Voilà deux ans que la Haute Autorité du 
Football, comme tout le monde finalement, se réunit en distanciel. Une seule réunion physique 
de notre groupe de vingt-quatre membres élus sur Paris au mois de juin 2021 pour clôturer la 
saison dernière. Et six visioconférences ont parsemé les neuf premiers mois de ce mandat.  

Pendant cette période, la HAF a suivi les décisions du Comité exécutif, à la suite des saisons 
Covid, et l’accompagnement que la FFF a réalisé auprès des ligues, des districts et des clubs 
pour surmonter cet événement sanitaire. 

La HAF suit les multiples actions que la FFF a engagé sur la perte de licenciés notamment, en 
particulier les arbitres et les dirigeants.  

Il convient aussi de rappeler que les contrats d'objectifs n'ont pas changé, que le FAFA a été 
maintenu. Vous avez vu tout ça. Malgré les nombreuses difficultés que la FFF a dû surmonter, 
elle n'a eu de cesse de concentrer ses efforts sur le maintien des subventions pour ne pas 
pénaliser encore les représentants du football que vous êtes alors que vous cherchiez tous des 
solutions financières mais aussi organisationnelles à la gestion du Covid.  

La Haute Autorité tient donc solennellement à remercier et à féliciter les membres des 
instances et les dirigeants de club qui ont permis de maintenir des activités, bien que privés de 
compétition par le strict respect des règles que le monde du football a suivi pendant ces 
longues périodes de confinement. Nous avons tous été soulagés de la reprise des 
championnats amateurs cette saison. Malgré tout, les indicateurs Covid qui se dégradent de 
jour en jour font renaître des inquiétudes que nous espérions tous derrière nous. 

Dès le lancement de notre mandat, nous avons entendu la directrice générale, Florence 
HARDOUIN, nous présenter le projet Performances 2024, un projet phare pour un mandat 
lancé dans la douleur de la crise Covid et des restrictions sanitaires générales en découlant.  

La HAF a d'ailleurs, depuis, pris part aux groupes de travail de ce projet et nous avons un 
représentant en chacun d'entre eux. En rejoignant les équipes et Vincent NOLORGUES, Jamel 
SANDJAK, Pascal PARENT et Marc KELLER, la HAF est représentée dans le plan 
Performances 2024 en tant qu'observateur pour suivre au plus près les orientations et 
l'avancée des décisions, même si les membres n'ont pas encore été identifiés en photo lors 
des présentations car tout cela est très récent.  
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Par ailleurs, nous avons récemment aussi auditionné le trésorier général de la Fédération 
accompagné du commissaire aux comptes pour l’arrêté des comptes qui vous a été présenté 
ce jour.  

De plus, dans le cadre de ses missions, la HAF a également auditionné le DRH ainsi que les 
représentants du CSE à l'annonce du plan de sauvegarde de l'emploi, le PSE de la FFF. Elle a 
par ailleurs fait part de ses interrogations quant au déroulé de ce dernier, dans un courrier qui a 
été adressé au président de la FFF. La justice a été saisie et les parcours judiciaires désormais 
lancés ponctueront le calendrier de la Fédération. 

La HAF est évidemment inquiète sur un tout autre sujet et suivra les réflexions à venir sur les 
violences dans les stades. De multiples groupes se sont formés pour réfléchir sur ces sujets 
sociétaux et nous resterons attentifs aux conclusions toujours dans le cadre de nos missions 
bien sûr car c'est l'image tout entière de notre football qui est salie, c’est donc de la 
responsabilité de tous les acteurs du monde professionnel jusqu'au monde amateur. 

Et puis en cette fin d'année marquée par un Euro et une Ligue des Nations aux conclusions 
diverses, nous pouvons savourer le grand bol d'air que nous apporte le nouveau titre majeur 
remporté par notre Équipe de France à la Ligue des Nations, agrémenté d’une qualification 
déjà acquise pour la prochaine Coupe du monde au Qatar.  

L’Équipe de France féminine remonte à la quatrième place du classement FIFA forte de ses 
nombreuses et récentes victoires. Un grand bravo donc à nos joueurs et nos joueuses et tout 
l'encadrement.  

Merci à tous et à toutes. Excellente fin d'année. 

[Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Laurent UGO] 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Laurent. C'est maintenant au tour de Vincent NOLORGUES, président de la Ligue du 
Football Amateur de s'adresser à vous. 

XI. INTERVENTION DU PRESIDENT DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA 

Président,  

Mesdames, Messieurs, 

Les craintes qui étaient les nôtres sur la potentielle perte de licenciés sont désormais 
dissipées, nous l'avons déjà évoqué. Mais en dehors de ces chiffres, je tiens à remercier tout le 
monde, tous ceux qui depuis la FFF, de vous tous ici réunis, jusqu'à tous les clubs ont mouillé 
le maillot pour obtenir ces beaux résultats.  

Le virus est toujours présent mais le football aussi. Je ne peux que m'incliner devant tous les 
dirigeants qui s'organisent dans ce contexte si contraignant.  

Nous avons aussi beaucoup parlé de l'arbitrage mais il est primordial que tout ensemble nous 
relevions le défi d'un plan concerté et efficient.  
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Mais il demeure un autre point d'alerte évident, c’est le bénévolat. La mutation de l’engagement 
bénévole ne date pas de la pandémie actuelle mais elle en est le révélateur. Le bénévole 
change et plutôt que de regretter cette situation, notre sport doit aussi effectuer sa 
métamorphose pour rester attractif et proposer des missions et des fonctionnements plus 
conformes aux nouvelles aspirations.  

Mais c'est un problème général, toutes les associations sportives ou autres doivent se pencher 
ensemble sur l'avenir et une reconnaissance réelle du bénévolat. J'ai rencontré Brigitte 
[HENRIQUES] il y a deux jours, je sais que le sujet va être lancé, nous avons acté la présence 
du football amateur qui participera avec plaisir et détermination au débat. 

Notre équipe du Bureau exécutif prend son rythme de croisière après un début de mandat 
concentré sur la sortie du Covid, espérons que nous pourrons continuer. Notre intention reste 
de nouer un mode de relation efficace avec vous tous, par une communication améliorée mais 
aussi et surtout par des rencontres chez vous, si cela reste possible, dès le début d'année 
dans un objectif de co-construction des projets et des schémas régionaux. À tous les étages de 
notre pyramide, seule une vraie synergie peut permettre la réussite dans un esprit 
d'harmonisation, harmonisation mais surtout pas uniformisation car pour nous le respect des 
spécificités et des capacités de chacun reste primordial. 

Le football amateur est très puissant et vous en êtes la preuve et il nous appartient d'en 
assurer une animation équitable et une gouvernance modernisée.  

L'un des enjeux de cette gouvernance est aussi la place des femmes. On peut se féliciter de 
l'augmentation de la proportion des femmes dans tous les secteurs depuis dix ans mais pour 
ce qui est de la participation des postes de responsabilité, on en est encore peut-être un peu 
loin. 

Pourquoi ne viennent-elles pas spontanément dans nos instances ?  

Une gouvernance modernisée, c'est aussi cela, un encadrement mixte, c'est une valeur 
ajoutée.  

Le football est universel, il est au cœur de beaucoup de préoccupations sociétales, il est décrit 
comme le troisième jeu éducatif, je pense que dans certains endroits, c’est plus que cela et 
nous le prouvons au quotidien. 

La merveilleuse mission éducative du football se concrétise par le PEF, par le Club Lieu de Vie, 
par le soutien scolaire, par la formation des éducateurs, par le plan fédéral de formation des 
dirigeants qui mériterait une diffusion plus large car c'est un formidable levier de qualité dans la 
structuration de nos clubs. 

Nos actions citoyennes et solidaires si nombreuses et variées font du football amateur un 
moteur et un modèle. Et les problèmes seulement pointés du doigt dans les médias sont une 
goutte d'eau dans l'océan des valeurs portées par vous tous et par nos bénévoles. 

Il est inutile de rappeler les nouvelles pratiques mais il faut insister sur leur importance post-
Covid pour relancer la machine, des pratiques qui sont des pratiques d'amorce notamment 
pour les féminines, des pratiques attractives pour ceux qui rechignent devant une mécanique 
compétitive trop contraignante, des pratiques assurément mobilisatrices et stimulantes au sein 
des clubs. 

Nos événements de jeunes sont revenus, la Rentrée du Foot a été une réussite et on a hâte de 
voir la suite avec les U13 en festival, les débutants en journée nationale ainsi que tous les 
plateaux et animations qui redonnent des couleurs à notre activité. 
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L'interdépendance entre le football d’élite et le football amateur est une évidence. La bonne 
image du football professionnel est une garantie de promotion pour nous tous. Le spectacle est 
sans doute au rendez-vous, je ne doute pas que tout sera mis en œuvre pour contrôler les 
stupides trublions des tribunes. 

De grands défis attendent nos équipes nationales, féminines et masculines, en 2022. Dans 
tous les territoires, dans tous les clubs, manifestons notre soutien à toutes les équipes bleues, 
elles auront besoin de nous comme nous avons besoin nous d'une élite forte et compétitive 
pour nous développer, nous, à la base. 

Allez les Bleues et les Bleus, c'est du gagnant-gagnant. 

Enfin pour conclure, je vous souhaite malgré ces périodes perturbées de trouver beaucoup de 
réconfort, de sérénité et de joie familiale pendant cette fin d'année et je souhaite que nous 
nous retrouvions tous mobilisés et soudés pour nous atteler aux belles missions qui nous 
attendent.  

Je vous remercie. 

[Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Vincent NOLORGUES] 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Vincent [NOLORGUES]. Avant que le président Noël LE GRAËT ne conclut cette 
Assemblée générale, en votre nom à tous, nous tenons à remercier l'ensemble des salariés et 
prestataires qui ont permis l'organisation du bon déroulé cette Assemblée Générale. Merci à 
tous et j’en profite également pour saluer les membres du Comité exécutif. Président, c'est à 
vous. 

XIII. CLOTURE PAR LE PRÉSIDENT DE FÉDÉRATION FRANCAISE DE FOOTBALL 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

Mesdames, Messieurs  

Il m'appartient de conclure cette Assemblée et je disais à mes voisins, je ne sais pas ce que je 
vais dire parce que tout a été dit.  

J'ai constaté effectivement que les intervenants, grâce au projet que vous avez mis au point 
Madame HARDOUIN, ont pu intervenir et que la salle a participé. Les objectifs de la Fédération 
sont élevés, pas seulement pour nos équipes nationales dont on a bien sûr parlé, mais aussi 
pour le travail quotidien et les objectifs sur les trois années qui viennent. Cela a été clairement 
présenté, cela fait participer et je voudrais remercier tous les membres du Comité exécutif, 
d'abord de leur talent, de leur volonté et d'avoir intégré un groupe de travail relativement 
important dont certains d’entre vous font aussi partie. 

Je constate aussi sur les votes qu'on n'a pas de grosses divergences, c'est passé assez 
facilement. Des petits trucs sur l'arbitrage mais on s'en doutait. Donc, je vous demande 
effectivement d'y réfléchir et puis de revoir sur une prochaine Assemblée comment on peut 
trouver des accords communs. 

Comment va la France du football ? On l'a déjà dit tellement de fois que je ne vais pas me 
répéter mais je ne peux pas en tant que président de la Fédération de ne pas parler de l’équipe 
nationale, de ne pas parler de Didier DECHAMPS et de son équipe, de Guy STÉPHAN, ne pas 
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parler de Franck RAVIOT qui ce matin a perdu sa maman et à qui je présente mes 
condoléances.  

L'Équipe de France vient de donner sur la durée un bonheur extrême et elle sait rebondir, petit 
échec et ensuite quatre victoires. Qualifiée pour la Coupe du monde avant l’heure, avant les 
autres. Ensuite, dans une ambiance humaine de grande qualité. Et les joueurs que vous voyez, 
qu'il choisit, sont de plus en plus complémentaires et très fiers de porter le maillot bleu. 

Donc, Didier, à titre personnel bien évidemment tous mes compliments, au nom aussi de 
l'ensemble du Comité exécutif, je suis persuadé au nom de la salle, merci pour votre boulot 
parce qu'on sait qu'une Équipe de France qui gagne, c'est mieux d'abord pour le moral des 
Français, c'est mieux aussi pour les finances, vous l'avez constaté, mauvais côté un moment 
mais d'un bon côté pour l'avenir. Donc merci de diriger des hommes qui ne sont pas toujours 
faciles qui ont du talent, qui ont de grosses situations dans les gros clubs mais qui viennent 
jouer en Équipe de France avec plaisir. 

Merci aussi à Corinne [DIACRE] d'avoir gagné les six derniers matches, d'avoir trouvé 
effectivement sur les rencontres pas toujours faciles prendre dix-huit points en six matches, je 
crois que ce n'est pas évident. 

Je voudrais vous livrer une petite anecdote. L'autre jour, je suis arrivé à l'hôtel où elles étaient 
[les joueuses de l’Équipe de France féminine]. Corinne [DIACRE] m’a dit : « Président, les filles 
veulent vous voir ». Quand on me dit ça, en général - Didier [DESCHAMPS] je parle des 
garçons -, on veut quelque chose, des chaussures... Je lui demande mais pour quoi ? Elle me 
dit : « Je ne sais pas ». Donc, je rentre dans la salle où il y avait l’Équipe de France, je leur dis 
« bravo pour ce que vous avez fait » mais je ne savais pas trop quoi dire parce que je ne 
connaissais pas l'ordre du jour. Je dois dire que l'une d'elles s’est levée pour remercier la 
Fédération Française de Football en disant : « Vous nous mettez dans des conditions 
exceptionnelles d'hôtel, de transport et vous êtes attentifs à tout ce que ce que nous faisons ». 
Donc, Corinne [DIACRE], je voulais quand même vous remercier et leur dire que j'ai été très 
touché au nom de l'ensemble du football parce que c'est extrêmement rare.  

Vous avez ensuite pu constater le bilan. La Fédération ne s’en sort pas trop mal, on s'attendait 
à pire à un moment. On va terminer l'année et on n’est pas loin de l’équilibre, on n'est pas tout 
à fait équilibré mais on n'est pas loin. Je félicite aussi M. DIALLO pour sa première intervention 
qui a été parfaite et compréhensible parce que souvent les comptables sont tellement forts 
qu'ils oublient effectivement qu'il y a des mots qui sont quelquefois difficiles à comprendre et je 
crois qu'on a présenté les choses de façon extrêmement positive. 

Ce qui est bon pour notre Fédération et donc pour vous, l'année en cours, on devrait s’en 
sortir. Pourquoi ? Parce que l’Équipe de France a déjà rejoué. Pourquoi ? Parce que l’Équipe 
de France féminine a rejoué. Pourquoi ? Parce que nos sponsors, on n’est quand même pas 
trop mal avancé mais ce sera encore juste. On n'est pas encore revenu à ce qu’on était avant 
le Covid mais en tout cas vous pouvez être certains que le football amateur sera traité avec 
élégance, pas seulement avec élégance mais de la façon la plus honorable possible avec les 
objectifs et les promesses prévus.  

On a la chance d'avoir une année où on devrait pouvoir revenir au niveau de l'avant Covid mais 
c'est très prudent, n'est-ce pas Madame HARDOUIN. Et cela dit, je ne suis pas inquiet, on n'a 
pas d'emprunt, on n'a pas pris de risque fou, vous êtes dans une société qui se porte plutôt 
bien, même si effectivement le Covid lui a causé quelques difficultés au niveau de ses chiffres.  

Je voulais aussi vous remercier tous parce que lorsqu'on a une Assemblée comme celle-là, on 
sait bien qu’il y a des gens performants sur le terrain. Je vous remercie vraiment de ce que 
vous faites, je sais que cela a été difficile, que les parents sont vigilants, que tout le monde veut 
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jouer au foot même quand on ne peut pas et que vous êtes économes dans vos districts et 
dans vos ligues. On a quand même la fierté, Brigitte [HENRIQUES] le disait tout à l'heure 
quand elle voit les autres fédérations, on s'aperçoit quand même que le football est porteur, 
sachons-le aussi. On est plus de 2 millions de licenciés alors qu'il y a des chutes énormes 
partout.  

On a cependant besoin de regarder le haut, peut-être un peu plus de dirigeants licenciés, vous 
pouvez le faire, tous ne sont pas licenciés. En revanche, au niveau des gamins on fait un bond 
exceptionnel et donc c'est l'avenir du football qui est véritablement important. 

Mais votre travail de tous les jours sur le terrain avec des mentalités différentes, des régions 
différentes, des présidents différents, avec des compétitions différentes, avec des distances 
très différentes depuis la réforme, j'ai pour vous beaucoup d'admiration parce que les incidents 
sont peu nombreux, les remontées négatives relativement modestes et vous avez tous bien le 
droit à toutes les félicitations et à toute la reconnaissance de la Fédération.  

Nous avons encore beaucoup de choses à faire, vous le savez bien, c'est un éternel 
recommencement. Ce qui est fait aujourd'hui, c'est bien. Il y a des objectifs, c'est bien et il y a 
encore trois ans derrière Florence [HARDOUIN], il faudra en inventer d'autres, ce n'est jamais 
complètement terminé. 

Je voulais aussi vous souhaiter à tous une très bonne santé, dribler ce Covid pour vous et vos 
familles, vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à tous, et puis surtout de continuer à 
être optimiste. Il n'y a rien de pire que les gens qui viennent vous raconter les histoires tristes 
tous les matins. D'abord je n'écoute pas beaucoup, heureusement sinon je ne serais plus là 
depuis longtemps. J'aime bien effectivement quand il y a un problème qu’on essaye de le 
régler. On peut toujours discuter mais venir effectivement à la Fédération ou vous-mêmes entre 
vous ne pas trouver des accords intelligents sur tel et tel sujet dans le plus grand respect des 
uns et des autres, je crois que ce n'est pas convenable. Donc, on a besoin, ce n'est pas 
souvent le cas, en tout cas d'amitié les uns les autres pour avancer. On a besoin de bonheur, 
ce qu'apporte le football, on a besoin d’en donner.  

Donc, de nouveau à tous, tous mes remerciements, à tout le Comité exécutif qui est présent, 
tous nos remerciements à tous les salariés peut-être comme je fais d'habitude un peu plus à 
Mme ROCHETEAU qui organise mes déplacements, mes rendez-vous, elle doit dire souvent 
« non » parce qu'il y a tellement de choses et tellement de demandes. Donc je voulais lui faire 
un petit coucou particulier. 

À vous tous, rentrez bien, faites attention à vous et à votre famille et puis gardez bien vos 
clubs, on a besoin de vous. 

Je vous remercie vivement. 

[Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Noël LE GRAËT] 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF  

Merci Président. Ce n'est pas encore terminé. Désolée. Il reste encore un petit moment.  

La prochaine Assemblée générale se tiendra le 18 juin 2022 à Nice chez nos amis Éric 
BORGHINI et Édouard DELAMOTTE. 

Voici quelques images de ce qui nous attend. 

Projection vidéo. 
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Applaudissements. 

Merci à toutes et à tous de votre attention. Merci encore aux salariés et aux prestataires. 
Prenez bien soin de vous, passez de bonnes fêtes.  

L’Assemblée Fédérale d’hiver du 11 décembre 2021 est levée à 13 heures. 

* * * * * 


