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PV COMEX du 15 mai 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 15 mai 2018 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN  

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF et Pierre-
Arnaud CUSTODY 

Excusé :  M. Eric BORGHINI 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 19 avril 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 19 avril 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 13 avril 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 13 avril 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires administratives 

1) Protection des partenaires majeurs 

A la suite de la réunion des Collèges du 7 mai dernier, le Comité Exécutif souhaite que le dispositif des 
Conventions d’objectifs intègre un mécanisme de protection des partenaires majeurs de la FFF. L’enjeu de 
ces partenariats est essentiel pour le financement du football amateur, et il est donc essentiel pour l’intérêt 
collectif que les partenariats locaux ne viennent pas les mettre en cause. Aussi, le Comité Exécutif, en plein 
accord avec le BELFA, approuve : 

(i) Le gel de la notification des contrats d’objectifs aux Ligues ayant des partenaires concurrents 
des partenaires majeurs de la FFF dans l’attente d’une clarification de leur stratégie ; 

(ii) L’intégration à la dotation budgétaire des conventions d’objectifs, d’un dispositif de malus au 
titre du non-respect de la politique de partenariat fédéral, pénalisant les Ligues concernées à 
hauteur d’un malus supérieur au montant des contrats de partenariat concernés. 
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IV. Affaires juridiques 

1) Assemblée Fédérale 

Le Comité Exécutif, 
Arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Fédérale et les propositions de modifications aux textes fédéraux 
(annexes 2 et 3). 

2) Conciliation : Beaumont Marseille 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur, 
La refuse. 

3) Redressement judiciaire : ES Paulhan Pézenas 

Le Comité Exécutif, 
Prend connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Béziers du 26 Mars 2018 ouvrant une 
procédure de redressement judiciaire à l’égard de ce club, 
En application de l’article 234 al 1, il sera donc procédé à la fin de la présente saison pour la saison suivante, 
et au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait 
été sportivement qualifié. 

V. Affaires sportives 

1) Coupe de France : Expérimentation – équipe Saint-Pierre et Miquelon 

Pascal PARENT présente l’appel à candidature qui va être adressé aux Ligues métropolitaines, afin qu’une 
équipe de Saint-Pierre et Miquelon participe au 3ème tour de la Coupe de France. La prise en charge des 
frais inhérents au déplacement et l’hébergement sera intégrée au budget de l’épreuve. Le but de cette 
expérimentation est d’ouvrir l’accès à la Coupe de France des joueurs, des clubs et des Ligues qui, à ce jour, 
n’y ont pas accès.  

Le Comité Exécutif valide ce projet à titre de test limité à l’édition de la Coupe de France 2018/2019. Un 
bilan sera présenté à l’issue.  

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif des préparatifs concernant l’Assemblée Générale de la LFA 
du 1er juin à Strasbourg. Le Président de la LFA revient également sur la journée des bénévoles qui s’est 
tenue le 8 mai dernier et à la satisfaction de l’ensemble des participants. 

2) Fonds d’Aide au Football Amateur (FAFA) 

Le Comité Exécutif constate, sur la base des échanges entre les Présidents de Ligue, qu’une logique de 
saupoudrage des subventions FAFA est trop souvent mise en place et nuit à la lisibilité des subventions 
accordées. Il fait également le constat que les subventions accordées représentent parfois une part 
anecdotique de l’investissement global, et que la subvention fédérale n’est donc pas un élément décisif 
pour déclencher un investissement.  

Le Comité Exécutif souhaite que la LFA conduise, pour une mise en œuvre la saison prochaine, une réflexion 
sur les critères de priorisation des subventions permettant : 

(i) De recentrer les investissements sur les petits clubs et les petites collectivités ; 
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(ii) D’exclure du financement du FAFA, les projets d’aménagements très importants, pour lesquels 
la subvention fédérale est anecdotique ; 

(iii) De revoir les plafonds pour les investissements en faveur des petits clubs et petites 
collectivités, afin d’intervenir de manière plus significative et de déclencher des projets qui ne 
peuvent voir le jour avec les modes de financements actuels.  
 

3) Récompenses fédérales 

Le Comité Exécutif pris connaissance de la liste de propositions d’attribution des récompenses fédérales, 
l’approuve (annexe 4). 

VII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur les attributions des titres de champion de la Ligue 1 Conforama et de 
la Ligue 2 Domino’s Pizza, décrochés respectivement par le PSG et Reims. Par ailleurs, la Présidente de la 
LFP informe le Comité Exécutif de la procédure en cours relative à l’attribution des droits télévisuels pour 
le cycle 2020/2024, et dont la restitution des offres est prévue à la fin du mois de mai. 

VIII. Divers 

1) Jour de congés 

En réponse à la demande du Comité d’Entreprise, le Comité Exécutif donne son accord à l’attribution d’un 
jour de congé supplémentaire aux salariés de la FFF pour la saison 2018/2019 au choix de ces derniers 
entre : 

- Le vendredi 2 novembre 2018 
- Le lundi 24 décembre 2018 
- Le lundi 31 décembre 2018 

 
2) Réunions du Comité Exécutif 

Les prochaines réunions du Comité Exécutif sont fixées aux dates suivantes : 
- Jeudi 19 juillet à 9h 
- Jeudi 30 août à 9h (option) 
- Mercredi 17 octobre à 9h30 
- Mercredi 21 novembre à 9h30 
- Vendredi 7 décembre 

 
 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 1er juin 2018   

à Strasbourg 


