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 Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 19 novembre 2015 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Bernard 
DESUMER, Frédéric THIRIEZ, Alexandre LACOMBE, Jacques 
ROUSSELOT et Joel MULLER 

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN et Marie BARSACQ 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE et Christophe DROUVROY 

Excusés :  MM. Michel MALLET et Eric BORGHINI 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) Procès-Verbaux du Comité Exécutif du 15 octobre 2015 et du 6 novembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 15 
octobre 2015. 
 
Le Comité Exécutif n’approuve par le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 
6 novembre 2015 et procédera prochainement à la désignation d’un représentant de la 
FFF au Conseil d’administration de la LFP.  

2) Procès-Verbal du BELFA du 8 octobre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 8 octobre 
2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Attentats 

Noël Le Graët relate le déroulement de vendredi dernier au Stade de France et salue 
l’étroite collaboration entre les autorités, le Consortium du Stade de France et la FFF qui 
ont permis une évacuation du stade sans heurts majeurs.  

Noël Le Graët indique que la décision prise de jouer le match Angleterre-France était 
nécessaire pour rendre hommage aux victimes ; le simple fait de maintenir ce match 
étant, à lui seul, une réponse symbolique aux actes terroristes.  
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2) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier international 

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

3) Démission de Monsieur Dominique Debreyer 

Noël Le Graët informe le Comité Exécutif que Monsieur Dominique Debreyer a 
démissionné du Comité d’Audit Interne, et ce compte-tenu de son rôle de consultant 
auprès de la FFF pour accompagner les Ligues dans le cadre de la Réforme Territoriale. 

III. PROJET FFF 

1) Horizon Bleu 

Lionel Boland présente les résultats d’Horizon Bleu 2016 et indique que l’ensemble du 
budget alloué à ce programme est pratiquement consommé. Il est à noter que (i) les 22 
Ligues ont fait l’acquisition d’un car-animation, (ii) plus de 1000 projets d’installations 
sportives ont été validés et (iii) 2500 kits promotion / animation vont être envoyés et 
50 000 bons de formation seront distribués. 

2) Réforme Territoriale 

L’intervention de Monsieur le Ministre Thierry Braillard devant le Collège des Collèges a 
été l’occasion de lever les incertitudes quant à l’obligation, pour les Ligues et les 
Districts, de mener les opérations de rapprochement. 

Messieurs Boland et Desumer présentent les différents travaux menés par le Groupe de 
travail sur la Réforme Territoriale au cours de ces dernières semaines, le Comité 
Exécutif valide l’obligation de mettre en place les rapprochements dans les Ligues 
concernées pour le 31 décembre 2016 au plus tard afin de permettre le déroulement des 
élections dans les Ligues dans le courant du mois de janvier 2017. 

En ce qui concerne les départements où il existe plusieurs Districts, le Comité Exécutif 
décide que ces Districts vont être consultés avec les Présidents de Ligue concernés afin 
d’arrêter les modalités de rapprochement (calendrier, territoire, processus) au regard 
notamment (i) des contraintes du calendrier électoral, (ii) du statut de leur Ligue 
(concernée ou pas par un rapprochement), (iii) de la disponibilité de leurs ressources 
humaines, et (iv) du nombre de licenciés et clubs sur leur territoire. 

Le Comité Exécutif décide que les Districts qui ont d’ores et déjà manifesté le souhait de 
procéder à leur rapprochement dans le courant de l’année 2016 bénéficieront du soutien 
des consultants (juridique, finance et comptabilité, relations humaines) engagés par la 
Fédération Française de Football. 

Le Comité Exécutif prend connaissance de la restitution des Ateliers du Collège des 
Collèges.  

En ce qui concerne l’Atelier « Gouvernance », il est décidé de constituer un Groupe de 
Travail qui sera composé de (i) Messieurs Trossat, Gemmrich, Lacombe, Boland et 
Tronson, (ii) de trois Présidents de Ligue à désigner par le Collège des Présidents de 
Ligue, (iii) de trois Présidents de Districts à désigner par le Collège des Présidents de 
District, et (iv) d’un membre à désigner par le Collège des Acteurs du 3ème Collège. Ce 
Groupe de Travail sera amené à faire des propositions sur (i) la représentativité des 
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clubs nationaux, (ii) la répartition des voix par Ligue, et (iii) la répartition des voix au sein 
de la délégation d’une Ligue à l’Assemblée Fédérale. 

Des modèles de statuts seront proposés par la Fédération Française de Football aux 
Ligues et Districts. 

En ce qui concerne l’Atelier « Organisation Sportive », le Groupe de Travail existant 
(Messieurs Tronson, Parent, Nolorgues, Fonteniaud, Cerveau, Barbet, Blaquart et 
Drouvroy) sera complété de (i) Messieurs Desumer, Mallet, Muller, Leresteux, Debarbat 
et Le Yondre et (ii) d’un membre à désigner par l’U2C2F. Ce Groupe de Travail sera 
amené à faire des propositions dans un premier temps, sur (i) la pyramide des 
compétitions nationales et dans un second temps, sur (ii) un système d’accession 
générationnel et le maintien des compétitions U19 au niveau Ligue et District. 

3) Calendrier Electoral 

Compte-tenu des conséquences de la Réforme Territoriale, le Comité Exécutif fixe la 
date des élections à la FFF au 25 mars 2017. L’Assemblée Fédérale d’hiver pourrait dès 
lors se dérouler le 24 mars 2017, les formalités juridiques (article R.612-2 du Code de 
Commerce) devant pour ce faire être engagées.  

Un calendrier général indicatif sera adressé prochainement aux Ligues et Districts pour 
leur permettre de s’organiser en conséquence. 

IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Présentation du rapport unique sur les documents prévisionnels 

Conformément aux articles L.612-2 et R.612-3 du Code de Commerce, Denis Trossat 
présente le rapport unique sur les documents prévisionnels, que le Comité Exécutif 
approuve.  

V. AFFAIRES JURIDIQUES 

1) Montées / descentes  

Noël Le Graët indique que le Groupe de travail montées et descentes s’était déclaré 
favorable à l’instauration, à partir de la saison 2016-17, de deux promotions et deux 
relégations, plus un barrage, entre Ligue 1 et Ligue 2 d’une part et entre Ligue 2 et 
National d’autre part. 

Frédéric Thiriez fait part de la décision du Conseil d’administration de la LFP d’accepter 
de mettre en place cette proposition si elle est mise en œuvre dès la saison 2015-2016. 

Il est donc pris acte du rejet de la proposition du Groupe de travail par la LFP, ce dont il 
sera rendu compte à l’Assemblée Fédérale du 12 Décembre 2015.  

2) Demande de dérogation de la Champagne Ardenne 

Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 

 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (9 seulement), 
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Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue Champagne-Ardenne qu’une 
telle dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

3) Demande de dérogation de la Ligue de Normandie 

Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 

 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (9 seulement), 

 
Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue de Normandie qu’une telle 
dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

4) Demande de dérogation de la Ligue Midi-Pyrénées 

Le Comité Exécutif, 
 

Pris connaissance de la demande susvisée relative à son Championnat Féminin 
Honneur saison 2015/2016, 

 
Compte tenu des raisons exposées qui aboutissent à une impossibilité pour la Ligue 
concernée de constituer une poule de 10 clubs (9 seulement), 

 
Accorde la dérogation prévue à l’article 6 al 1 du Règlement de la phase d’accession à la 
D2 Féminine pour la saison à venir mais rappelle à la Ligue Midi-Pyrénées qu’une telle 
dérogation est une mesure transitoire uniquement prévue pour 2015/2016. 

5) Commission Fédérale des Educateurs et des Entraineurs de Football Section 
statut des éducateurs et des entraineurs et Comité de Pilotage  

Le Comité Exécutif désigne Monsieur Michel Goldstein en remplacement de Monsieur 
Stéphane Viry au sein de la Commission Fédérale des Educateurs et des Entraineurs de 
Football - Section statut des éducateurs et des entraineurs et Comité de Pilotage. 

6) Proposition de modification aux textes fédéraux 

Le Comité Exécutif approuve les propositions de modification aux textes fédéraux qui 
seront présentées à l’Assemblée Fédérale du 12 Décembre 2015. 

7) Ordre du jour de l’Assemblée Fédérale 

Le Comité Exécutif approuve l’ordre du jour de l’Assemblée Fédérale du 12 Décembre 
2015 (Annexe 2). 
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VI. LFA 

1) Outre-Mer 

Lionel Boland présente le plan de développement du football ultra-marin qui est accepté 
par le Comité Exécutif (Annexe 3). 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le Jeudi 10 décembre 2015  

A 14h30 à la FFF 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 


