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PV COMEX du 12 septembre  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 12 septembre 2019 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusé : M. Lionel BOLAND 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

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

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 18 juillet, 12 août et 3 septembre 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 18 juillet, 12 août et 3 septembre 2019 
ainsi que le procès-verbal interne du 18 juillet 2019. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 20 et 27 août 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du BELFA des 20 et 27 août 2019.   

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Philippe LAFRIQUE salue la tenue du séminaire annuel des chefs de délégation organisé le 10 septembre 
dernier au Stade de France en marge du match France – Andorre et au cours duquel ont été évoquées 
l’évolution des missions de chefs de délégation et les activités de la DCI et de la DRII.  

2) Séminaire COMEX  

A l’issue du séminaire du Comité Exécutif organisé le 11 septembre, les membres du Comité Exécutif 
saluent le remarquable travail de la Directrice générale, Florence HARDOUIN, ainsi que de l’ensemble des 
salariés de la FFF.   
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III. Affaires administratives 

1) Financement des pôles espoirs 

Sur proposition de Noël LE GRAET, le Comité Exécutif demande qu’il soit mis à l’ordre du jour du prochain 
Conseil d’administration de la LFP l’octroi d’une contribution de 35% du montant des sommes versées par 
l’UEFA au titre du plan de solidarité interclubs pour le développement des jeunes au sein des clubs. Cette 
somme sera intégralement utilisée à la structuration et au développement des pôles espoirs, pilier de la 
formation des jeunes. 

2) Index égalité homme / femme 

Pierre-Arnaud CUSTODY présente les résultats de l’Index de l’égalité femmes-hommes de la Fédération 
Française de Football.  

Dans le cadre de la Loi n°2018-771 du 5 septembre 2018, les entreprises de plus de 50 salariés ont 
désormais l’obligation de calculer et de communiquer un index de l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, sous la forme d’une note sur 100, sur la base de cinq critères. L’objectif de ce 
dispositif est de réduire et supprimer les écarts salariaux entre les hommes et les femmes au sein de 
l’entreprise. 

Ainsi, la FFF obtient ainsi une note de 80 sur 100, fruit d’une politique de parité et d’égalité homme/femme 
volontariste au sein de la FFF. La FFF se positionne notamment parmi les 6% d’entreprises françaises 
modèles en termes d’égalité salariale homme/femme (critères 1 et 2). La Fédération compte 300 salariés 
(sélectionneurs compris) dont 45 % de femmes, présentes à tout niveau de responsabilités et dans toutes 
les directions de l’entreprise. 

3) Contrat FFF / LAFOURMI 

A la suite de l’appel d’offres, le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat d’un montant de 
600 000€ avec la société « LAFOURMI » pour la saison 2019/2020 ayant pour objet la conception et la 
création des supports de communication, la réalisation des maquettes pour les équipes de France et le 
football amateur.  

4) Commissions et panels UEFA 

En vue de la prochaine réunion du Comité Exécutif de l’UEFA qui se tiendra le 24 septembre à Ljubljana, 
Emilie DOMS informe le Comité Exécutif de l’organisation d’une réunion le 18 septembre prochain 
réunissant les représentants français au sein des commissions et panels de l’UEFA. A cette occasion, seront 
présentées la stratégie mise en place par la FFF et les échéances de la saison. 

Le Comité Exécutif salue l’augmentation de la représentativité française au sein des instances européennes 
et invite ces derniers à poursuivre leur effort pour le développement du football européen.  

5) Compétitions européennes : désignation des délégués 

En complément des désignations approuvées lors de la précédente réunion, le Comité Exécutif désigne 
pour les compétitions européennes 2019/2020, les délégués FFF suivants : 

➢ UEFA Europa League : 

- AS Saint Etienne (phase de groupe) : Thierry DELOLME 

➢ UEFA Women’s Champions League : 

- Paris Saint Germain (16ème de finale) : Laura GEORGES 
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IV. Affaires sportives 

1) Liste des arbitres internationaux FIFA 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, le Comité Exécutif approuve la liste des arbitres 
internationaux FIFA pour 2020, sous réserve de réussite aux prochains tests physiques FIFA. 

2) Règles de sélection Jeux Olympiques Tokyo 2020 

Le Comité Exécutif approuve les règles de sélection française pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. 

3) Informations DTN 

Hubert FOURNIER informe le Comité Exécutif des arrivées de : 

- Sonia HAZIRAJ en tant que Coordinatrice du Plan de Performance Fédéral Féminin ; 
- Sabrina VIGUIER en tant que Responsable des sélections nationales féminines de jeunes ; 
- Christopher CARLING en tant que Responsable du service performance ; 
- Thomas PAVILLON en tant que Responsable de la préparation physique. 

Enfin, Cyril MOINE rejoint le staff de l’Equipe de France et sera en charge de la préparation physique des 
joueurs. 

V. Affaires juridiques 

1) Commissions fédérales 

Le Comité Exécutif, 
Nomme Gilles LECLAIR membre de la Commission Supérieure d’Appel, dans ses deux configurations. 

2) District parisien de football 

Le Comité Exécutif, 

Entendu les explications relatives au calendrier prévisionnel de mise en place de ce nouveau District durant 
la saison 2019/2020, avec notamment la première assemblée statutaire ainsi que l’assemblée élective, 

Décide qu’il y aura lieu d’attribuer une subvention de mise en place et de fonctionnement pour ce nouveau 
District pour combler l’absence initiale des recettes habituelles liées aux compétitions, 

Dit que la somme sera fixée par le BELFA. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Congrès ANPDF 

Noël LE GRAET assistera au Congrès annuel de l’ANPDF qui se tiendra du 13 au 15 septembre à Marseille.  

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

A la suite des récents incidents, la FFF et la LFP rappellent leur engagement sans faille pour la lutte contre 
toutes formes de discrimination dans le football. Tous rappellent le principe d’encadrement par des statuts 
clairs et des règlements stricts pour lutter contre tous les incidents et formes de discrimination. A ce titre, 
l’arbitre d’un match et son délégué disposent d’outils réglementaires pour agir.  

La FFF, la LFP ainsi que le Ministère des sports ont convié très prochainement les acteurs du football à 
participer à la réunion plénière de l’Instance Nationale du Supportérisme, afin d’aborder la lutte contre les 
discriminations, les déplacements de supporters et les tribunes debout.  
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Par ailleurs, le Comité Exécutif souhaite que les partenaires sociaux, notamment les instances paritaires du 
football professionnel, se réunissent, en présence des présidents de clubs, pour réfléchir à la possibilité 
d’allonger la durée du premier contrat professionnel. Cette réflexion doit impérativement être menée dans 
l’intérêt du football français afin de maintenir sa compétitivité, compte tenu de la situation des autres 
nations européennes.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mardi 15 octobre 2019  

à la FFF 

  


