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PV COMEX du 7 décembre 2018  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 7 décembre 2018 

10h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN, Vérane STEFANI et Emilie DOMS 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF, Christophe DROUVROY, 
Yanis IDRISSI et Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif 21 novembre 2018 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux de la réunion du 21 novembre 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 16 novembre 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 16 novembre 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) Sommet Exécutif de l’UEFA 

Florence HARDOUIN fait un retour auprès du Comité Exécutif concernant les échanges durant le Sommet 
Exécutif de l’UEFA organisé le 1er décembre à Dublin. A cette occasion, l’UEFA a notamment présenté le 
projet de la troisième compétition européenne interclubs, approuvé dans la foulée par le Comité Exécutif 
UEFA. 

2) Relations internationales 

a. FIFA FORWARD 2.0 

Emilie DOMS et Yanis IDRISSI présentent le programme de développement à destination des 211 
associations membres de la FIFA pour le cycle 2019-2022. Chaque association recevra une subvention 
annuelle au cours de ce cycle. Cette dernière a été augmentée de 20% par rapport au cycle précédent. 
Cette aide sera notamment destinée à financer des projets opérationnels et d’infrastructures. 
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b. Accompagnement des pays francophones  

Le Président de la FIFA, Gianni INFANTINO, a profité de son déplacement à Paris pour signer lors de cette 
séance du Comité Exécutif, le protocole d’accord de collaboration entre la FFF et la FIFA en matière de 
développement du football au profit des fédérations d’Afrique francophone.  

IV. Affaires sportives 

1) Calendrier 2019/2020 

Christophe DROUVROY et Pascal PARENT présentent le calendrier pour la saison 2019/2020 que le Comité 
Exécutif approuve (annexe 2). 

2) IFF 

a. Tarifs de formation 

Vérane STEFANI présente au Comité Exécutif, la révision des tarifs des formations et des certificats de 
spécialité à compter de la saison 2018/2019 et 2019/2020, qui l’approuve (annexe 3). 

b. Composition des jurys : Ligues d’Outre-mer 

Le Comité Exécutif approuve la composition des jurys de formation du BMF des Ligues de la Réunion et de 
Guyane (annexe 4). 

c. Modifications apportées au Règlement des formations 

Le Comité Exécutif approuve les modifications des dispositions réglementaires des titres à finalité 
professionnelle (TFP) de la FFF portant sur des éléments d’organisation de la formation (mise en œuvre, 
procédure, prérequis, entretien VAE…).  

3) Arbitrage féminin 

Laura GEORGES et Pascal GARIBIAN présentent au Comité Exécutif un projet de plan de développement 
de l’arbitrage féminin, approuvé par le Comité Exécutif. Il s’agit de mettre l’accent sur la promotion, le 
recrutement et la fidélisation des arbitres féminins.  

V. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT présente au Comité Exécutif la tournée des Ligues organisée à partir de janvier 2019, afin 
notamment de s’assurer de la mise en place des ETR (CTR et CTRA) et de la mise en œuvre de la Réforme 
territoriale. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 25 janvier 2019  

à la FFF 


