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PV COMEX du 27 mai 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 27 mai 2020 

10h30 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ 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 

Excusé : M. Eric BORGHINI 

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

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF et Thomas 
CAYOL 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 11 mai 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 11 mai 2020. 

2) Procès-verbal du BELFA du 18 mai 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 18 mai 2020. 

II. Evocation par le Comité Exécutif de la F.F.F. de la délibération de l’Assemblée Générale de la L.F.P. 
en date du 20 mai 2020 en tant qu’elle a décidé de « ne prononcer aucune descente du championnat 
de Ligue 2 vers celui de National 1 ce qui porte à 22 le nombre de participants pour la saison 
2020/2021 » et « dit qu’à l’issue de la saison 2020/2021, le nombre de descentes devra permettre 
de revenir à une compétition à 20 clubs pour la saison 2021/2022 » 

Le Comité exécutif de la Fédération française de football, 
Le Président Noël LE GRAËT n’ayant pas pris part à la délibération, ni à la décision et tous les autres 
membres étant intervenus dans les débats mis à part Jean-Michel AULAS qui n’a pas souhaité formuler 
d’observations ;  
Après en avoir délibéré, 
Vu le code du sport ; 
Vu les statuts de la Fédération française de football, notamment son article 18 ; 
Vu le règlement intérieur de la Fédération française de football, notamment son article 13 ; 
Vu la convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel, 
notamment son article 5 ; 
Vu les règlements généraux de la Fédération française de football, notamment ses articles 132.2 et 199 ; 
Vu le règlement des championnats de France professionnels, notamment son article 518 ; 
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Vu le règlement des championnats de National 1 et 2 ; 
Vu la délibération du 20 mai 2020 de l’Assemblée Générale de la Ligue de football professionnel ; 
Vu les décisions du Comité Exécutif de la F.F.F. en date du 3 avril, 28 avril 2020 et 11 mai 2020 ; 
Vu la décision du Conseil d’Administration de la L.F.P en date du 30 avril 2020 ; 
Vu la demande d’évocation du 23 mai 2020 adressée au secrétariat du Comité exécutif de la Fédération 
française de football ; 
 
Considérant qu’il a été proposé aux clubs du MANS F.C. et de l’U.S. ORLEANS ainsi qu’à la L.F.P. de faire 
valoir des observations écrites ; 
Pris connaissance des observations écrites des deux clubs réceptionnées le 26 mai 2020 et immédiatement 
communiquées aux membres du Comité Exécutif ;  
 
Considérant qu’aux termes de l’article L. 131-1 du code du sport : « Les fédérations sportives ont pour 
objet l'organisation de la pratique d'une ou de plusieurs disciplines sportives » ; que, selon l’article L. 131-
14 du même code, dans chaque discipline sportive, une seule fédération sportive agréée reçoit délégation 
du ministre chargé des sports ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 132-1 du même code : « Les 
fédérations sportives délégataires peuvent créer une ligue professionnelle, pour la représentation, la 
gestion et la coordination des activités sportives à caractère professionnel des associations qui leur sont 
affiliées et des sociétés sportives » ; qu’en vertu de l’article R. 132-1 du même code, une fédération 
délégataire peut créer une ligue professionnelle dotée de la personnalité morale « 1° Soit pour organiser 
les compétitions sportives qu'elle définit ; / 2° Soit pour fixer, pour les compétitions sportives qu'elle 
définit, leurs conditions d'organisation et celles de la participation des sportifs » ; qu’aux termes de l’article 
R. 132-9 du même code : « Les relations de la fédération et de la ligue professionnelle sont fixées par une 
convention » ; qu’aux termes de l’article R. 132-15 du même code : « La convention précise les conditions 
dans lesquelles l'instance dirigeante de la fédération peut réformer les décisions arrêtées par les organes 
de la ligue professionnelle qui sont contraires aux statuts ou aux règlements de la fédération » ;  
que, par convention conclue entre la Fédération française de football et la Ligue de football professionnel 
en application de l’article R. 132-9 du code du sport, la gestion du football professionnel a été déléguée à 
la Ligue de football professionnel, notamment chargée d’organiser, de gérer et de réglementer le 
championnat de Ligue 1, ainsi que le championnat de Ligue 2 ;  
qu’aux termes de l’article 5 de cette convention, adoptée par les assemblées de la F.F.F. et la L.F.P., après 
accord entre le Comité Exécutif de la F.F.F. et le Conseil d’Administration de la L.F.P. : « A l’exception des 
décisions d’ordre disciplinaire, le Comité exécutif peut se saisir, conformément à l’article 13 du règlement 
intérieur de la F.F.F., pour éventuellement les réformer, de toutes les décisions prises par l’Assemblée et 
par les instances élues ou nommées de la LFP, qu’il jugerait contraires à l’intérêt supérieur du football ou 
aux statuts et règlements » ; 
Considérant qu’en date du 20 mai 2020, l’Assemblée Générale de la Ligue de football professionnel a 
décidé : « de ne prononcer aucune descente du championnat de Ligue 2 vers celui de National 1 ce qui 
porte à 22 le nombre de participants pour la saison 2020/2021 » et « dit qu’à l’issue de la saison 2020/2021, 
le nombre de descentes devra permettre de revenir à une compétition à 20 clubs pour la saison 
2021/2022 » ; 
Considérant qu’à la suite de la signature de la demande d’évocation par 11 membres du Comité Exécutif, 
celui-ci a décidé de se saisir de ces décisions de l’Assemblée Générale de la L.F.P. en date du 20 mai 2020 ; 
 
Considérant que le Comité Exécutif de la F.F.F. a, lors de sa réunion du 3 avril 2020 concernant le football 
amateur, posé le principe général selon lequel « un système avec montée et sans descente ou une saison 
blanche pour les championnats nationaux est exclu, car il ne répondrait à aucune logique sportive : si le 
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championnat en cours est réputé pouvoir délivrer un verdict dans un sens, il en est de même dans l’autre 
» ;  
Considérant que le Comité Exécutif de la F.F.F. a, lors de sa réunion du 28 avril 2020, précisé qu’il « Invite 
la LFP, dans le respect des règlements en vigueur, à statuer dans les meilleurs délais sur les conséquences 
sportives de la clôture des championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 et mettre en place un projet de reprise 
d’activités pour la saison 2020/2021, au regard des précisions qu’apportera le gouvernement dans les 
prochains jours. Le Comité Exécutif sera particulièrement attentif à l’équité sportive et à la viabilité 
économique des orientations qui seront préconisées » ;  
Considérant que le Conseil d’Administration de la L.F.P du 30 avril 2020, suite à l’inscription des montées 
et descentes à l’ordre du jour de l’Assemblée Générale de la L.F.P., « prend note que la FFF sera vigilante 
sur les décisions prises et qu’elle souhaite une cohérence d’ensemble entre les différentes divisions 
amateurs et professionnelles » ;  
Considérant que le Comité Exécutif de la F.F.F. a, lors de sa réunion du 11 mai 2020, pris « note également 
que la question des descentes et du barrage entre la Ligue 2 et le National 1 sera examinée par l’Assemblée 
Générale de la L.F.P. prévue le 20 mai 2020, étant rappelé qu’il sera très vigilant quant aux décisions qui 
seront prononcées à cette occasion et qui devront, en tout état de cause, être en cohérence avec celles 
déjà prises concernant les différents championnats nationaux et professionnels » ; 
Considérant que ces principes ont été posés afin de garantir un traitement équitable  pour tous les clubs 
des conséquences de l’arrêt des championnats pour toute l’organisation pyramidale des compétitions 
nationales et conserver le système des promotions et relégations, ces deux principes étant le fondement 
même de l’organisation du football au sein de la F.F.F. et de la L.F.P. ; que le maintien de montées et 
corrélativement de descentes entre chaque division est également la solution la plus conforme à la prise 
en compte du mérite sportif ; que le seul aménagement admis par le Comité Exécutif l’a été pour la base 
de la pyramide (championnats régionaux et départementaux, pour lesquels une seule rétrogradation par 
poule a été prononcée) dont les championnats comportent moins d’équipes qu’au sommet de la pyramide; 
Considérant que la délibération de l’Assemblée Générale de la L.F.P. méconnaît ces principes ainsi que les 
décisions du Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel et du Comité Exécutif de la 
F.F.F. qui ont appliqué le nombre automatique et règlementaire d’accessions et rétrogradations tel que 
prévu dans les règlements respectifs des compétitions nationales ;  
Considérant qu’en adoptant, en premier lieu, la décision du maintien des deux équipes qui devaient être 
rétrogradées en Ligue 2 puis, en deuxième lieu, en tirant les conséquences de cette décision par la 
modification du format en le portant à 22 équipes, l’Assemblée Générale de la L.F.P. ne s’est pas 
déterminée par rapport à des considérations d’intérêt général mais par rapport à des considérations 
d’opportunité ou tenant à la protection d’intérêts particuliers, dans le seul but de ne pas rétrograder deux 
clubs de Ligue 2 ; qu’elle a ainsi méconnu les principes qui doivent normalement guider toute décision 
réglementaire des instances du football ; 
Considérant que ces décisions ont créé une situation inéquitable vis-à-vis de nombreux autres clubs ;  
Considérant que cette délibération nuit gravement au bon déroulement du championnat de Ligue 2 pour 
la saison prochaine en rendant extrêmement difficile l’organisation d’un calendrier devant compter 42 
journées de championnat, alors même qu’ il est par ailleurs déjà acquis, d’une part, que le premier match 
de championnat de Ligue 2 se jouera au plus tôt le 22 août, au lieu du 25 juillet 2020, soit à la date 
initialement prévue pour la 5ème journée de ce championnat, d’autre part, que les championnats doivent 
tous se terminer au plus tard fin mai 2021, barrages compris, du fait du report du Championnat d’Europe 
de Football de l’U.E.F.A. en 2021 ; 
Considérant que l’organisation d’un championnat professionnel de 42 journées, plus les journées de Coupe 
de France, plus les périodes pendant lesquelles les clubs doivent mettre à disposition les joueurs pour les 
matchs des équipes nationales françaises ou étrangères, est également susceptible de faire courir un risque 
pour la santé et l’intégrité physique des joueurs en leur imposant un calendrier d’une cadence inédite ; 
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Considérant que cette délibération n’est pas sans conséquences pour des clubs qui, aujourd’hui, ne sont 
pas identifiés mais qui verront leurs droits règlementaires remis en cause par la rétrogradation de 4 
équipes au lieu de 2 en National 1 à l’issue de la saison 2020/2021, la rétrogradation nécessaire de 2 
équipes supplémentaires du National 1 au National 2 à l’issue de la saison 2020/2021 pour absorber les 2 
descentes supplémentaires de Ligue 2 sans modifier le format du National 1, et des conséquences en 
cascade sur les autres divisions amateurs ; 
 
Considérant que, compte tenu de toutes les conséquences visées ci-dessus, les décisions évoquées 
dépassent le cadre de la gestion déléguée du football professionnel à la L.F.P. par la F.F.F. ; qu’une 
modification de format de compétition dans le cadre fixé par la Convention F.F.F./L.F.P. ne peut se faire 
qu’en concertation et en cohérence avec la F.F.F. compte tenu des impacts sur la pyramide des 
compétitions et des règles applicables à tous les niveaux, ce que confirme l’article 132.2 des règlements 
généraux de la F.F.F. qui met en évidence que les règlements des compétitions sont liés les uns aux autres 
par le principe qui énonce qu’« une interpénétration totale devant exister entre les Championnats de Ligue 
1, de Ligue 2, les Championnats Nationaux 1, 2 et 3, et les Championnats de Ligue, le règlement particulier 
de chaque épreuve fixe les conditions d'accession et de descente des diverses compétitions. » 
Considérant qu’en tout état de cause, en dépit des circonstances exceptionnelles liées aux mesures prises 
pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, ce traitement différencié pour uniquement deux clubs d’une 
pyramide sportive n’apparaît pas justifié ; 
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les décisions faisant l’objet de l’évocation sont 
contraires à l’intérêt supérieur du football ; que le Comité Exécutif de la F.F.F. décide en conséquence, par 
un vote à bulletin secret à la majorité des membres présents (10 voix pour, une voix contre et une 
abstention), qu’elles doivent être réformées ; 
Considérant que, compte tenu de la réformation des décisions faisant l’objet de l’évocation et dans les 
circonstances actuelles, la L.F.P. pourrait envisager une aide financière supplémentaire pour les deux clubs 
devant être relégués en National 1 ; 
 
Par ces motifs ; 
Réforme la décision du 20 mai 2020 de l’Assemblée Générale de la Ligue de Football Professionnel en la 
privant de tout effet en tant qu’elle a, d’une part, maintenu en Ligue 2 les clubs classés 19ème et 20ème 
selon le classement arrêté par la décision de son Conseil d’administration du 30 avril 2020, d’autre part, 
dit qu’à l’issue de la saison 2020/2021 le nombre de descentes devra permettre de revenir à une 
compétition à 20 clubs pour la saison 2021/2022. 
Dit qu’il doit être fait application du règlement de la compétition en ce qu’il prévoit la rétrogradation en 
National 1 des clubs classés 19ème et 20ème de Ligue 2. 
Invite la L.F.P., compte tenu des circonstances exceptionnelles, à envisager une aide financière 
supplémentaire pour les deux clubs relégués en National 1. 

 
La présente décision est susceptible de recours devant le Conseil d’Etat. Le délai de recours contentieux est d’un mois. La recevabilité 
de ce recours contentieux est toutefois soumise à la saisine préalable et obligatoire de la Conférence des Conciliateurs du CNOSF 
dans le délai de 15 jours suivant la publication de la décision, dans le respect des dispositions des articles L. 141-4 et R. 141-5 et 
suivants du code du sport.  
Les délais mentionnés ci-dessus s’appliquent sous réserve des dispositions prévues par les ordonnances n° 2020-305 et 2020-306 
du 25 mars 2020. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra jeudi 4 juin 


