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PV COMEX du 13 septembre 2018  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 13 septembre 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, Eric BORGHINI, Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET, Pascal 
PARENT et Marc DEBARBAT 

Assiste à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

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

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 19 juillet, 10 et 30 août 2018 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 19 juillet, 10 et 30 août 2018, sous 
réserve de la modification de la disposition suivante dans le procès-verbal du 19 juillet : 

« V. Affaires juridiques  

2) Liquidation judiciaire du SC Orange 

[…] Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du Sporting Club d’Orange au bénéfice du club Orange Football Club de 
la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis à 
la fin de la saison 2017/2018 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès du District Grand Vaucluse, 
l’équipe 1 redémarrant la saison 2018/2019 au niveau hiérarchique de l’équipe 2; »  

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Noël LE GRAET et l’ensemble du Comité Exécutif félicitent l’Equipe de France Espoirs et son staff pour sa 
qualification pour la phase finale de l’UEFA Euro Espoirs 2019 organisée en Italie et Saint-Marin du 16 au 
30 juin prochain. 
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III. Coupes du Monde féminines de la FIFA 2018 et 2019 

Erwan LE PREVOST présente un bilan de la Coupe du Monde féminine U20 de la FIFA 2018 qui s’est tenue 
en Bretagne du 5 au 24 août dernier. Noël LE GRAET salue le travail des équipes du Comité d’Organisation 
Local et de la FIFA pour la réussite de cette Coupe du Monde tant sur le plan sportif, qu’organisationnel. 

Le succès de cette compétition était une étape cruciale en vue de l’organisation imminente de la Coupe du 
Monde Féminine de la FIFA 2019. 

Enfin, le lancement de la billetterie s’effectuera le 19 septembre, en présence du Président de la FIFA, 
Gianni INFANTINO. 

IV. Affaires administratives 

1) Budget Foot à l’école 

Le Comité Exécutif approuve l’attribution d’un budget de 505.000 euros pour l’opération fédérale « Foot à 
l’école ». 

2) Programme volontaires Coupe du Monde : situation des salariés 

Dans le cadre de l’organisation de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, le Comité d’Organisation 
Local va déployer un programme de bénévoles intégrant 2500 volontaires. Des salariés de la FFF ont d’ores 
et déjà manifesté leur volonté de s’investir dans ce programme. En conséquence, le Comité Exécutif décide 
d’attribuer trois jours de congés supplémentaires pour la saison 2018/2019 au bénéfice des salariés 
impliqués dans le programme des volontaires de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019. 

3) Rémunération du Comité Exécutif 

Pierre-Arnaud CUSTODY rappelle que conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts de la FFF 
déclinant celles de l’article 261-7.1d du Code Général des Impôts, « Certains membres du Comité Exécutif 
peuvent recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les 
modalités et le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément aux 
dispositions des articles 261-7.1°d) et 242 C du code général des impôts… ». 

Au cours de la mandature actuelle ces dispositions sont mobilisées au sein de la FFF au bénéfice de deux 
membres du Comité Exécutif, en raison à la fois des missions exécutives exercées (activités à temps plein 
ou pas auprès de la FFF) et de la situation professionnelle des bénéficiaires (statut salarié, indépendant, 
fonctionnaire de l’intéressé). 

Par conséquent, le Comité Exécutif approuve le versement d’une rémunération à : 
- Laura GEORGES afin qu’elle exerce à temps plein les deux missions suivantes (i) promotion et 

développement de l’arbitrage féminin en lien avec la CFA et la DTA ; (ii) ambassadrice du Comité 
Local d’Organisation de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019. D’autres missions pouvant 
lui être confiée à la demande du Comité Exécutif et du Président. 

4) Congrès ANPDF 

Une délégation constituée de représentants du BELFA et du Comité Exécutif, accompagnera le Président 
Noël LE GRAET lors du Congrès annuel de l’ANPDF qui se tiendra du 18 au 23 septembre à Verdun.   

Le Comité Exécutif salue la mémoire d’Hervé CANTIANI, Président du district de la Meuse de football et 
homme dévoué au développement du football amateur aussi bien au sein de District, qu’au niveau fédéral. 
Le Comité Exécutif adresse ses plus sincères condoléances aux proches d’Hervé CANTIANI. Un hommage 
particulier lui sera rendu lors du Congrès de l’ANPDF.  
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5) IFF : Jurys BEFF et BEPF 

Le Comité Exécutif approuve la composition des jurys des diplômes d’éducateurs (annexe 2). 

6) Gouvernance du sport 

Brigitte HENRIQUES et Kenny JEAN-MARIE présentent un bilan des travaux relatifs à la réforme de la 
gouvernance du sport et reviennent sur le Congrès Extraordinaire du CNOSF du 29 août dernier. 

7) Logo FFF 

Dans le cadre du développement de sa stratégie de marque, le Comité Exécutif décide de doter le logo de 
la FFF de deux étoiles. En effet, ce nouveau logo met en avant les deux titres de champion du monde de 
l’Equipe de France A, permettant ainsi à toute la famille du football français de s’approprier ces deux 
victoires. 

V. Affaires juridiques 

1) Licence UEFA Club 

Le Comité Exécutif, 
Prend connaissance de la revue annuelle relative à la procédure de la Licence UEFA Club. 

2) Vaulx-en-Velin Futsal : conciliation 

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

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Présentation dispositif exceptionnel d’aide aux clubs amateurs 

Le Comité Exécutif approuve l’octroi d’une enveloppe de dix millions d’euros supplémentaires au bénéfice 
du football amateur et destinée directement aux plus petits clubs et à ceux qui possèdent une école de 
football et/ou une section féminine. Cette aide supplémentaire, destinée à financer une offre de matériel 
et de formation jusqu’à fin 2019, s’ajoute aux 86 millions d’euros prévus pour le football amateur pour la 
saison 2018/19 dans le budget de la FFF, soit 250 millions d’euros, voté par l’Assemblée Fédérale.   

VII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR revient sur l’excellente organisation du Trophée des Champions le 4 août dernier 
à Shenzhen. A cette occasion, elle salue le travail remarquable réalisé par le bureau FFF/LFP en Chine. 

Suite au titre de champion du monde de l’Equipe de France, Nathalie BOY DE LA TOUR remercie la FFF pour 
la mise à disposition du Trophée de la Coupe du Monde qui a pu être présenté lors des premières journées 
de Ligue 1 aux spectateurs de l’AS Monaco, l’Olympique Lyonnais, l’Olympique de Marseille et le Paris 
Saint-Germain. 

Enfin, la Présidente de la LFP informe le Comité Exécutif de la signature d’un contrat de naming pour la 
Coupe de la Ligue avec la société indienne BKT, pour les six prochaines saisons.  
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VIII. Questions diverses 

1) Demande d’honorariat 

Le Comité Exécutif approuve, sur présentation de la CFA, les demandes d’honorariat de Jean-Marie 
LARTIGOT et Jean-Philippe IZZO. 

2) UEFA EURO 2024 

Le Comité Exécutif de l’UEFA se réunira le 27 septembre prochain pour notamment désigner l’association 
organisatrice de l’UEFA EURO 2024. La Fédération Allemande de Football (DFB) et l’Association Turque de 
Football (TFF) ont officiellement soumis leur dossier de candidature à l’UEFA.  

Au regard des dossiers respectifs, le Comité Exécutif décide d’apporter son soutien à la candidature de la 
Fédération Allemande de Football. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 17 octobre 2018  

à la FFF 

 


