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PV COMEX du 17 novembre 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 17 novembre 2016 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Michel MALLET, Jacques 
ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard DESUMER, Eric BORGHINI, Lionel 
BOLAND et Alexandre LACOMBE  

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN  

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE et Pierre SAMSONOFF  

 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 13 octobre 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 13 octobre 2016. 

2) Procès-verbal du BELFA du 21 septembre 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 21 septembre 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Election de Nathalie Boy de la Tour à la LFP 

Noël Le Graët et l’ensemble des membres du Comité Exécutif félicitent Nathalie Boy de la Tour pour son 
élection en tant que présidente de la LFP le 11 novembre dernier. 

III. Affaires administratives 

1) Consultation maintenance des installations et entretien des espaces verts du CNF  

Florence Hardouin présente les conclusions de la consultation relative à la maintenance des installations 
et entretien des espaces verts du CNF. Au terme de celle-ci, les sociétés DALKIA et SPARFEL sont retenues. 
Le Comité Exécutif approuve la signature de ces contrats.  

De plus, le Comité Exécutif approuve l’avenant au contrat SODEXO complétant le contrat initial dont la 
signature a été autorisée par celui-ci lors de sa réunion du 9 janvier 2015. 
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IV. Affaires juridiques 

1) Sud Football Club : Demande de recours gracieux 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande de recours gracieux formulée par le Sud FC, lequel conteste les modalités 
d'exécution de la sanction disciplinaire infligée à son joueur Mathieu GUIGLI (huit mois de suspension, dont 
deux mois avec sursis), 

Rappelle au club que : 

- il ne dispose d'aucun pouvoir disciplinaire, cette compétence étant dévolue aux Commissions qu'il 
a nommées,  
- par ailleurs rappelle que les modalités d'exécution de ladite suspension résultent de la simple 
application des dispositions du Code du Sport qui lui ont été rappelées dans le courrier du 24.10.2016 
(en l'occurrence les dispositions de l'article R. 141-6). 

Par ces motifs, 

Ne peut donner suite à la demande du Sud FC.   

2) Ligue de Paris Ile-de-France : Demande de dérogation 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande de dérogation, adressée par la LPIFF, aux dispositions nouvelles de 
l’article 137 des RG, prévoyant une mise en place de la nouvelle pyramide des championnats régionaux 
pour la saison 2018/2019, 

Attendu qu’il importe de s’assurer de l’unité du football français sur une réforme aussi importante, 

Attendu que ces dispositions ont été adoptées en Assemblée Générale de la FFF le 26 Mai 2016, applicables 
pour la saison 2018/2019, 

Attendu que la LPIFF n’est pas directement impactée, comme d’autres Ligues, par la réforme territoriale 
qui complexifie la mise aux normes,  

Attendu que la possibilité de pouvoir faire adopter les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du 
nouveau schéma régional demeure jusqu’à la fin de la présente saison, 

Dit ne pouvoir y donner suite favorable.  

3) Tours FC : Proposition de conciliation 

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

4) Modification du Règlement de la Licence UEFA Club 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande de l’UEFA de modification dudit règlement, 

Complète ainsi l’alinéa 11 de l’article 5 du Manuel national pour l’octroi de la Licence UEFA Club : … . « Un 
membre de la Commission d’octroi de la Licence UEFA Club peut toutefois appartenir simultanément à la 
Commission de Contrôle des Clubs Professionnels. » 
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V. Affaires sportives 

1) Futsal 

Dans le cadre de leur mission de pilotage du développement du futsal, Alexandre Lacombe et Joël Muller 
dressent un état des lieux de la pratique de cette discipline. Avec 30 000 licenciés et 250 000 pratiquants, 
le futsal dispose d’un véritable potentiel pas suffisamment exploité jusqu’à présent.  

Afin de saisir cette opportunité, le groupe de travail va être réuni afin d’établir un plan d’actions. 

2) Arbitrage : Liste FIFA des assistants 

Suite à la blessure de Laurent Stien, assistant FIFA, la CFA, après consultation de la DTA, propose de le 
remplacer par Cyril Mugnier afin de l’intégrer dans la liste FIFA 2017 ce que le Comité Exécutif approuve. 

3) Arbitrage : Demande d’honorariat 

Le Comité Exécutif approuve les demandes d’honorariat pour Messieurs Julian Grelot, Olivier Dumoulin et 
Gilbert Robic. 

VI. LFA 

1) Suivi et accompagnement de la Réforme Territoriale 

Pierre Samsonoff présente au Comité Exécutif les conclusions des réunions menées dans les Ligues ayant 
été amenées à se rapprocher dans le cadre de la Réforme Territoriale. Il en résulte que les Ligues ont 
exprimé un besoin de suivi notamment en ce qui concerne les ressources humaines et les différentes 
échéances. Pour ce faire, le Comité Exécutif approuve la mise en place d’un dispositif d’accompagnement 
de ces Ligues. 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 15 décembre 2016 
A 9h00 à la FFF 


