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PV COMEX du 27 avril 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 27 avril 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Pascal GARIBIAN et Pierre 
SAMSONOFF 

I. Approbation des procès-verbaux 

 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 17 mars 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 17 mars 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA du 8 mars 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 8 mars 2017. 

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 indique que si la FFF souhaite disposer de la meilleure équipe possible pour la Coupe du 
Monde des U20, la sélection des joueurs se fera en bonne intelligence avec les clubs concernés par des 
enjeux sportifs. 

2) Finale de la Coupe de France Féminine 

Noël LE GRAET indique que la finale de la Coupe de France Féminine est avancée au vendredi 19 mai à 21h 
à Vannes. 

III. Affaires administratives 

1) Budget 2017/2018 

Noël LE GRAET rappelle l’importance de cette proposition de budget pour la saison 2017/2018. 

Lionel BOLAND expose le processus d’élaboration budgétaire et les hypothèses budgétaires à partir 
desquelles le budget prévisionnel a été établi. Il présente au Comité Exécutif le budget prévisionnel pour  
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la saison 2017/2018 avec (i) des ressources prévisionnelles d’un montant global de 224,6 millions d’euros 
et (ii) des charges prévisionnelles d’un montant de 224,6 millions d’euros.  

Le Comité Exécutif approuve le budget prévisionnel 2017/2018 qui sera présenté pour validation lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale. 

2) Clairefontaine : rénovation terrain Platini et Château 

Suite à l’approbation par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 15 décembre 2016 des travaux de 
rénovation du terrain Platini et du château, Florence HARDOUIN présente aux membres du Comité Exécutif 
les sociétés retenues (i) Desso Grassmaster et Sparfel pour la rénovation du terrain d’honneur Platini et (ii) 
Jacquard Lessage pour la rénovation de la résidence principale du CNF.  

Le Comité Exécutif approuve la signature desdits contrats. 

3) Rémunération des membres 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… ». 

Par conséquent, le Comité Exécutif approuve le versement d’une rémunération à : 
- Brigitte HENRIQUES en tant que Vice-Présidente de la Fédération, au regard de la nature de la fonction 

et des missions  exercées et de la situation professionnelle du bénéficiaire ;  
- Philippe LAFRIQUE en tant qu’élu du Comité Exécutif en charge du Plan fédéral de développement du 

Futsal et comme référent Football Amateur au sein du Comité exécutif, au regard de la nature des 
missions exercées, de la situation professionnelle du bénéficiaire. 

4) Désignation des représentants du Comité Exécutif auprès de l’AE2F 

Pierre-Arnaud CUSTODY rappelle que l’Association des Employeurs du Football Français (AE2F) regroupe 
les Ligues et les Districts de football et a pour vocation à représenter le football amateur dans le cadre des 
négociations paritaires au sein de la CCPAAF (Convention Collective des Personnels Administratifs et 
Assimilés du Football).  

La FFF est membre de l’AE2F et dispose d’un siège au Conseil d’Administration de l’AE2F. 

Par ailleurs, la CCPAAF prévoit dans son article 3 l’existence d’une Commission Nationale de Conciliation 
susceptible de connaitre des litiges entre un salarié et son employeur adhérent à la CCPAAF. Elle doit être 
constituée de 3 membres représentants les employeurs (dont un désigné par le Comité Exécutif) et de trois 
membres désignés par les organisations représentants les salariés. 

Par conséquent, le Comité Exécutif désigne : 

- Lionel BOLAND comme représentant de la FFF au sein du Conseil d’Administration de l’AE2F en raison 
de son expérience au sein de football amateur, de sa connaissance des instances et des relations 
financières importantes entre l’AE2F et la Fédération ; 

- Eric BORGHINI comme représentant du Comité Exécutif au sein de la Commission de Conciliation de 
la CCPAAF en raison de son activité d’avocat et de son expertise en matière de conciliation. 
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5) Commissions UEFA 

Dans le cadre de la procédure de renouvellement des membres des commissions et des panels d’experts 
de l’UEFA pour le mandat 2015/2019, le Comité Exécutif décide de proposer les membres suivants : 

- Noël LE GRAET pour la Commission des associations nationales ; 
- Bernadette CONSTANTIN pour la Commission du football féminin ; 
- Sylvain GRIMAULT pour la Commission HatTrick ; 
- Jacques LAGNIER pour la Commission des licences aux clubs ; 
- Cécile GRANDSIMON pour la Commission des stades et de la sécurité ; 
- François VASSEUR pour la Commission de conseil en marketing ; 
- Le Directeur Technique National pour la Commission des compétitions pour équipes nationales ; 
- Franck THIVILIER pour le panel Jira ; 
- Gilles LECLAIR pour le panel anti-dopage ; 
- Marc KELLER pour la Commission du football junior et amateur ; 
- Eric BORGHINI pour la Commission des arbitres ; 
- Albert GEMMRICH pour la Commission du football. 

6) Chefs de délégation 

Le Comité Exécutif décide de confier à Michel TRONSON une mission consistant à définir le rôle des chefs 
de délégation qui peut varier en fonction de la catégorie d’âge et de la discipline de la sélection. 

IV. Affaires sportives 

1) IFAB : Révision des lois du jeu 2017/18 

Pascal GARIBIAN présente aux membres du Comité Exécutif les modifications des Lois du jeu approuvées 
lors de la dernière Assemblée Générale de l’IFAB, ainsi que d’autres décisions importantes. 

Excepté l’élite, les associations nationales ont plus de liberté pour modifier les lois du jeu pour les 
compétitions de jeunes, vétérans et le football de base en général dans les domaines suivants : 

- Durée des deux périodes du match et durée des périodes de prolongation ; 
- Utilisation de remplacements libres ; 
- Utilisation d’exclusions temporaires ; 
- Nombre de remplacements porté à un maximum de 5 ; 
- Les associations nationales déterminent elles-mêmes les limites d’âge des jeunes et vétérans dans 

les compétitions nationales. 

Les associations nationales peuvent également utiliser différentes modifications pour différentes 
compétitions, sans obligation d’application uniforme. Concernant la stratégie de l’IFAB pour 2017/2022, 
elle s’oriente selon 3 axes qui régiront toutes les propositions et avancées futures : (i) équité et intégrité, 
(ii) universalité et intégration et (iii) nouvelles technologies. Les prochaines assemblées de l’IFAB porteront 
une attention particulière quant aux comportements des joueurs afin de réduire la perte de temps, au 
moyen de rendre plus équitable les tirs au but et à l’expérimentation de l’assistance vidéo. 

2) Arbitrage : vidéo 

Pascal GARIBIAN présente au Comité Exécutif les principes et les objectifs liés à l’expérimentation vidéo et 
précise notamment qu’il est essentiel de veiller à la sauvegarde de la fluidité du jeu tout en aidant les 
arbitres sur les décisions cruciales. 
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3) Arbitrage : finale de la Coupe de France 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de Benoit BASTIEN en tant qu’arbitre principal pour la finale 
de la Coupe de France le 27 mai prochain au Stade de France. 

4) BEFF - BEPF 

Le Comité Exécutif avait désigné Marc KELLER en tant que représentant de la FFF au sein du jury des 
formations et VAE (BEFF et BEPF).  

Marc KELLER présente au Comité Exécutif les décisions prises par le jury lors de sa réunion du 14 avril 
dernier. Les candidats reçus sont les suivants : 

VAE du BEFF : 

- Claude ESPOSITO  
- Stéphane GUEDET  
- Claude MICHEL 

VAE du BEPF :  

- Gérard PRECHEUR 

Entrée en formation du BEPF 2017/2018 : 

- BATTLES Laurent (ASSE) 
- CLOAREC Nicolas (US Concarneau) 
- DAF Omar (FC Sochaux Montbéliard) 
- DEBEVE Michael (Toulouse FC) 
- OTT Damien (US d’Avranches Mont Saint-Michel) 
- PIRES Manuel (Red Star) 
- SANTINI Didier (USL Dunkerque) 
- SEARA DA COSTA Emmanuel (SAS Quevilly Rouen) 
- STEPHAN Julien (Stade Rennais FC) 
- USAI Nicolas (CS Sedan Ardennes) 
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V. Affaires juridiques 

1) Recevabilité des candidatures du BELFA et du 3ème Collège 

Le Comité Exécutif, 

Vu l’avis de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales du 21 avril 2017 émis, conformément 
à l’article 30.2 des Statuts de la Fédération Française de Football, sur la recevabilité des candidatures à 
l’élection du Bureau Exécutif de la L.F.A. et du Collège des autres acteurs du Football Amateur du 13 mai 
2017, 

Déclare  

 Concernant les candidatures à l’élection du Bureau Exécutif de la L.F.A. : 

o Liste présentée par M. Marc DEBARBAT : 
 

 Nom Prénom 

N°1 Président DEBARBAT Marc 

N°2  NOLORGUES Vincent 

N°3  GUYOT de CAILA Philip 

N°4  CERVEAU Jacky 

N°5 KUNTZ Jocelyne 

N°6 TERRONI Marie-Christine 

N°7 DAUPHIN Jean-Louis 

N°8 GUIBERT Pierre 

N°9 LE YONDRE Philippe 

 
 
Dit la candidature de la liste présentée par M. Marc DEBARBAT recevable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

Page 6 

 

PV COMEX du 27 avril 2017  

 Concernant les candidatures à l’élection du Collège des autres acteurs du Football Amateur : 

Nom Prénom Qualité Décision du Comité Exécutif 

EMMANUELLI Antoine Dirigeant d’un club de National Candidature recevable 

MANCINO Antoine Dirigeant d’un club de CFA Candidature recevable 

CASERTA Vincent Dirigeant d’un club de CFA Candidature retirée 

BERNARD HERVE Pierric Dirigeant d’un club de CFA2 Candidature recevable 

FORNARELLI Christian Dirigeant d’un club de CFA2 Candidature recevable 

MARTY Max Dirigeant d’un club de D2 Féminine Candidature recevable 

BEN NACEUR Sassi Dirigeant d’un club de D1 Futsal Candidature recevable 

BOUFRAINE Kamal Dirigeant d’un club de D1 Futsal Candidature recevable 

SABANI Jean-Pierre Dirigeant d’un club de D1 Futsal Candidature recevable 

BINET Anne Dirigeant d’un club de D2 Futsal Candidature irrecevable 

OLIVEAU Christian Dirigeant d’un club engagé en CNFE Candidature recevable 

    

CORBARD Romain Représentant des éducateurs Candidature irrecevable 

CORTIAL Patrick Représentant des éducateurs Candidature recevable 

FAVAUDON Jean-Louis Représentant des éducateurs Candidature irrecevable 

HAUSSLER Jean-Luc Représentant des éducateurs Candidature recevable 

HAZIRAJ Sonia Représentant des éducateurs Candidature recevable 

    

BARBIER Christophe Représentant des arbitres Candidature recevable 

BIZEUL Thomas Représentant des arbitres Candidature recevable 

CYGAN Nadine Représentant des arbitres Candidature recevable 

GARCIA Sofia Représentant des arbitres Candidature recevable 

LANIER Jérôme Représentant des arbitres Candidature recevable 

LE GARREC Germain Représentant des arbitres Candidature recevable 

LLEWELLYN Anthony Représentant des arbitres Candidature recevable 

RAMETTA Fioramento Représentant des arbitres Candidature recevable 

    

 
Dit recevables les candidatures présentées en vue de l’élection du Collège des autres acteurs du Football 
Amateur, à l’exception de celles présentées par Mme Anne BINET et MM. Romain CORBARD et Jean-
Louis FAVAUDON qui n’ont pas fait acte de candidature dans le délai applicable (au plus tard le 
13.04.2017 à minuit par courrier recommandé). 

Par ailleurs, prend note du retrait de la candidature de M. Vincent CASERTA qu’il avait présentée en 
qualité de Dirigeant d’un club de CFA en vue de l’élection du Collège des autres acteurs du Football 
Amateur. 

2) Demande de transfert des droits sportifs du FC Val d’Orge pour le FC Fleury 91 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande du FC Fleury 91, 

Donne un accord de principe, sous réserve de la réception d’un projet plus détaillé et de l’accomplissement 
par les deux entités des formalités imposées en l’espèce dans les délais requis. 
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VI. Ligue du Football Professionnel 

1) Plan stratégique de la LFP 

Nathalie BOY DE LA TOUR présente le plan stratégique de la LFP qui vise à développer la feuille de route 
pour le cycle 2017/2022, à affirmer les ambitions du football professionnel, à recréer un cercle vertueux et 
à améliorer la compétitivité du football français face à ses pairs européens. Le plan stratégique a défini 
cinq priorités qui sont les suivantes : 

- Protéger et valoriser la formation française 
- Valoriser le football professionnel français à l’international 
- Mieux connaître et servir les clients pour augmenter les revenus matchday et merchandising 
- Développer les relations avec les entreprises, les investisseurs et l’UEFA 
- Développer une stratégie de marque et de communication, ainsi qu’un plan RSE 

Pour chacune de cinq priorités stratégiques, 20 initiatives ont été ciblées avec pour ambition de rattraper 
le retard sportif et économique sur les championnats européens.  

VII. Divers 

1) Attribution des récompenses fédérales 

Le Comité Exécutif pris connaissance de la liste de propositions d’attribution des récompenses fédérales, 
l’approuve (annexe 2). 

2) Jour de congés  

En réponse à la demande du Comité d’Entreprise, le Comité Exécutif donne son accord à l’attribution d’un 
jour de congé supplémentaire aux salariés de la FFF pour la saison 2017/2018 au choix de ces derniers 
entre le 14 août 2017 ou le 26 décembre 2017. 

3) Assemblée Fédérale d’été 2018 

Albert GEMMRICH présente la demande de la Ligue du Grand Est de Football d’organiser l’Assemblée 
Fédérale d’été de 2018, que le Comité Exécutif approuve. 

4) Compétitions interclubs UEFA 

Florence HARDOUIN revient sur l’article de France Football et ses multiples contrevérités, en indiquant 
qu’un courrier sera adressé à tous les clubs pour revenir précisément sur les conditions dans lesquelles a 
été adoptée la réforme des compétitions européennes interclubs pour le cycle 2018/2021. 

Le Comité Exécutif décide de la mise en place d’un groupe de travail, placé sous l’égide de la FFF, pour 
définir et défendre la position du football français de l’élaboration du format des compétitions 
européennes interclubs pour le prochain cycle 2021/2024. 

5) Fondation Nivel 

Le Comité Exécutif désigne Albert GEMMRICH, en remplacement de Bernard DESUMER, pour siéger au sein 
de la Fondation Nivel. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 17 mai  
A 9h à la FFF 


