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PV COMEX du 17 juin 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 17 juin 2022 

10h30 – Nice 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Albert 
GEMMRICH, Marc KELLER, Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE, Vincent 
NOLORGUES, Pascal PARENT et Jamel SANDJAK 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Christophe DROUVROY et Daniel 
FONTENIAUD 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 20 mai 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 20 mai 2022. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif salue la qualification des Espoirs pour l’UEFA EURO U21 2023, le titre européen des U17, 
la victoire des U20 au tournoi international Maurice Revello, la 3ème place de l’Equipe de France féminine U17 
et la qualification de l’ensemble des sélections de jeunes masculines et féminines pour toutes les phases 
finales européennes et mondiales cette saison. 

En attendant les prochaines échéances cet été (EURO U19 féminin et masculin, Coupe du Monde féminine 
U20…), le Comité Exécutif félicite les joueurs et les techniciens pour ces résultats très positifs. 

III. Affaires administratives 

1) Comité des finances 

Philippe DIALLO présente un compte-rendu de la dernière réunion du Comité des finances.  

Dans ce cadre, le Comité Exécutif approuve la proposition d’allouer : 
- Une aide exceptionnelle pour la saison 2021/2022, pour les clubs nationaux amateurs, comme suit : 

o National : 50 000 euros par club ; 
o D1 Arkema : 50 000 euros par club ; 
o D1 futsal : 30 000 euros par club. 

- L’achat d’équipements Nike, pour un montant total de 1 350 000 euros, qui seront distribués aux 
clubs amateurs sous forme de bons d’achat à utiliser sur la plateforme Nike, selon des critères à 
définir par la LFA. 
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2) Opération « bons d’essence » 

Afin d’aider le football amateur à faire face à l’augmentation du prix de l’essence, le Comité Exécutif décide 
la mise en place de l’opération « bons d’essence » en partenariat avec Intermarché. Cette opération, qui sera 
lancée en septembre, profitera à près de 8900 clubs ayant une section de jeunes.  

3) CNF : travaux extension restaurant 

Florence HARDOUIN présente les résultats de la consultation pour les travaux d’extension du restaurant du 
CNF. Après examen des offres formulées, la proposition de l’entreprise GENETIN s’avère être la plus 
compétitive. Le Comité Exécutif approuve l’offre de la société GENETIN pour un montant de 300 000 euros.  

4) IFF : Comité Stratégique Emploi Formation 

Daniel FONTENIAUD présente un point d’avancement du groupe de travail « PERFORMANCES 2024 » dédié 
à la formation.  

Le groupe de travail constate qu’une politique emploi/formation au sein de la FFF nécessite, d’une part, la 
création d’un organe stratégique fort portant cette politique, et d’autre part, d’une simplification de 
l’organisation fédérale pour plus de lisibilité et d’efficacité.  

Ainsi, placé sous l’autorité hiérarchique du Comité Exécutif, le Comité stratégique aura pour mission de 
définir et de coordonner la stratégie d’emploi et de formation fédérale en se basant sur le projet club. Il sera 
également chargé de valider les modifications règlementaires et tarifaires des formations.  

Le Comité stratégique sera composé de la manière suivante :  
- Un représentant du Comité Exécutif – Pilote du Comité stratégique ; 
- Un représentant du BELFA ; 
- Le gérant de l’IFF ; 
- Un représentant de la CFA ; 
- Le DTN ; 
- Un membre qualifié de chaque entité en lien avec la politique emploi/formation (IFF, DTN, DTA, LFA) ; 
- Un représentant des Ligues ; 
- Un représentant des Districts. 

Le Comité Exécutif remercie Daniel FONTENIAUD pour son intervention et approuve la création du Comité 
stratégique emploi/formation. 

IV. Affaires sportives 

1) Calendrier compétitions nationales de jeunes 2022/23 

Le Comité Exécutif est informé que le Championnat européen des moins de 17 ans de l’UEFA est programmé 
durant le mois de mai 2023. Compte tenu du déroulement du Championnat national U17 qui implique 84 
équipes réparties en 6 groupes, il est apparu impossible à la Commission d’organisation d’avancer la fin du 
Championnat au mois d’avril. L’hypothèse de suspendre le Championnat en mai pour le reprendre au mois 
de juin est également impossible. 

Dans ces conditions, le Comité Exécutif valide le calendrier du Championnat dont la dernière journée, puis 
les quarts de finale, les demi-finales et la finale se dérouleront durant la période prévue pour le Championnat 
européen. En conséquence, les clubs ne pourront pas solliciter le report de leur match au regard du calendrier 
de la phase finale du Championnat national U17 (annexe 2). 
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2) Proposition de modification des textes fédéraux relevant de la compétence du Comité Exécutif  

Le Comité Exécutif est informé d’une modification apportée au règlement de la D1 Futsal (annexe 3). Cette 
modification résulte de l’évolution des relations entre le diffuseur du championnat (Futsalzone) et les clubs 
de D1 Futsal. Le Comité Exécutif approuve ces modifications.  

V. Affaires juridiques 

1) Commissions fédérales 

Le Comité Exécutif approuve les ajustements suivants : 
- Commission d’appel de la Direction Nationale de Contrôle de Gestion : remplacement de Pascal 

BAZIN par Daniel BUCHOUX 
- Commission fédérale de la féminisation : désignation d’Aline RIERA en tant que représentante du 

Comité Exécutif.  

2) Transferts de droits sportifs 

a) ES Meythet / FC Annecy 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande conjointe de l’ES Meythet et du FC Annecy, et des pièces afférentes, 
notamment les procès-verbaux des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales des deux clubs, 

Autorise l’intégration de la section féminine de l’ES Meythet au FC Annecy, avec transfert des droits sportifs, 
de toutes les équipes concernées, acquis à la fin de la saison 2021/2022 et ce avec exemption du cachet 
« mutation » pour les joueuses concernées. 

b) FC Argenteuil / Association Sportive Futsal Argenteuil 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande du FC Argenteuil et de l’Association Sportive Futsal Argenteuil, et des pièces 
afférentes, notamment les procès-verbaux des Conseils d’Administration et des Assemblées Générales des 
deux clubs, 

Autorise le transfert des droits sportifs de toutes les équipes Futsal du FC Argenteuil, acquis à la fin de la 
saison 2021/2022 vers l’Association Sportive Futsal Argenteuil, et ce avec exemption du cachet « mutation » 
pour les joueurs concernés. 

3) ACCS Futsal : Redressement judiciaire 

Le Comité Exécutif, 

Vu les articles 234 et 235 des Règlements Généraux de la FFF, 

Pris connaissance du jugement du Tribunal Judiciaire de Nanterre en date du 13 mai 2022, ouvrant à 
l’encontre du club concerné une procédure de redressement judiciaire, 

Compte-tenu que ce club fausse depuis plusieurs saisons l’équité des championnats nationaux de Futsal 
auxquels il participe, en bafouant systématiquement les règles de gestion financière, malgré les mises en 
garde et les mesures répétées prises par la DNCG à son encontre, dont la dernière en date du 8 juin 2022 lui 
interdisant la montée en D1 Futsal, situation générale et répétée qui se concrétise aujourd’hui par une 
ouverture de redressement judiciaire, 

Jamel SANDJAK s’abstenant, 

Décide d’exclure ACCS Asnières Villeneuve 92 des championnats nationaux. 
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Par ailleurs transmet le dossier à la DNCG Fédérale aux fins d’application des dispositions de l’article 235 des 
Règlements Généraux.  

VI. Divers 

1) Assemblée Fédérale d’hiver 2022 

Initialement prévue le 12 novembre 2022, le Comité Exécutif décide de reporter l’organisation de la 
prochaine assemblée fédérale au samedi 7 janvier 2023, soit après la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022. 

2) Assemblée Fédérale d’été 2023 

Le Comité Exécutif décide de confier l’organisation de l’assemblée fédérale d’été 2023 à la Ligue Paris Ile-
de-France dont la date sera fixée ultérieurement. 

3) Remise de la médaille FFF à Fernand DUCHAUSSOY 

Nommé Président honoraire en janvier dernier, le Comité Exécutif décide de remettre la médaille d’or de la 
FFF à Fernand DUCHAUSSOY lors de l’Assemblée Fédérale du 18 juin.  

4) Election à la présidence de l’UEFA 

En vue des élections à la présidence de l’UEFA, lors du prochain Congrès ordinaire de l’UEFA le 5 avril 2023 à 
Lisbonne, le Comité Exécutif décide d’apporter son soutien à Aleksander CEFERIN. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mercredi 13 juillet 2022  

en visioconférence 


