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Comité Comité Comité Comité ExécutifExécutifExécutifExécutif    
 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 11 Mars 2015 

9h00 – FFF  

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

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

Absents : Mme Brigitte HENRIQUES 

M. Eric BORGHINI 

Assistent :  Mmes Florence HARDOUIN, Armelle KUS SAINT-SUPERY 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, François BLAQUART 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) PV des réunions du Comité Exécutif  

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif du 12 
février 2015 et du 4 mars 2015. 

2) PV de la réunion du Bureau Exécutif de la LFA  

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Bureau Exécutif de la 
LFA du 4 février 2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT 

Suite au drame survenu en Argentine ce lundi, le Président propose que soit observé 
une minute de silence sur tous les terrains de l’Hexagone, ce week-end, lors des 
rencontres des compétitions nationales, régionales et départementales. 

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier  international 
 
Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1). 

2) Coupe de France 
 
Noël Le Graët informe que la finale de la Coupe de France Féminine se déroulera le 
samedi 18 avril 21h00 à Calais, stade de l’Epopée. 
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PROJETS FFF 

1) Appel à projets - Horizon Bleu 2016 

Suite à la dernière décision du Comité Exécutif de mettre en place un groupe de travail 
pour revoir les conditions de l’appel à projets, Florence Hardouin présente les nouvelles 
orientations proposées par le Bureau Exécutif de la LFA :  

Relèvement des seuils (aide maximale et plafond d’aide) pour certains projets : 

- Sécurisation des installations : augmentation du plafond de l’aide fédérale à 5000 euros ; 

- Terrains multisports couverts : l’aide maximale passe de 20 à 30% et le plafond de l’aide 
fédérale est relevé à 120 000 euros ; 

- Terrains réduits à 5 – synthétiques : l’aide maximale passe de 30 à 50% et le plafond de 
l’aide fédérale est relevé à 80 000 euros ; 

- Minibus : augmentation du plafond de l’aide fédérale à 20 000 euros (malus compris). 

Il est précisé que ces nouveaux critères s’appliquent rétroactivement et donc aux projets 
déjà déposés. 

Intégration de nouveaux projets : 

- Développement des nouvelles pratiques : enveloppe de 650 000 euros pour le 
financement de revêtements Futsal (aide maximale fixée à 50 % et plafond fixé à 25 000 
euros) et de terrains de Beach soccer (aide maximale fixée à 50 % et plafond fixé à 
15 000 euros) 

- Mise en place d’une enveloppe financière de 2,5 millions d’euros pour le financement de 
mini-buts et de filets de tennis ballon au bénéfice des clubs selon un dispositif de gestion 
simplifié.  

En outre, le plafond de l’aide fédérale pour le financement de véhicules pour les Ligues et 
Districts est fixé à 20 000 euros. 

Enfin, il est proposé de dégager une enveloppe supplémentaire de 2 millions d’euros pour 
: (i) le financement de la formation à l’utilisation par les Ligues et Districts de la Feuille de 
Match Informatisée ; ce financement sera intégré dans les conventions d’objectifs et (ii) le 
financement de terrains synthétiques / herbe « Grand Jeu ». 

Ces propositions sont acceptées par le Comité Exécutif. 

IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Présentation de la Direction des Systèmes d’info rmation  

Florence Hardouin présente Armelle Kus Saint–Supery qui vient de rejoindre la fédération 
en qualité de Directrice des Systèmes d’information. 

Armelle Kus Saint–Supery présente l’état de la direction qui apparaît sous-dimensionnée 
au regard des besoins et évolutions technologiques. 

La DSI va donc être organisée afin de s’aligner par rapport aux enjeux d’Horizon Bleu 
2016, aux projets en cours et ce afin d’apporter un meilleur suivi, une meilleure réactivité 
et être force de proposition. 
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2) Accord FFF / BEINSPORTS 

Florence Hardouin présente l’accord conclu entre la FFF et BEINSPORTS, pour 8 
saisons, quant à la vente à BEINSPORTS des droits tiers au Moyen-Orient, en Amérique 
du Nord et en Asie des matches la Coupe de France, des Sélections Nationales Espoirs et 
Féminines. 

V. AFFAIRES JURIDIQUES  

1) Outre-Mer et FIFA 

Jean Lapeyre informe le Comité Exécutif des demandes d’adhésion faite à la FIFA par les 
Ligues de Guadeloupe et de Martinique et du District de Saint-Martin. Conformément à 
l’article 10 de la FIFA, une région peut faire acte d’adhésion à la FIFA si elle est sur la voie 
de l’indépendance. Dès lors, dans la mesure où le statut des demandeurs ne s’inscrit pas 
dans la cadre statutaire de la FIFA, la FFF ne peut, en l’état, procéder à l’instruction d’une 
telle demande. 

2) DNCG et D1 Féminine 

Jean Lapeyre présente la problématique du double contrôle par la DNCG professionnelle 
et par la DNCG fédérales des sections féminines des clubs professionnels. 

Il est donc préconisé qu’à partir de la saison prochaine le contrôle des sections féminines 
des clubs professionnels de D1 Féminine se fera par la DNCG professionnelle étant 
précisé d’une part qu’il appartient aux services DNCG FFF/LFP de prévoir un mode 
adapté de recueil par la DNCG professionnelle des informations nécessaires à la DNCG 
fédérale, et d’autre part  que les contrats avec les joueuses sont des contrats fédéraux qui 
demeurent assujettis pour tous les clubs à l’homologation par la FFF. 

Enfin, Noël Le Graët rappelle que la D1 Féminine relève, en tout état de cause, de la 
compétence exclusive de la FFF. 

3) Commission de visionnage 

Jean Lapeyre dresse le constat de la commission de visionnage, en précisant notamment 
que lorsque la Commission de discipline est saisie uniquement par la Commission de 
visionnage, aucune suite n’est donnée, les seules sanctions prises par la commission de 
discipline de la LFP ne l’étant que suite à un rapport de l’arbitre. 

Dès lors, il est décidé de mettre fin à cette Commission, Frédéric Thiriez ayant néanmoins 
indiqué le souhait d’étudier avec la Commission de discipline de la LFP et la DTA, les 
conditions d’une prise en compte du visionnage au sein de la Commission de discipline de 
la LFP. 

4) Conseil National de l’Ethique 

Jean Lapeyre présente l’évolution du champ des compétences actuelles du Conseil 
National de l’Ethique avec notamment la problématique d’une compétence 
« disciplinaire ». 

Il en ressort, en matière disciplinaire, un décalage en termes de temporalité et de 
cohérence jurisprudentielle, qu’il est donc opportun d’étudier avec les membres du Conseil 
National de l’Ethique son mode de fonctionnement. 
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VI. AFFAIRES SPORTIVES 
 

1) DTN 

François Blaquart présente (i) l’organisation interne de la DTN, (ii) le parcours des 
éducateurs et entraîneurs et (iii) le parcours du joueur (fille et garçon) des U6 aux U19 et 
notamment le parcours d’excellence sportive. 

Noël Le Graët et Jacques Rousselot indiquent qu’il serait important de faire état de cette 
présentation aux cadres des clubs professionnels. 

François Blaquart indique que, dans la continuité du partenariat avec la MLS, la 
Fédération Française de Football a conclu un partenariat avec la MLS pour favoriser le 
placement dans les Universités américaines des jeunes footballeurs qui n’ont pas signé un 
contrat professionnel avec un club. Ce partenariat offrira notamment à ces jeunes joueurs 
la possibilité d’obtenir une bourse pour partir aux Etats-Unis.  

VII. LFA 

1) Lancement d’une réflexion sur la réforme territo riale 

Lionel Boland propose la mise en place d’un groupe de travail sur la réforme 
territoriale qui sera composé, pour le Comité Exécutif de Messieurs Desumer, Gemmrich 
et Trossat.  

2) Indemnités kilométriques – D1 et D2 Féminine 

Lionel Boland présente le barème d’indemnités kilométriques pour la D1 et D2 Féminine 
qui est différent de celui en vigueur pour les championnats nationaux masculins.  

Le Comité Exécutif accepte que le barème d’indemnités kilométriques de la D1 Féminine 
soit identique à celui du National et que celui de la D2 Féminine soit identique à celui de la 
CFA, et ce à compter de la saison 2015/2016. 

VIII. DIVERS 
 

Noël Le Graët et Lionel Boland décident que la Fédération organisera un voyage au 
Canada dans l’hypothèse où l’Equipe de France se qualifierait pour la finale de la Coupe 
du Monde FIFA 2015. 
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