
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 7 septembre 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 7 septembre 2017 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF et Jean-Willy 
MOSSE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 20 juillet, 4, 16 et 30 août 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 20 juillet et 4,16 et 30 août 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA des 6 et 13 juillet 2017 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 6 et 13 juillet 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Mobilisation pour Saint-Martin et Saint-Barthélemy  

La FFF et la LFP ont décidé de se mobiliser pour les victimes de l’ouragan Irma qui a frappé Saint-Martin et 
Saint-Barthélemy. Ainsi, la famille du football va créer un fonds d’aide pour contribuer aux secours et à la 
reconstruction des deux îles.  

3) Présentation offre équipement Nike 

Pierre SAMSONOFF et Jean-Willy MOSSE présentent l’offre équipement Nike à destination du football 
amateur. Ce partenariat entre la Ligue du Football Amateur et Nike a abouti à un système vertueux 
permettant : 

- D’une part, aux Ligues, aux Districts et aux événements du football amateur de bénéficier d’une 
dotation en matériel gratuit à hauteur de cinq millions d’euros ; 

- D’autre part, aux clubs amateurs de bénéficier d’une gamme de produits de la marque dédiée à la FFF 
à des prix très attractifs. Les clubs bénéficiaires de cette offre inédite pourront procéder à la commande 
de leurs équipements soit par le site internet de Nike, soit en se rapprochant d’un fournisseur local 
agréé. 
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III. Tour de table des membres du Comité Exécutif 

En ce début de saison, Brigitte HENRIQUES a assisté au lancement du Championnat de D1 féminine et au 
séminaire des cadres techniques à Clairefontaine. Elle a également participé au bureau exécutif du CNOSF. 

Laura GEORGES est intervenue lors du stage d’été des arbitres féminins F1 et F2. Elle souligne la volonté 
de ces dernières de créer davantage de dialogue avec les joueuses, afin d’échanger notamment sur les 
nouvelles règles. 

Lionel BOLAND indique qu’il recevra tous les organismes affinitaires de la FFF afin de faire le point sur les 
conventions. 

Jean-Michel AULAS a rencontré à plusieurs reprises Hubert FOURNIER, afin de travailler sur la répartition 
dans les territoires des effectifs de cadres techniques. Une réunion avec Brigitte HENRIQUES a également 
été organisée, afin d’évoquer l’organisation du football féminin. Enfin, Jean-Michel AULAS s’est rendu dans 
plusieurs Ligues et Districts.  

Eric BORGHINI a assisté au stage de rentrée des arbitres de la Ligue Bourgogne-Franche-Comté. Il précise 
également que le bilan de cette première année de professionnalisation des arbitres et le plan de 
l’arbitrage sur les cinq prochaines années ont été présentés lors de la réunion du Bureau de la LFP. 

Pauline GAMERRE a assisté à la Commission Fédérale des Actions Citoyennes et Sociales et souligne la 
nécessité d’une réflexion pour une meilleure valorisation des actions conduites en la matière. 

Albert GEMMRICH informe le Comité Exécutif que la Réforme Territoriale suit son cours et qu’une réunion 
des Présidents de Ligue se tiendra à la FFF le 12 septembre prochain. 

Philippe LAFRIQUE a accompagné l’Equipe de France Féminine U19 à l’occasion de l’EURO U19 en Irlande 
du Nord et salue leur beau parcours. Par ailleurs, dans le cadre du plan de développement du futsal, il s’est 
rendu au Portugal, afin de visiter et de découvrir le fonctionnement et l’organisation de plusieurs clubs 
locaux.  

Marc DEBARBAT fait part de la belle réussite du FFF Tour cet été. Les équipes de la LFA travaillent déjà sur 
la prochaine tournée qui sera placée sous le signe de la promotion des Coupes du Monde féminines de la 
FIFA. Par ailleurs, Marc DEBARBAT informe de la mise en place des nouvelles commissions fédérales. Il 
précise également qu’afin de simplifier le déplacement des membres de commission, les services de la FFF 
testent de nouveaux systèmes de visioconférence plus performants. De plus, Marc DEBARBAT présente les 
nouveaux dispositifs relatifs au FAFA et aux conventions d’objectifs permettant ainsi une simplification de 
ces dispositifs en octroyant davantage d’autonomie aux Ligues. Il précise aussi qu’un groupe de travail sur 
le football en entreprise a été mis en place. 

Enfin, un membre du Comité Exécutif se rendra dans les Ligues à l’occasion des séminaires décentralisées 
Ambition 2020.  

IV. Affaires administratives 

1) Conseil National de l’Ethique 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de Marinette PICHON par la Ligue du Football Professionnel en 
qualité de membre du Conseil National de l’Ethique. 

2) Modalités d’application du Règlement financier 

Lionel BOLAND présente les modalités d’application du Règlement financier.  

Face à l'alourdissement de la charge de travail des Présidents de Ligues liée à la nouvelle organisation du 
football, il est nécessaire de prendre une disposition spécifique à destination des chefs d'entreprise et 
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travailleurs indépendants qui subissent une perte de revenus ou une augmentation de charge liée à leur 
investissement dans leur instance. Cette mesure prendra la forme d'une subvention fédérale 
exceptionnelle, liée à l'estimation de la perte de revenus ou de l’augmentation de charge pour la personne 
concernée, destinée à pouvoir la salarier au sein de son instance. 

Cette mesure est expérimentale, et conclue pour la durée du mandat. Elle fera l'objet d'un réexamen. Elle 
est strictement limitée aux Présidents de Ligue exerçant une activité indépendante ou de chef d'entreprise 
extérieure au monde du football. 

Le Comité Exécutif approuve ce dispositif. 

V. Affaires sportives 

1) Liste des arbitres FIFA 2018 

Eric BORGHINI présente au Comité Exécutif la liste des arbitres internationaux FIFA pour 2018 proposée 
par la Commission Fédérale des Arbitres (annexe 2). Le Comité Exécutif l’approuve sous réserve de réussite 
aux prochains tests physiques FIFA. 

VI. Affaires juridiques 

1) Propositions de conciliation : 

a. CSM Puteaux 

Le Comité Exécutif, ayant pris connaissance de la proposition de conciliation rendue par la Conciliatrice 
désignée dans le cadre du litige l’opposant au club du CSM Puteaux, décide de l’accepter.  

b. AS Accenture 

Le Comité Exécutif, ayant pris connaissance de la proposition de conciliation rendue par le Conciliateur 
désigné dans le cadre du litige l’opposant au club de l’AS ACCENTURE, décide de la refuser.  

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Commission fédérale du futsal 

Le Comité Exécutif approuve, sur proposition du BELFA, la radiation de Monsieur Sassi BEN NACEUR de la 
Commission Fédérale de Futsal. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 5 octobre  
à la FFF 


