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ASSEMBLÉE FÉDÉRALE 
Samedi 12 décembre 2015 

Palais des Congrès - Paris 
 
 
Liste des présents :  
 
Clubs de L1 
MME Elodie CROCQ (Stade Rennais) ; 
MM. Jacques THIBAULT (Angers SCO) ; Yves PIANELLI-BALISONI (Sporting Club de 
Bastia) ; Alain DEVESELEER (FC Girondins de Bordeaux) ; Xavier GRAVELAINE (SM 
CAEN) ; Bertrand SALOMON (En Avant de Guingamp) ; Julien MORDACQ (LOSC Lille) ; 
André GAREL (FC Lorient Bretagne Sud) ; Jean SUDRES (Olympique Lyonnais) ; Cédric 
DUFOIX (Olympique de Marseille) ; Nicolas HOLVECK (AS Monaco FC) ; David 
VILLECHAISE (Montpellier Hérault SC) ; Michel CHERON (FC Nantes) ; Jean Pierre 
CAILLOT (Stade de Reims) ; Philippe PICHERY (ESTAC Troyes) ; Remy LORET (Toulouse 
FC)  
 
Clubs de L2 
MM. Léon LUCIANI (AC Ajaccio) ; Guy COTRET (AJ Auxerre) ; Jean François QUERE 
(Stade Brestois 29) ; Jean-Claude BOLIS (Clermont Foot 63) ; Yannick BERTIN (US Créteil 
Lusitanos) ; Pierre BUENOCORE (Dijon FCO) ; Jean-Michel DELAPLAGNE (Evian Thonon 
Gaillard FC) ; Emmanuel DESPLATS (FC Sochaux Montbéliard) ; Christian DURANCIE 
(Stade Levallois MFC) ; Jean Michel KOCISZEWSKI  (Havre AC) ; Jacques ROUSSELOT 
(AS Nancy Lorraine) ; Jean-Louis MORNET (Chamois Niortais) ; Alexandre SYNORADZKI 
(Paris FC) ; Didier ROUDET (RC Lens) ; Antoine VALLETTE (Red Star FC 93) ; Yvon 
AUGUSTIN (Tours FC) ; Pierre WANTIEZ (Valenciennes FC) 
 
Clubs de National à statut professionnel  
M. David VENTURA (US Orléans) 
 
 
Présidents de Ligues, de Districts, Délégués des clubs des Divisions Régionales et des 
Championnats Nationaux Séniors 
 
MME Huguette UEBERSCHLAG ; 
MM. Gérard BAUMANN ; René MARBACH ; Gérard SEITZ ;; Laurent WEINSTEIN (Alsace) ; 
 
MM. Alain DURAND ; Didier ESOR ; Jean Luc MARSOLIER ; Alain MARTIN ; Guy 
RIBRAULT ; Jean-Jacques GAZEAU ; Michel RECULEAU (Atlantique) ; 
 
MM. Amador CARRERAS ; Claude BARRIERE ; Daniel GIRARD ; Jean-Claude 
DUNOGUIEZ ; Patrick MATTENET ; Pierre SOUBABERE ; Serge DEHEE ; Albert 
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DECLERCQ ; Claude AUGEY ; Serge LAFON ; Jean-Paul ALLONGUE ; Jean Pierre 
DUBEDAT ; Philippe OYHAMBERRY ; Alain FOURNIER (Aquitaine) ; 
 
MM. Vincent NOLORGUES ; Michel DUCHER ; Roland LOUBEYRE ; Guy POITEVIN ; Jean-
Claude MILVAQUE ; Raymond FOURNEL ; André CHAMPEIL ; Claude AURIAC 
(Auvergne) ; 
 
MM. Pierre LERESTEUX ; Alain RAYNAUD ; Daniel GACOIN ; Bertrand VOISIN ; Jean-Pierre 
LOUISE ; André LOUP ; Gilbert GUERIN (Basse-Normandie) ; 
 
MMES. Françoise VALLET ;  
MM. Daniel FONTENIAUD ; Thierry WANIART ; Bertrand CARRE ; Michel NAGEOTTE ; 
Philip GUYOT DE CAILA ; Gérard POPILLE ; Nicolas BEAU ; Bernard PAUTONNIER 
(Bourgogne) ; 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; Jean LE BAYON ; Marcel DELEON ; Rémy MOULIN ; 
FEMENIA ; Alain LE FLOCH ; Henri DOARE ; Philippe LE YONDRE ; Patern LE FOL ; Pierrick 
BERNARD HERVE (Bretagne) ; 
 
MM. Marc DEBARBAT ; Franck LELOUP ; Denys CLEMENT ; Jacques BREJAUD ; Antonio 
TEXEIRA DA SILVA ; Jules DERON ; Marc TOUCHET ; Claude TROUGNOU ; Jean-Claude 
PERE ; Jacky FORTEPAULE ; Dominique PAJON (Centre) ; 
 
MME Clarisse ROUGIER ; Pierrette BARROT ; 
MM. Yves FICHET ; Stéphane BASQ ; Jean-Claude MALOIRE ; Johny ROUGIER ; Philippe 
LAFRIQUE ; Gérard LENOIR ; Pierre LACROIX ; Philippe GUILBAULT ; Bernard LADRAT ; 
Gérard CHEVALIER (Centre-Ouest) ; 
 
MME Sophie BREBANT ;  
MM. Jean-Claude HAZEAUX ; Roger VIGREUX ; Laurent FAREGNA ; Bernard GIBARU ; 
Philippe PAULET ; Gérard CASSEGRAIN ; Patrick LEIRITZ (Champagne-Ardenne) ; 
 
M. Jean-René MORACCHINI ; Toussaint ROSSI (Corse) ; 
 
MME Marie-Jeanne JOUGUELET ; 
MM. Roland COQUART ; Daniel BOURLIER ; André SCHNOEBELEN ; Jean Marie COPPI ; 
Philippe PRUDHON ; Michel SORNAY ; Fabrice JACQUES (Franche-Comté) ; 
 
MM. Maurice MARTIN ; Vincent CUENCA ; Francis ANDREU ; François LANOT ; Claude 
LACOUR ; Francis ANJOLRAS ; Jean-Claude PRINTANT ; Claude MALLA ; David BLATTES 
(Languedoc-Roussillon) ; 
 
MM. Patrick GEBART ; Alain PERRIN ; Fernand RACHEL ; Jean-Marie THIRIET ; Hervé 
CANTIANI ; Christophe SOLLNER ; Michel KEFF ; Christophe MARIE (Lorraine) ; 
 
MM. Gérard LOISON ; Roger FOUCAULT ; Franck PLOUSE ; Alain HOUDAYER ; Christian 
FOUQUET ; Gérard GAUTIER (Maine) ; 
 
MM. Alain PORCU ; Jean-Hervé SYR ;  Daniel CHAIX ; Noel MANNINO ; Gérard CAPELLO ; 
Edouard DELAMOTTE ; Michel GAU ; Marc MARTINET ; Pierre GUIBERT ; Antoine 
MANCINO (Méditerranée) ; 
 
MM. Michel CHARRANCON ; Felix AURIAC ; André LUCAS ; Roland GENIEYS ; Christian 
SALERES ; Maurice DESSENS ; Jean Claude COUAILLES ; Gilles VERDIE ; René 
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LATAPIE ; Raphaël CARRUS ; Jacques MERIC ; Paul-Bernard SOUCASSE (Midi-
Pyrénées) ; 
 
MM. Jacky CERVEAU ; Jean-Pierre GALLIOT ; Jean-Luc GIFFARD ; Sauveur CUCURULO ; 
Daniel BOTTE ; Didier LAINE ; Jaques DEVILLERS ; Jean-Claude LEROY (Normandie) ; 
 
MME Brigitte BACQUEVILLE ;  
MM. Fernand DUCHAUSSOY ; Jean-Pierre SIRAUX ; Louis DARTOIS ; Jean-Louis 
GAMELIN ; Georges FLOURET ; Bernard CAZIN ; Xavier FLEURY ; Bruno BRONGNIART ; 
André VANDENBUSSCHE (Nord-Pas-de-Calais) ; 
 
MM. Jamel SANDJAK ; Daniel VIARD ; Ahmed BOUAJAJ ; Mario DA MOTA ; Jean-Claude 
LOUP ; Jean-Pierre MEURILLON ; François THISSERANT ; Pierre PETIT ; Nasser 
GAMMOUDI ; Thierry MERCIER ; Bruno FOUCHET ; Pascal BOVIS (Paris-Ile-de-France) ; 
 
MM. Michel GENDRE ; Rachid KHENSOUS ; Jean-Claude GUERIN ; Paul COQUEMA ; 
Pascal POIDEVIN ; André FLAMANT ; Marcel GLAVIEUX ; Rachid HAMDANE (Picardie) ; 
 
MM. Bernard BARBET ; Roland GOURMAND ; Pierre LONGERE, Jean-François JANNET ; 
Daniel THINLOT ; Jean-François VALLET ; Jacques RAYMOND ; René MONTAGNIER ; 
Pascal PARENT ; Didier ANSELME ; André DUNAND (Rhône Alpes) ; 
 
MME Marie Claude KABELA (Guadeloupe) ;  
MM. Fabrice BALY (District Saint-Martin) ; Marcel BAFAU (Guyane) ; Samuel 
PEREAU (Martinique) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Antoine BALDOVINI (Nouvelle-
Calédonie) ; Marc PLOTON (Polynésie Française) ; Hervé HUET (St Pierre et Miquelon). 
 
Pour le Comité Exécutif 
Mme Brigitte HENRIQUES ; 
MM. Noel LE GRAET, Lionel BOLAND, Eric BORGHINI, Bernard DESUMER, Albert 
GEMMRICH, Alexandre LACOMBE, Michel MALLET, Joël MULLER; Jacques ROUSSELOT, 
Frédéric THIRIEZ, Denis TROSSAT. 
 
Pour la Haute Autorité 
MME Peggy PROVOST ; 
MM. René CHARRIER, René LOPEZ (absent); Vincent CASERTA ; Francis COLLADO ; 
Jean-Marc SELZNER ; Roland GRANSART, Jean-Marie LAWNINCZAK ; Richard 
JEZIERSKI ; Jean Jacques DEMAREZ ; Jean-François CHAPELLIER ; Joseph LAURANS. 
 
Pour le Bureau Exécutif de la LFA 
MMES Candice PREVOST, 
M. Michel TRONSON  
 
Pour le Collège des Autres Acteurs du Football Amateur de la LFA 
MME Nadine CYGAN ; Jocelyne KUNTZ ; Marie-Christine TERRONI 
MM. Arnold ALPHON LAYRE ; Gérard GHOHEL ; Michel GOLDLSTEIN ; Germain 
LEGARREC ; Christian OLIVEAU ; Anthony LLEWELLYN ; Sébastien  ZANATO ; 
 
Excusés 
Les présidents ou représentants des clubs de : (L1) Gazelec Football Club d’Ajaccio ; OGC 
Nice Cote d’Azur ; Paris St Germain ; AS Saint Etienne ; (L2) Bourg en Bresse ; FC Metz ; 
Nîmes Olympique; (National) CA Bastia ; Berrichonne de Châteauroux ; 
René LOPEZ (Ligue Lorraine) ;  
Olivier LAMARRE (HAF) ; Pierre CIBOT (HAF)  et Henri CAMOUS (HAF). 
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I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

 
Mme Brigitte HENRIQUES, secrétaire générale de la FFF 
 
Mesdames et Messieurs, au nom de la Fédération Française de Football et de son président,  
Noël Le Graët, nous vous souhaitons la bienvenue pour cette Assemblée fédérale d’hiver à 
Paris.  
 
Comme à l’accoutumée, nous allons procéder à l’appel des délégués. Si vous en êtes 
d’accord, nous n’allons pas faire d’appel nominatif. Puisque vous avez émargé et puisque le 
quorum est atteint à 97,7 %, je me permets de déclarer cette Assemblée fédérale ouverte. Et 
sans plus tarder, je donne la parole à notre président,  Noël Le Graët. 
 
 

II. OUVERTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFF 

 
M. Noël LE GRAËT 
 
Monsieur le vice-président de l’UEFA, Mesdames, Messieurs les présidents, Monsieur 
Jacques Lambert, mon cher Didier [Deschamps, ndlr], tous les amoureux du football,  
Je suis très heureux de vous recevoir à cette Assemblée générale et de partager cette matinée 
sur l’ensemble des dossiers inscrits à l’ordre du jour.  
Avant de donner la parole aux uns et aux autres, et en priorité au vice-président de l’UEFA, 
M. Villar, je voulais vous confirmer l’attachement de la Fédération à chacune et à chacun 
d’entre vous. Je sais que les temps sont difficiles, mais ce n’est jamais impossible. Je constate 
que la réforme qui est en cours avance à grands pas. Je voulais vous dire à tous, non pas ma 
reconnaissance, mais vous êtes des gens de terrain, vous aimez votre région, vous aimez les 
clubs et vous êtes au travail de façon extrêmement efficace depuis déjà plusieurs jours.  
Avant de rentrer dans l’ordre du jour, je vais demander à M. Villar de rejoindre ce micro pour 
s’adresser à vous.  
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III. INTERVENTION DU VICE-PRÉSIDENT DE L’UEFA 

 
M. Ángel María VILLAR LLONA 
 
Bonjour à tout le monde. 
Monsieur le président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët, les membres du 
Comité exécutif de la Fédération, les membres de l’Assemblée du football français, Monsieur 
le sélectionneur national, connu dans le monde entier, et je veux aussi nommer M. Lambert, 
directeur de l’Euro 2016. 
 
Merci de m’accueillir ici. Je me sens comme à la maison. Cela fait vingt-huit ans que je préside 
la Fédération Espagnole de Football et je connais bien ce genre d’assemblée. 
Être en France, c’est comme être dans ma propre maison parce que je suis de la frontière 
française, de Bilbao, au Pays basque. 
Je me présente. Je suis vice-président de l’UEFA, président de la Real Fédération Espagnole 
de Football. J’ai été footballeur professionnel pendant longtemps et il y a longtemps. J’ai joué 
pour ma sélection nationale. J’ai joué contre la France, j’ai perdu contre la France, j’ai gagné 
contre la France. Donc, comme je le disais, être en France, c’est un peu comme être à la 
maison.  
 
Comme l’a dit Monsieur le président, Noël Le Graët, je suis ici en tant que vice-président de 
l’UEFA et j’assume en ce moment les fonctions présidentielles. Depuis mon arrivée à Paris, 
j’ai reçu un traitement merveilleux de la part de tout le monde. Mais comme j’ai eu l’occasion 
de le dire à plusieurs reprises au cours de mes interventions, ce n’est pas moi qui devrais être 
ici. C’est le président de l’UEFA, Michel Platini, qui devrait être à ma place pour s’adresser à 
cette assemblée. J’espère, je souhaite de tout cœur, vraiment, que très prochainement, il 
pourra reprendre la direction du football européen et du football mondial. Je le souhaite du 
fond du cœur. Je pense que c’est sa place et j’espère vraiment que d’ici quelques jours, il 
pourra reprendre ses fonctions au sein des instances européennes et travailler également pour 
le bien du football mondial.  
 
Mes plus sincères salutations au nom du football européen et au nom du Comité exécutif de 
l’UEFA. 
 
L’Euro 2016 est ici, en France, et c’est le football qui est en France. Je souhaite féliciter la 
Fédération Française de Football, son président, les membres du Comité exécutif, 
l’Assemblée générale dans son ensemble, pour l’organisation du championnat d’Europe 2016. 
Je souhaite également féliciter à ce titre M. Lambert, président de l’Euro 2016. Vous êtes en 
train d’accomplir un travail fantastique pour le bien de l’organisation de ce tournoi qui, j’en suis 
sûr, sera exceptionnel.  
 
Je suis absolument certain que l’organisation, l’été prochain, de l’Euro 2106 sera un grand 
succès. Je suis certain que nous verrons du grand football, parce que les vingt-quatre 
meilleures fédérations européennes seront rassemblées.   
Je souhaite la meilleure réussite à votre extraordinaire sélection. Je suis bien placé pour le 
savoir, j’ai joué contre elle plusieurs fois, il y a bien longtemps certes… Je vous souhaite 
beaucoup de succès, beaucoup de victoires avec votre équipe nationale l’été prochain.  
 
Deux points pour finir.  
Je sais que vous êtes dans une période de réformes dont vous allez débattre aujourd’hui. Je 
vous souhaite de prendre les bonnes décisions pour le bien de l’Assemblée, pour le bien du 
football français et pour pouvoir augmenter son niveau déjà exceptionnel.  
 
Enfin, la France traverse des temps difficiles. Je ne vous rappelle pas les attentats récents. 
Vous pouvez être sûrs qu’en Espagne et dans le reste du monde, on s’est tous sentis français 



 6 

dans le malheur que l’on partageait avec vous. Et nous espérons de tout cœur que cela ne se 
produise plus jamais, ni ici ni nulle part ailleurs.  
 
Pour terminer, puisque nous entrons dans la période de fêtes de fin d’année – pour certains, 
ces fêtes sont placées sous un signe religieux, pour d’autres, dans d’autres lieux du monde, il 
s’agit simplement de fêtes de fin d’année – dans le respect de toutes les religions, je vous 
souhaite, à vous à vos familles, un joyeux Noël, de bonnes fêtes de fin d’année, une excellente 
année 2016, en espérant que nous puissions voir un grand Euro 2016. Je fais un clin d’œil à 
tous ceux qui organisent ces tournois extraordinaires d’une visibilité mondiale. A l’Assemblée 
fédérale, au Comité exécutif, à tous les membres ici présents, je souhaite pour la nouvelle 
année, la santé avant tout et la paix. Merci à tous.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Monsieur le vice-président. 
Si vous en êtes d’accord, nous allons passer à l’approbation des procès-verbaux de 
l’Assemblée générale de la LFA et de l’Assemblée la FFF. C’était le point 8 de l’ordre du jour, 
mais je vous propose de le faire tout de suite.  
 
Nous devons tester le fonctionnement des boîtiers. Nous avons choisi une question. Je 
rappelle qu’il faut bien vérifier que votre puce est insérée.  
La phrase test que nous vous proposons est la suivante : la France sera-t-elle dans le groupe 
de l’Italie pour l’Euro 2016 ? Si oui, tapez 1. Sinon, tapez 2. 
 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé.  
On peut considérer que vos boîtiers fonctionnent.  
 
 

IV. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LFA  
DU 19 JUIN 2015 (publié le 12 novembre 2015 sur le site de la FFF) 

 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE FÉDÉRALE  
DU 20 JUIN 2015 (publié le 22 septembre 2015 sur le site de la FFF) 

 
Si vous n’avez pas de question, le vote est ouvert. Le vote est fermé. 
Les deux procès-verbaux sont adoptés à 97,55 %. Je vous remercie.  
 
L’Euro 2016, nous serons tout à l’heure tous réunis pour le tirage au sort. Mais avant cela, je 
donne la parole à notre cher Jacques Lambert pour vous parler de cet événement.  
 
 

V. EURO 2016 : INTERVENTION DE JACQUES LAMBERT 

 
M. Jacques LAMBERT, président d’Euro 2016 SAS 
 
Monsieur le président, Madame, Messieurs les membres du Comité exécutif, Mesdames, 
Messieurs,  
Nous sommes le 12 décembre. Dans six mois jour pour jour, nous aurons attaqué la phase 
finale de l’Euro 2016. C’est donc demain matin, si je puis dire. Il ne nous reste plus beaucoup 
de temps. Quand je regarde le chemin qui est derrière nous, quand avec Jean-Pierre 
Escalettes, nous avons commencé à réfléchir au dossier de candidature à l’organisation de 
l’Euro 2016, c’était fin 2008, ça paraît bien loin. Enormément de temps a passé dans la 
préparation du dossier de candidature et ensuite dans la mise sur pied du dispositif 
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d’organisation. Les six mois qui nous restent vont paraître bien courts et ils vont paraître plus 
courts à ceux dont la responsabilité est de livrer cet événement entre le 10 juin et le 10 juillet.  
Je pourrais vous parler de bien des choses, je pourrais, comme je le fais d’habitude, vous faire 
un point détaillé sur l’état de la préparation de l’événement. Mais aujourd’hui, je ne vais vous 
parler que d’une seule chose, parce que d’une certaine façon, c’est ce qui va nous occuper 
pour l’essentiel au cours des six mois qui viennent : la sécurité.  
Je le dis depuis longtemps, la sécurité sera l’une des clés de la réussite de l’Euro. Ce n’est 
pas une surprise. Ça l’est toujours, d’une certaine façon, pour tout événement de cette nature 
et de cette dimension. Mais ça l’est particulièrement dans le contexte géopolitique international 
que nous vivons.  
Les événements du 13 novembre au Stade de France et à Paris ont bouleversé le monde 
entier. Je peux dire que ces événements ne nous ont pas pris par surprise. Ni les pouvoirs 
publics, qui par la voix du Premier ministre, par la voix du ministre de l’Intérieur, rappelaient 
depuis plusieurs mois que le risque terroriste était maximum dans le pays. Mais il n’a pas pris 
non plus par surprise ceux qui ont la charge d’élaborer le dispositif de sécurité de l’Euro, que 
ce soit au ministère de l’Intérieur ou dans la société d’organisation, parce que depuis le début, 
depuis le dossier de candidature, le risque terroriste figure au premier rang de ceux autour 
desquels nous avons conçu le dispositif de sécurité. Donc, pas de surprise, mais des 
conséquences évidentes à en tirer. Ce qui s’est passé le 13 novembre au Stade de France, 
les enseignements que nous allons en tirer avec les services de sécurité de l’État, vont nous 
conduire à durcir, à renforcer, peut-être à modifier dans le détail certains points de notre 
dispositif. Ceci ne remettra pas en cause les fondamentaux de ce dispositif de sécurité.  
 
Ce que ces événements ont montré, c’est d’une certaine façon que le dispositif de sécurité 
des stades, tel qu’il existe aujourd’hui, est robuste. Ceux qui ont tenté de se livrer à des 
attentats de masse autour du Stade de France n’ont pas réussi à pénétrer dans le stade. Parce 
que la façon dont le dispositif de sécurité des matches de football internationaux, que ce soit 
ceux que joue l’Équipe de France au Stade de France ou dans d’autres stades, et que ce soit 
a fortiori ceux des grands événements sportifs européens ou internationaux, repose sur des 
mesures qui sont dissuasives, préventives de grande rigueur et de grande qualité. Ces 
mesures ont montré, d’une certaine façon, leur efficacité le 13 novembre. Pour autant, nous 
savons que nous pouvons toujours faire mieux. Tout l’exercice auquel nous allons nous livrer 
dans les prochaines semaines avec les services de sécurité de l’État, c’est de voir exactement 
ce que nous pouvons et ce que nous devons améliorer, et notamment à la frontière entre les 
deux dispositifs de sécurité qui se déploient et qui se déploieront en juin-juillet 2016 sur les 
matches de l’Euro 2016 : je veux parler de la sécurité privée de l’organisateur à l’intérieur du 
stade et de la sécurité publique assurée par les services de l’État à l’extérieur du stade. On 
sait par expérience que c’est souvent à la frontière entre ces deux dispositifs, dans les 
conditions d’articulation opérationnelle entre les services privés et les services publics, que 
peuvent se glisser des failles de coordination. C’est probablement sur ce domaine que nous 
allons faire porter notre effort. Ce que je veux dire, c’est que ce qu’ont montré les événements 
du 13 novembre au Stade de France, c’est qu’il y avait eu une parfaite coordination des deux 
dispositifs. Entre ceux qui avaient, ce soir-là, la responsabilité de la sécurité au Stade de 
France, au niveau de la Fédération en tant qu’instance organisatrice du match, et la préfecture 
de police présente au PC sécurité, la coordination a été parfaite et la réaction à l’événement a 
été d’une efficacité remarquable. Nous sommes donc sur des bases extrêmement solides. Et 
j’ai la conviction que nous saurons, les uns et les autres, services de l’État et organisation, tirer 
les bonnes leçons de ce qui s’est passé le 13 novembre.  
 
Pour tout dire, ce n’est pas avec la sécurité des stades, avec la sécurité des vingt-quatre 
camps de base des équipes, avec la sécurité des stades d’entraînement que nous avons les 
plus grandes inquiétudes. Ce sont des sites fermés, des sites que les uns et les autres avons 
l’habitude de traiter – ce n’est pas la première fois que la France va organiser un événement 
de cette nature. Aujourd’hui, ce qui nous préoccupe le plus, ce sont plutôt les conditions de 
sécurité à l’extérieur de ces enceintes fermées, de ces sites officiels. Et je ne pense pas 
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simplement à ce problème qu’on remet souvent sur le tapis, celui des fans zones. Je pense 
plutôt à la sécurité générale à l’intérieur du pays. Par définition, nous serons amenés à 
concentrer un grand nombre des moyens des forces de sécurité, qu’elles soient privées ou 
publiques, autour de ces sites officiels. Et on sait très bien que nos ennemis, nos adversaires, 
ceux qui sont susceptibles de tenter de faire du mal à la France en tant que pays d’accueil, 
viseront ou se déporteront vers des cibles plus faciles. Le défi majeur lancé aux forces de 
sécurité de l’État, aux services de police, de gendarmerie, de renseignement, c’est la sécurité 
générale sur le territoire de la République pendant cet événement. Il faut être lucide : s’il se 
passe un attentat quelque part en France dans le mois de juin ou juillet 2016, et pas 
nécessairement sur le territoire de l’une des dix villes hôtes, ce sera quand même vécu comme 
un attentat contre l’Euro 2016, ou contre la France pays d’accueil de l’Euro 2016, parce que 
ça se passera pendant le mois de l’Euro 2016. Nous avons, en tant qu’organisateur, une tâche 
redoutable qui est d’assurer la sécurité à l’intérieur des sites officiels de la compétition. Mais 
les services de l’État, les services de sécurité et les services de renseignement ont une tâche 
encore beaucoup plus redoutable, qui est celle d’assurer la sécurité du pays pendant cette 
période. Je sais par avance que nos équipes qui sont en charge de la sécurité, celles des 
services de l’État, feront d’ici le 10 juin 2016 le maximum pour que nous puissions offrir à la 
France, à l’Europe et au monde un Euro aussi sûr que possible.  
J’ai exercé des fonctions de responsabilité dans le domaine de la sécurité publique. Je sais 
donc à peu près de quoi je parle. Le risque zéro n’existe pas. Il serait totalement vain de faire 
quelque pronostic que ce soit sur ce qui se passera dans les six mois qui viennent et ce qui 
se passera pendant le mois de l’Euro, je ne m’y risquerais pas. Mais je peux vous assurer 
d’une chose, et je le fais de façon solennelle : d’ici le 10 juin 2016, les uns et les autres, forces 
de sécurité publique et organisateur, nous aurons fait tout ce que nous pouvons faire pour 
élever à son maximum le niveau de sécurité de cet Euro 2016. Nous aurons fait tout ce que 
nous pouvons faire. Après, il restera la part de l’impondérable.  
Voilà ce que je voulais vous dire aujourd’hui. Je suis désolé d’avoir été un peu grave en 
évoquant ce sujet, mais vous comprenez que c’est un sujet majeur, qui va constituer notre 
principal centre de préoccupation pour les mois qui viennent. Mais comme l’a fait Angel [Ángel 
María Villar Llona, ndlr] avant moi, je voudrais aux uns et aux autres, à vos familles, souhaiter 
de belles fêtes de fin d’année, un joyeux Noël, et par anticipation, une belle année 2016 et un 
bel Euro 2016. Merci.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Jacques. Avant d’accueillir avec beaucoup de plaisir et de donner la parole au 
sélectionneur de l’Équipe de France, Didier Deschamps, je vous propose de revivre en images 
les moments forts de la saison 2014-2015 pour l’Équipe de France, et aussi pour l’Équipe de 
France féminine. Et j’en profite pour féliciter Philippe Bergerôo, son sélectionneur, pour cette 
belle saison 2014-2015. (Film) 
 
 

VI. INTERVENTION DE DIDIER DESCHAMPS 

 
M. Didier DESCHAMPS, sélectionneur national 
 
Président, Monsieur le vice-président de l’UEFA, Monsieur Lambert, Messieurs les membres 
du Comité exécutif, Mesdames, Messieurs, 
C’est toujours un grand plaisir d’être parmi vous avec mon staff technique pour cette 
Assemblée fédérale de fin d’année. Durant cette année 2015, l’Équipe de France masculine a 
eu à disputer dix rencontres officielles, six prévues contre les adversaires du groupe dans 
lequel nous avons été reversés, soit six matches « amicaux ». Plus quatre matches amicaux 
que nous avons dû choisir avec le président. Nous avons pris l’option de prendre des matches 
de prestige, face aux meilleurs adversaires européens et mondiaux, à savoir le Brésil, la 
Belgique, l’Allemagne et l’Angleterre. Évidemment, nous avons fait ce choix pour deux raisons. 
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D’abord, pour essayer de créer un contexte de match qui ressemble à la compétition, même 
si on n’arrive jamais à retrouver le même contexte que dans un match de qualification, avec 
tous les ingrédients nécessaires liés à la haute compétition. Mais aussi, dans un deuxième 
temps, pour être confronté à des adversaires de haut niveau, être dans la difficulté. Nous 
l’avons été par moments, surtout face à ces grands adversaires, que ce soit le Brésil au mois 
de mars, la Belgique au mois de juin, deux adversaires qui font partie des meilleures équipes 
du classement mondial. Le mois de juin a été un mois difficile, pénible, comme en 2013. Je ne 
vais pas vous donner d’explications bien précises et techniques aujourd’hui. Mais bien 
évidemment – et ce n’est pas une excuse – cette période, nous avons du mal à la gérer, 
certainement parce que les joueurs arrêtent la compétition assez tôt, et ils leur est assez 
difficile d’être concernés ou impliqués sur deux matches internationaux qui clôturent ainsi la 
saison sportive. Ce n’est pas pour autant que je peux accepter le manque d’investissement ou 
de détermination qui a été le nôtre durant ces deux matches de juin, surtout notre dernier en 
Albanie.  
La rentrée des classes, au mois de septembre, a été beaucoup plus positive. Nous avons 
retrouvé le droit chemin, en s’appuyant sur les valeurs et cette force collective qui sont très 
importantes, au-delà des qualités individuelles de chaque joueur. Ce qui nous a permis 
d’enchaîner cinq victoires consécutives, la dernière face au champion du monde en titre, certes 
dans un contexte très particulier. Mais durant cette rencontre, l’ensemble des joueurs français 
et allemands, les deux staffs, n’étaient pas au courant de ce qui se passait à l’extérieur du 
stade et dans Paris. Je considère que cette rencontre s’est déroulée dans des conditions 
normales durant les quatre-vingt-dix minutes où les joueurs se sont affrontés. Cette victoire 
prestigieuse, je le comprends totalement par rapport à toute l’atrocité que nous avons vécue, 
que les gens ont vécue pendant cette rencontre et après, durant les heures et les jours qui ont 
suivi, cette victoire face au champion du monde en titre n’a pas eu la valeur qu’elle méritait. 
C’est quelque chose de tout à fait logique.  
Nous avons terminé la saison avec ce match contre l’équipe d’Angleterre. Je voudrais dire 
quelques mots par rapport à cette rencontre. Vous avez bien compris que sa dimension allait 
au-delà du sportif. C’était avant tout une dimension humaine. Je tiens, devant vous tous, à 
remercier une nouvelle fois l’ensemble des joueurs, l’ensemble de mon staff, qui ont fait preuve 
de beaucoup de dignité dans ces moments d’émotion très forte. Certes, la tête et les jambes 
n’étaient pas là pour livrer un match de haut niveau face à une belle équipe d’Angleterre. Mais 
notre objectif, bien au-delà du sportif, était de représenter notre pays, d’être fiers de porter nos 
couleurs, le bleu-blanc-rouge. Et je voudrais remercier aussi le peuple anglais pour son 
témoignage de solidarité. Il y en a eu beaucoup dans l’Europe et dans le monde. Mais pour 
ceux qui étaient présents – et nous étions au cœur de l’événement – je peux vous assurer que 
l’émotion était vraiment très forte. Nous avons traversé tous ensemble des moments très 
particuliers, très riches en émotion, avec un match de foot qui ne s’est pas bien passé, mais 
comme je vous l’ai dit : l’objectif était bien plus important que le match en lui-même.  
 
Nous allons basculer sur l’Euro 2016, la dernière ligne droite. Et nous allons basculer 
réellement cet après-midi, puisqu’il y a le tirage au sort. Nous allons connaître les trois 
adversaires de notre groupe, ce qui nous permettra, à mon staff et à moi, de pouvoir analyser 
les deux dernières saisons de chacun de nos trois concurrents. Je m’appuierai, comme je l’ai 
fait pour la Coupe du monde 2014, sur la DTN. Trois de ses membres les suivront. Chaque 
membre de la DTN se verra attribuer un adversaire et suivra de près ses performances, à 
travers les rencontres du mois de mars et de juin pour nous permettre d’avoir, avec mon staff, 
le maximum d’informations avant de rentrer, dans la compétition, avec le match d’ouverture le 
10 juin 2016. 
 
Quant à nous, nous avons deux rencontres au mois de mars. Une face aux Pays-Bas chez 
eux et une deuxième au Stade de France contre la Russie – à moins que le tirage au sort ne 
les mette dans le même chapeau. Arrivera la période pré-compétition, un peu particulière. Elle 
est beaucoup plus réduite par rapport à celle que nous avons eue avant la Coupe du monde, 
pour deux raisons. D’abord, nous rentrons les premiers dans la compétition puisque nous 
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faisons le match d’ouverture le 10 juin. Les grands championnats européens s’arrêtent le 14 
mai, mais les coupes nationales se joueront en grande majorité une semaine plus tard. Et la 
finale de la Champions League est fixée le 28 mai. J’espère pour les joueurs français 
sélectionnés, qu’ils pourront participer à ces finales. J’espère qu’il n’y en aura pas trop quand 
même, parce qu’entre le 28 mai et le 10 juin, cela fait  à peine 10 jours. Donc pour ceux qui 
seront concernés, la période de préparation n’existera pas. Nous sommes en train d’affiner ce 
programme pré-compétition. Par rapport à ce que je viens de vous dire, il sera difficile 
d’organiser trois matches amicaux sur une période aussi courte. Donc, très certainement, on 
s’orientera vers seulement deux, qui restent à définir.  
L’Euro 2016 va être un événement majeur en France. Bien évidemment, je peux compter sur 
vous tous et en particulier sur le football amateur qui représente le football professionnel. Nous 
sommes tous, avant de connaître le football professionnel, passés par ce football amateur. 
Dans tous les petits clubs, dans tous les districts, dans toutes les régions, n’oubliez pas qu’au-
delà de la compétition et des résultats de l’Équipe de France, c’est l’image de notre pays qui 
sera véhiculée à travers l’Europe et le monde. Je compte sur vous pour. Je sais que vous 
répondrez présents. Les joueurs de l’Équipe de France auront besoin de votre soutien, de 
cette ferveur populaire, pour nous permettre d’aller le plus loin possible dans la compétition.  
 
Comme nous sommes en fin d’année, je terminerai en vous souhaitant à tous et à toutes de 
très belles fêtes de fin d’année. Profitez bien, la vie est belle, prenez soin de vos familles. Je 
vous souhaite les meilleures fêtes de fin d’année possible. Merci à tous.  
 
 

VII. RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2014-2015 

 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Didier. En tant que Secrétaire générale, je me réjouis de vous présenter maintenant le 
rapport moral de la saison 2014-2015.  
 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs les 
journalistes, 
Je n’avais pas eu le plaisir d’être en votre compagnie à Nantes pour l’Assemblée fédérale 
d’été. Et vous imaginez combien je suis extrêmement heureuse de vous retrouver aujourd’hui 
pour vous présenter ce rapport moral de la saison 2014-2015. 
J’avoue avoir du mal, à chaque fois, à commencer par autre chose que les belles 
performances de nos sélections nationales, qui portent haut les couleurs de la France et 
valorisent à chaque fois notre Fédération. Je sais que pour vous, à chaque titre, à chaque 
podium, ce sont les mêmes émotions qui nous unissent et nous font vibrer. En mai dernier, 
nous avons eu beaucoup de bonheur à regarder nos U17 masculins, dirigés par Jean-Claude 
Giuntini et son staff, remporter le titre de champion d’Europe. Et quelques mois auparavant, 
au Canada, il en était de même avec les U20 féminines qui sont montées sur le podium de la 
Coupe du monde 2014, en remportant la médaille de bronze. En fait, nos jeunes ont brillé sur 
tous les fronts, en se hissant en demi-finale européenne, en U19, filles et garçons. Mais 
également les U17 avec Sandrine Soubeyrand. Finalement, nos jeunes ont brillé dans toutes 
les compétitions.  
Dans ce remarquable tableau, une place de choix doit être accordée aux deux titres mondiaux 
décrochés, d’un côté en Universitaire par l’équipe de France B, pilotée par Jean-François 
Niemeski, de l’autre en Scolaire au championnat du Monde UNNS au Guatemala, avec le 
lycée Sacré-cœur de Saint-Brieuc, dont toutes les jeunes filles sont licenciées à l’En Avant de 
Guingamp. Sans omettre la couronne européenne des militaires. Même si nous rêvions d’un 
podium ou d’une médaille à la Coupe du monde 2015, avec les Bleues de Philippe Bergerôo, 
quarts de finaliste, elles ont atteint brillamment l’objectif d’une qualification pour les JO de Rio 
2016. Et nous avons surtout consolidé notre 3ème place FIFA, grâce à des succès historiques : 
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contre l’Allemagne, contre les États-Unis et contre le Brésil. Avec aussi une place en finale de 
l’Algarve Cup au Portugal.  
Mais il n’y a pas que les sélections nationales. Cela fait bientôt six années que nous préparons 
ce grand rendez-vous de l’Euro 2016 et ce travail de préparation, sous tous ses aspects, s’est 
évidemment intensifié cette année. Je sais que tout le monde attend avec impatience cet Euro 
2016, que ce soit en France ou en Europe. Nous savons que cela sera une grande fête sur 
tout le territoire, partout, dans les villes, dans les clubs, dans les écoles, partout en Europe, 
cela sera la grande fête du football. Franchement, nous en avons tellement besoin ! Le football 
a ce magnifique pouvoir de rassembler chacun et chacune pour le plaisir du jeu, du spectacle 
et de la compétition. Oui, je vous le dis, cela va être bon d’aller supporter nos Bleus emmenés 
par Didier Deschamps ; que cela va faire du bien de se retrouver dans des stades remplis aux 
couleurs de la France et aux couleurs de l’Europe. Quelle chance d’avoir cet Euro 2016 ! 
L’Appel à projets Horizon Bleu 2016, dont Florence Hardouin vous parlera tout à l’heure, lancé 
en septembre 2014, est un programme de 37 M€ dédiés aux infrastructures, aux formations, 
aux animations. 37 M€, le tout au bénéfice des clubs amateurs. Le succès est désormais 
éclatant puisque la quasi-totalité de l’enveloppe budgétaire a été consommée. Il va nous 
permettre de laisser un bel héritage au football. Quelle chance !  
J’en profite pour vous remercier, vous et l’ensemble des ligues et des districts, parce que c’est 
vous qui avez permis cette réussite et de répondre à cet Appel à projets. Cette mobilisation 
symbolise bien le foisonnement d’opérations fédérales liées à l’Euro 2016. Je vous rappelle : 
le coup d’envoi du FFF Tours et de ses vingt-deux étapes à travers l’Hexagone, de Paris en 
passant par Rennes, Nantes, Le Havre, Toulouse, Montpellier ou Strasbourg. Et bien sûr Joeuf 
pour le lancement, avec un merveilleux souvenir et une pensée particulière pour Michel Platini. 
Mais également le déploiement du Programme éducatif fédéral, adopté par plus de 4 000 clubs 
du Label Jeunes. Je peux vous dire que ce Programme éducatif fédéral est cité en exemple 
aujourd’hui. La mise en œuvre également de Mon Euro 2016, en faveur du développement du 
football à l’école, avec aujourd’hui plus de 3 000 classes inscrites. Et ce n’est pas tout : la 
préparation de l’Euro 2016, c’est aussi la poursuite des travaux de rénovation du Centre 
national du football à Clairefontaine. Je crois que nous aurons beaucoup de plaisir à nous 
retrouver ensemble, le 8 avril prochain, pour l’inauguration officielle du nouveau centre 
administratif.  
La préparation de l’Euro 2016, c’est aussi le lancement du programme Volontaires, avec Albert 
Gemmrich, président de l’association, confié à la FFF. 22 000 candidatures pour 6 500 postes ! 
Je n’oublie pas le nouveau Club des Supporters qui n’a cessé de prendre de l’ampleur dans 
la foulée de la Coupe du monde 2014. Nous approchons aujourd’hui la barre des 50 000 fans 
réunis pour soutenir l’Équipe de France cet été.  
Je crois franchement que l’on peut déjà appeler ça une saison bien remplie !  
 
Je vous ai parlé des événements liés à l’Euro 2016, mais il y a d’autres chantiers qui ont été 
amorcés, menés ou poursuivis au cours de la saison : la feuille de match informatisée, la 
refonte de l’offre de pratique par la DTN, la réforme de l’arbitrage par la DTA, l’expérimentation 
des nouvelles formes de jeu, ou encore la promotion d’actions citoyennes et solidaires. Autre 
action et pas des moindres : le renforcement de l’accompagnement des clubs, sous la houlette 
de la Ligue du Football Amateur, dont on a fêté les 20 ans cet été à Nantes, et avec laquelle 
nous avons aussi fêté la signature du millième Emploi d’avenir, conformément aux 
engagements pris avec les pouvoirs publics en 2013. Il faut avoir du souffle pour suivre le 
rythme de la vie fédérale !  
 
Comme il m’en reste encore un peu, je ne terminerai pas sans évoquer les effectifs en 
constante progression de nos licenciées féminines : 96 700. On était 50 000 il y a quatre ans. 
En 2009, nous étions dans l’anonymat complet. Aujourd’hui, l’engouement est spectaculaire. 
Les affluences, les audiences ne cessent d’augmenter. C’est le résultat de multiples 
opérations de promotion et d’un travail en profondeur efficace de nos instances, de vous ; un 
travail sur la quantité, mais en priorité sur la qualité. Nous savons désormais que tous vos 
efforts ne passent pas inaperçus et qu’ils sont reconnus au-delà des frontières. Nous le savons 
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avec certitude depuis le 19 mars dernier, date à laquelle la FIFA a confié à la France et à la 
FFF l’organisation de la Coupe du monde féminine en 2019. Et en corollaire, la Coupe du 
monde 2018 des U20, la saison précédente. Cette décision est historique pour la pratique 
féminine, pour le sport féminin français dans son ensemble. Je profite de cette intervention 
pour remercier tous ceux qui ont contribué au beau succès de notre dossier de candidature, 
en particulier notre cher président, Noël le Graët, qui depuis le début de son mandat a donné 
le ton en montrant ce que le football avait à gagner en y associant des hommes et des femmes.  
 
Pour conclure, il me semble que nous pouvons apprécier le bilan positif de cette saison 2014-
2015. Il me semble également, à la lumière de toutes les réalisations évoquées depuis 
quelques minutes, que nous participons tous ensemble à un magnifique et passionnant projet 
collectif : celui du football français. Un projet au cœur duquel tout le monde tient son rôle, à 
partir d’un élan impulsé par la Fédération, son Comité exécutif, son président, et avec les relais 
essentiels que vous êtes : les districts, les ligues et les clubs. Finalement, tout cela était 
conforme à nos engagements en 2011, renouvelés en 2012. Et c’est pour moi un très grand 
plaisir d’être le porte-parole de la Fédération Française de Football et de son Comité exécutif. 
Merci de votre confiance. Merci de votre attention, et sans attendre l’Euro 2016, allez les Bleus, 
vive le football !  
 
 
 
Horizon Bleu 2016 est la déclinaison opérationnelle de notre politique fédérale. La saison 
2014-2015 a elle aussi été riche dans son déploiement. Je donne la parole à Florence 
Hardouin qui va vous en parler plus précisément.  
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VIII. HORIZON BLEU 2016 

 
Mme Florence HARDOUIN, directrice générale déléguée de la FFF  
 
Mesdames, Messieurs,  
Comme c’est maintenant une coutume à chaque Assemblée générale, je vais dresser un bilan 
de notre plan Horizon Bleu 2016. Nous sommes à six mois de son échéance. Grâce à vous 
tous, grâce à votre mobilisation, un grand nombre d’objectifs sont déjà atteints. Nous allons 
les parcourir ensemble et je vais en détailler certains. 
 
Ce plan s’articule autour de quatre objectifs : améliorer la qualité de l’offre, moderniser les 
lieux d’accueil du football, accélérer la digitalisation du football, devenir le fer de lance du 
football et du sport français.  
 
Améliorer la qualité de l’offre.  
Un gros travail a été fait avec la DTN et l’ensemble des équipes techniques régionales sur le 
terrain, pour proposer à l’ensemble de nos licenciés une refonte des offres de pratique. Avec 
notamment des expérimentations au niveau des enfants et des jeunes, une offre plus 
diversifiée autour du Fun Foot. On est aussi en train de faire des expérimentations avec le 
Foot 5. On a aussi beaucoup travaillé sur une pratique pour les filles. On est pratiquement à 
100 000, un objectif qui sera atteint dans quelques mois. Il est possible de faire jouer des 
jeunes filles avec des jeunes garçons, mais à partir d’un certain âge, il était important d’avoir 
une offre diversifiée uniquement pour les filles, avec des structures dédiées. Grâce à tout ce 
travail fait sur le terrain, c’est enfin réalisable.  
 
Moderniser les lieux d’accueil du football.  
C’est très important. Quand on est parents et qu’on emmène ses enfants s’inscrire à un sport, 
le plus important, c’est le premier contact. Il se situe au niveau du club. Il faut que tous nos 
clubs soient structurés, modernisés. Le gros travail est en train de se faire actuellement. Nous 
avons mis en place un certain nombre d’opérations. L’une d’elles, le Programme éducatif 
fédéral, rencontre un très gros succès,. Aujourd’hui, plus de 4 600 clubs y participent. Nous 
avons un objectif de 10 000 d’ici fin 2016. Nous sommes sûrs que cet objectif sera atteint, 
grâce à vous tous. C’est une action initiée avec le FondaCtion du Football. Ce programme 
repose sur deux piliers : l’apprentissage des règles de vie et du jeu par le football, par lequel 
on renforce le rôle éducatif du football ; et surtout, on forme nos jeunes à la citoyenneté, ce 
qui est très important aujourd’hui.  
D’autres opérations sont menées avec les plus grands dans les Pôles Espoirs, notamment 
avec le programme Open football club, qui propose des programmes civiques et culturels.  
 
Et l’Appel à projets, sur lequel nous ferons un focus tout à l’heure. Je voudrais revenir sur des 
chiffres en termes de volume. Ce volume repose sur trois piliers : les infrastructures, la 
formation et les animations. Sur les infrastructures, il y a à peu près mille projets en train d’être 
financés. Cela remporte un grand succès. Quasiment tous les budgets sont alloués. Il y aura 
encore une commission d’ici le 18 décembre et peut-être une au mois de mars. Mais grâce à 
votre mobilisation à tous, plus de mille projets sont en cours de financement. Nous en sommes 
à 35 000 formations à ce jour. On avait pour objectif de former l’ensemble des éducateurs. 
Nous avons comme objectif 50 000 formations d’ici le mois de juin. Et les animations : l’Euro 
doit être une fête dans l’ensemble de nos clubs et de nos villes. Beaucoup de clubs sont en 
train de mettre en place des projets. Nous allons distribuer beaucoup de matériel, plus de 2 
000 kits. Au total, 11 000 clubs vont bénéficier d’une subvention dans le cadre de l’Appel à 
projets.  
 
Nous allons voir en images ce que cela donne. (Film) 
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Merci à vous tous pour votre mobilisation. Comme vous l’avez compris, un site Internet a été 
mis en ligne hier, dans lequel on pourra retrouver l’ensemble des projets liés à cet Appel à 
projets Euro 2016. Je sais que beaucoup d’entre vous nous envoient déjà des photos et des 
vidéos. Continuez. L’objectif est que d’ici le mois de juin, la France entière soit remplie de 
petits points rouges, bleus et jaunes.  
 
Le troisième objectif : accélérer la digitalisation du football.  
Le monde évolue, la digitalisation, la dématérialisation prend beaucoup d’importance. 
Aujourd’hui, la valeur est dans la data. Nous avons mis en place un certain nombre d’outils, 
notamment avec la feuille de match informatisée. Ce point sera développé par Jean Lapeyre. 
C’est quelque chose de très important, il y a plus de 12 000 tablettes distribuées, qui 
remportent un grand succès.  
On parle beaucoup des réseaux sociaux. C’est quelque chose d’important, parfois un peu 
dangereux. Nous avons six millions de fans aujourd’hui, nous avons l’objectif d’en avoir plus 
de dix millions d’ici l’Euro. Sachant que la grande partie de nos fans se situe au niveau de 
l’Équipe de France, puisqu’on a à peu près cinq millions de fans qui suivent nos Facebook, 
nos Twitter liés à l’Équipe de France.  
Troisième innovation, dont nous avons parlée avec certains d’entre vous lors de l’AG à 
Nantes : nous allons mettre en place un catalogue de produits et services à destination des 
ligues et districts. Je vais appeler ça une centrale d’achat. Nous allons vous proposer un 
certain nombre de produits. L’idée est que par un effet d’économie d’échelle, vous puissiez 
acheter des produits. Je n’en dis pas trop, Denis Trossat, notre trésorier général, va 
développer ce nouveau service. 
 
Digitalisation. Nous venons de mettre en place un outil assez important concernant le Label 
Jeunes. Voyons en images ce que ça donne. (Film) 
 
Quatrième objectif : devenir le fer de lance du sport français et du football.  
Un grand nombre d’opérations ont déjà été mises en place. Le FFF Tour est déjà passé dans 
huit ligues. Il remporte un grand succès puisque 85 000 spectateurs sont déjà venus.  
Une fierté concernant le programme de recrutement des bénévoles. Comme le disait Brigitte 
Henriques, nous avons battu un record, donc on s’inscrit bien dans la dynamique de fer de 
lance. Plus de 22 000 candidats se sont présentés pour un recrutement de 6 500 personnes, 
dont 3 000 licenciés FFF. Il y a juste un bémol : 60 % d’hommes et 40 % de femmes. Mais il 
reste encore un peu de temps pour rétablir une parité. C’est un très gros travail de recruter 6 
500 personnes dans toute la France. Les bénévoles sont un élément important pour la bonne 
réalisation de l’Euro.  
Nous avons également mis en place quelque chose qui nous tenait à cœur, avec la DTN et la 
LFA : enseigner le football à l’école. Jusqu’à présent, le football représentait à peine 5 % du 
sport enseigné. Aujourd’hui, avec l’opération Mon Euro 2016, plus de 4 000 classes participent. 
Je pense que d’ici quelques mois, nous aurons atteint l’objectif des 5 000 classes. C’est plutôt 
pour les écoles primaires. Et une nouvelle opération va avoir lieu d’ici deux mois pour les 
collèges et les lycées, une opération à J - 100 avant l’Euro. Nous allons diffuser un petit film 
de promotion de cette opération. (Film) 
 
Belle transition pour soutenir l’Équipe de France, je vais vous parler de notre programme 
« Fiers d’être Bleus». Nous comptons sur vous tous. Je pense que le monde du football doit 
être le premier à soutenir et à encourager notre belle Équipe de France. « Fiers d’être Bleus », 
c’est vraiment plus qu’une campagne. Dans le contexte actuel, c’est un vrai mouvement de 
soutien populaire à l’Équipe de France, qui va s’articuler autour de quatre piliers.  
Premier pilier : l’engouement des Français. Nous avons déjà mis en place le FFF Tour. Un film 
va être lancé au mois de février, que vous aurez à disposition, que vous pourrez relayer sur 
l’ensemble de vos supports de communication. Il y a évidemment une application Web et 
mobile qui sera dédiée à l’Équipe de France, avec un certain nombre de contenus, de jeux, de 
vidéos. Il y a aussi beaucoup de personnalités qui vont se mettre en avant pour soutenir 
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l’Équipe de France. Nous avons aussi des partenariats avec des médias. Chacun a eu un 
exemplaire de ce programme « Fiers d’être Bleus ». Une gamme de produits dérivés va être 
fabriquée. Ce qui est important, c’est que l’ensemble des partenaires va nous aider et la 
relayer. Et la marge qui sera réalisée avec la vente de ce merchandising sera dédiée à un 
fonds. Nous regarderons notamment avec le FondaCtion du Football comment l’utiliser. Et ce 
fonds sera surtout utilisé pour mieux former les jeunes à vivre en société : tout ce qui tournera 
autour de programmes de citoyenneté, de soutien scolaire. C’est quelque chose que nous 
mettrons en place au moment de l’Euro, qui nous permettra de continuer cette dynamique. Il 
faudra bien trouver un nom au prochain programme Horizon Bleu 2016. Nous comptons sur 
vous tous. Les partenaires seront à nos côtés pour essayer d’amplifier ce chiffre d’affaire sur 
ces produits dérivés.  
 
Deuxième pilier très important : les supporters. Ce sont eux qui mettent l’ambiance dans les 
stades. Le Club des Supporters est à plus de 50 000 membres, du jamais vu !  Deux ans 
auparavant, on était à 0. Nous avons rehaussé notre objectif et on espère être à plus de 80 000 
avant l’Euro. Deuxième support important : les Casas bleues. Vous en avez peut-être entendu 
parler au Brésil. On va recommencer. Il y aura des Casas bleues dans chaque ville hôte, dans 
les hippodromes, en partenariat avec le PMU. Environ 5 000 bars PMU seront autant de petites 
Casas bleues un peu partout. Il y aura une animation dans toute la France. On fera un dispositif 
spécial pour le dernier match de préparation à Nantes. On va inciter tous les spectateurs à 
venir en bleu. Quelque chose sera aussi fait avec des enfants et des associations caritatives, 
qui porteront ce message et ce soutien « Fiers d’être Bleus ».  
Troisième pilier : nos partenaires. Pour la première fois, il y a une vraie dynamique commune, 
où tout le monde va relayer ce mouvement « Fiers d’être Bleus ». Dans les magasins 
Carrefour, ont voit déjà des bouteilles Coca-Cola. Je ne dévoile pas leur plan d’activation qui 
verra le jour au mois de mars. Mais eux aussi vont nous aider à contribuer à soutenir encore 
plus l’Équipe de France.  
Quatrième pilier : vous tous. Nous avons besoin de vous, ligues, districts, clubs. Certains 
d’entre vous ont déjà postulé pour faire un certain nombre d’animations, pour recevoir un grand 
nombre de kits. Vous pouvez aussi vous transformer en mini Casa bleue dans vos clubs 
house. Mobilisez-vous ! On vous a fait un petit clin d’œil de ce que ça peut donner en termes 
d’affichage. On mettra à votre disposition les dispositifs de communication pour relayer ce 
message « Fiers d’être Bleus », que ce soit au travers de badges ou d’affiches.  
 
Voilà mon message. Dans six mois, c’est l’Euro. On est déjà prêts. On le sera encore plus. On 
compte sur vous tous et sur votre mobilisation. Merci.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Florence. 
Depuis quelques mois, le sujet est au cœur de notre chantier prioritaire : je veux parler de la 
réforme territoriale. Bernard Désumer va vous en parler.  
 
 

IX. LA RÉFORME TERRITORIALE 

 
Bernard DÉSUMER, vice-président délégué de la FFF 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
L’année 2016 qui s’ouvre dans quelques jours ne sera pas seulement celle de l’Euro, que nous 
attendons tous avec impatience. Pour notre Fédération et toute la pyramide du football, elle 
sera également celle, d’un point de vue à la fois administratif et opérationnel, de la réforme 
territoriale, elle aussi annoncée depuis de nombreux mois. Cette réforme est en marche. Elle 
est inéluctable et désormais toute proche. Conformément aux dispositions prévues dans la loi 
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dite loi NOTRe, promulguée le 7 août 2015, qui porte nouvelle organisation territoriale de la 
République, une nouvelle carte des régions et des services déconcentrés apparaîtra dans 
notre pays le 1er janvier prochain. À cette date, la France métropolitaine passera officiellement 
de vingt-deux à treize régions. Qui dit nouvelle carte pour la France dit obligatoirement 
nouvelle carte pour le sport en général et pour le football en particulier. Car comme vous le 
savez, l’organisation du sport en France a depuis toujours été calquée sur l’organisation 
administrative de l’État, en vertu de la délégation de service que l’État concède aux fédérations 
sportives, à travers la loi sur le sport. Mais aussi et surtout, pour ce qui est du football, en vertu 
des liens étroits qui unissent nos ligues, nos districts et nos clubs aux collectivités locales. À 
cet égard, pendant longtemps, l’État nous a laissé une certaine latitude pour définir notre 
organisation territoriale, particulièrement au niveau départemental. On dira même, 
reconnaissons-le, que l’État n’a pas rigoureusement contrôlé la conformité à la loi de notre 
organisation locale, comme en témoigne un certain nombre de dérogations tacites qui nous 
ont permis de présenter le découpage qui prévaut actuellement.  
Cette réforme est là plus tôt que prévu, mais elle s’impose à nous. Pas seulement à nous, 
instances du football, mais à tout le sport français, l’Outre-Mer mis à part. Autrement dit, 
puisque certains ont pu se poser la question, le football ne fait pas exception, ni dans un sens 
ni dans un autre. Le football n’est pas la seule discipline concernée, mais le football ne 
bénéficiera pas non plus d’un traitement de faveur vis-à-vis de la loi, hormis quelques 
dérogations à titre exceptionnel qui pourraient lui être accordées dans certains cas très précis 
au niveau des districts.  
La réunion des collèges de la Ligue du Football Amateur, le 13 novembre dernier à la 
Fédération, nous a permis d’avoir un débat très franc et très transparent avec le secrétaire 
d’État au Sport, M. Thierry Braillard, au sujet de cette réforme, de ses implications et des 
obligations qui en découlent. La discussion fut ouverte, chacun a pu s’exprimer librement. 
Certains d’entre nous ont fait part de leurs interrogations, de leurs inquiétudes, et parfois même 
de leur mécontentement. D’autres au contraire ont confié leurs espoirs ou leurs ambitions face 
à cette importante évolution. Les travaux qui ont suivi cette réunion furent pareillement d’un 
très grand intérêt et d’une prometteuse richesse en termes d’idées et de pistes pour l’avenir.  
L’envergure et la portée de cette réforme territoriale suscitent très normalement des questions 
et des appréhensions. Personne ne cherche à en sous-estimer les difficultés et les 
inconvénients. Personne, non plus, ne peut s’affranchir d’en reconnaître les avantages. Notre 
football s’est toujours attaché à suivre l’évolution de la société et à faire prévaloir l’intérêt 
collectif sur les intérêts particuliers. Aujourd’hui, il doit s’adapter à la nécessité de posséder 
des structures plus souples et plus dynamiques à l’échelon central, pour permettre une plus 
forte réactivité et une plus grande efficacité sur le terrain. Et au final, une proximité renforcée 
qui a toujours été notre préoccupation première, je dirais même, notre caractéristique 
première. Tout cela étant dit et admis, nous devons tous nous accorder sur un point, ou plutôt 
sur un objectif : celui qui vise à faire de cette réforme une chance pour le football, une 
opportunité de progrès pour lui-même, ses clubs et ses licenciés. Bien sûr, notre organisation 
actuelle, en place depuis plusieurs décennies, a largement fait ses preuves. Elle a souvent été 
citée en exemple. Notre challenge doit maintenant consister à saisir l’occasion de cette 
réforme pour bâtir une organisation encore plus performante, qui fasse plus que jamais 
référence et qui nous permette de consolider notre positionnement en tant qu’interlocuteur 
privilégié des collectivités locales, qu’il s’agisse des régions, des départements ou des 
municipalités.  
 
Comme vous le savez, ces collectivités locales sont aujourd’hui confrontées à des difficultés 
financières, qui se sont traduites par une baisse des subventions et des investissements. Vous 
en avez subi directement les effets, et la Fédération sans doute encore plus, avec une 
diminution de 20 % de la subvention versée par l’État ces deux dernières années. Malgré cela, 
et fort heureusement, la situation financière de notre Fédération, de ses ligues et de ses 
districts, est restée saine, en grande partie grâce à une politique commerciale très profitable, 
ainsi qu’une gestion avisée de toutes les parties prenantes. Plus de soixante postes de cadres 
d’État ont par exemple été préservés, et nous en mesurons l’importance. Cela pour vous dire 
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que nos instances sont armées pour faire face à une nouvelle réduction des dépenses 
publiques et des probables coupes budgétaires supplémentaires que devrait induire la réforme 
territoriale. Notre sérénité économique va nous permettre de préserver les emplois actuels, et 
donc toutes les ressources administratives, humaines et techniques. Et pourquoi pas, d’ouvrir 
de nouveaux horizons professionnels à celles et ceux qui œuvrent dans nos ligues et nos 
districts.  
 
Cette nouvelle organisation territoriale, vous le savez, doit être effective au plus tard le 31 
décembre 2017. Il s’agit d’une date butoir sur laquelle l’État ne reviendra pas et ne transigera 
pas. Cela nous a été clairement rappelé le 13 novembre par le secrétaire d’État. Ce serait par 
conséquent une erreur coupable de penser que nous avons le temps. Le calendrier est au 
contraire très exigeant. Certaines ligues et leurs districts ont déjà commencé à travailler depuis 
quelques mois. Elles se sont mises autour de la table pour se concerter, réfléchir, échanger et 
trouver ensemble les premières solutions aux problèmes qui se posent. Très rapidement, de 
leur propre aveu, elles ont découvert les bénéfices potentiels de cette refonte territoriale. Et 
très rapidement aussi, en réunissant leurs forces et leurs expertises, elles ont ébauché les 
contours du fonctionnement de leur future instance.  
 
Cette réforme concerne dix-sept de nos ligues métropolitaines actuelles. Leur rapprochement 
donnera naissance à huit nouvelles instances. Vingt-quatre districts sont également impactés 
dans le cadre de la règle « un district, un département ». Cela donne une idée de la tâche à 
réaliser dans les délais impartis, tâche à laquelle la Fédération et la Ligue du Football Amateur 
participent pleinement. Un comité de pilotage fédéral est ainsi à l’ouvrage depuis le lancement 
du dossier en juin dernier. Il s’est notamment traduit par la définition d’un processus 
d’élaboration de la réforme et la mise en place d’un plan d’accompagnement à destination de 
nos ligues et districts. Accompagnement dans les domaines des ressources humaines, du 
juridique, de la comptabilité et des finances, avec l’intervention d’experts, de consultants et de 
conseillers spécialisés. Au fil des mois, la Fédération a largement partagé avec vous le 
contenu et l’évolution de ces travaux. La Ligue du Football Amateur s’est également mise en 
ordre de bataille à travers ses collèges réunis le 13 novembre dernier, afin d’explorer les 
différentes problématiques soulevées par cette réforme. Je parle ici de la gouvernance des 
ligues et districts concernés, de leur organisation interne, de leur organisation financière, 
juridique, administrative, technique, sportive, et j’en passe. Il en est déjà sorti certaines 
clarifications, certains principes communs en termes de répartition des compétences, de mode 
de représentation ou d’architecture des compétitions. Vous le voyez, il y a beaucoup à dire, 
mais vous savez l’essentiel.  
 
La réforme est une obligation. On ne peut pas la refuser, la boycotter ou la réaliser a minima. 
Nous commettrions un péché d’orgueil et une faute morale en imaginant qu’il nous sera 
possible de relever les défis que l’avenir nous présentent, sans repenser aujourd’hui notre 
édifice et en allant à l’encontre du sens de l’histoire. Ce serait se fragiliser, s’isoler 
dangereusement. Alors à nous d’agir. D’autres fédérations sont déjà sur la brèche. Montrons 
une fois de plus ce que le football est capable de faire lorsqu’il avance uni, d’un même pas et 
pour le bien de ses licenciés.  
 
On nous reproche souvent un manque de proximité à tous les échelons de notre organisation. 
La Fédération pas assez proche de ses ligues, elles-mêmes pas assez proches des districts, 
et ces derniers pas assez proches des clubs. Faisons donc de la proximité et du service à nos 
clubs les maîtres-mots de notre réforme. Offrons à la première discipline sportive du pays une 
structure pérenne pour les vingt ou trente prochaines années, une structure digne de l’un des 
derniers services publics qu’elle constitue. Vous savez tout ce que cela suppose, si l’on décline 
cette notion d’un point de vue éducatif, sociétal, citoyen. Ce rôle dont nous sommes fiers et 
que nous revendiquons a fait du football un interlocuteur incontournable de l’activité sportive 
et social pour les collectivités locales, au-delà des seules relations économiques qui le lient à 
elle. Il doit non seulement le rester demain, mais affirmer encore davantage sa place en ayant 
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une attitude active et motrice dans l’application de cette loi. Plus notre faculté d’adaptation 
sera marquée, plus notre organisation sera forte et crédible. Le chantier est considérable et 
exige d’être immédiatement entrepris, avec conviction et dans un état d’esprit constructif, en 
laissant de côté tout ce qui ne s’accorde pas avec l’intérêt général de notre Fédération dans 
l’accomplissement de sa mission de service public, et tout ce qui ne concourt pas au 
développement à venir de notre sport.  
 
Nous sommes tous viscéralement attachés à nos ligues et districts. Pour beaucoup d’entre 
nous, il s’agit de l’engagement de toute une vie, et la mutation que nous nous devons d’opérer 
ne se fait pas sans émotion. Notre sens des responsabilités nous fera toutefois prendre le 
dessus et j’en suis intimement convaincu, très vite, nous serons fiers d’avoir construit tous 
ensemble une organisation sportive et administrative au service d’un football plus rayonnant, 
encore plus fort.  
Je vous remercie.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Bernard. Je vous propose une pause de dix minutes.  
(Pause) 
 
 

X. QUESTIONS FINANCIÈRES 

 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Denis Trossat va vous présenter le rapport financier de la saison 2014-2015. 
 
 
M. Denis TROSSAT, trésorier général de la FFF 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, bonjour.  
Voici le rapport financier de la saison 2014-2015. Ce rapport financier va vous être présenté 
en cinq points. Tout d’abord, la présentation du résultat, les faits financiers marquants de cette 
saison 2014-2015, les produits, les charges et, enfin, le résultat net.  
 
La présentation du résultat 
Le résultat net de l’exercice clos au 30 juin 2015 présente un résultat positif de 816 000 €, 
contre 300 000 € la saison précédente. Un résultat, comme le traduit ce graphique, qui est 
bénéficiaire sur les cinq derniers exercices. Et un constat : celui de l’équilibre du résultat. Ce 
qui traduit une réelle maîtrise de gestion.  
 
Les faits financiers marquants de cet exercice 2014-2015 
Premier point : nouveaux contrats de partenariat. Ces nouveaux contrats de partenariat 
couvrent la saison 2014-2018. Ils concernent essentiellement les partenaires, mais également 
les diffuseurs télévisuels.  
Deuxième point : une billetterie, que j’ai qualifiée de record, parce que nous atteignons un total 
de 20 M€ contre 16 M€ la saison précédente.  
Troisième point : l’Appel à projets Horizon Bleu 2016, avec une enveloppe de 37 M€ sur deux 
saisons, dont celle dont je fais la présentation comptable aujourd’hui.  
Quatrième point : la feuille de match informatisée, avec une phase de test, puis le premier 
déploiement des tablettes. Au 30 juin 2015, 12 000 tablettes avaient été déployées sur le 
territoire.  
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Cinquième point : les Coupes du monde. Fait assez inédit, cet exercice en comporte deux : la 
Coupe du monde au Brésil pour les garçons et la Coupe du monde au Canada pour les 
Féminines.  
Sixième point : le contrat avec le Stade de France, avec quatre matchs sur cet exercice de 
l’Équipe de France A au Stade de France, contre trois prévus contractuellement, générant une 
charge supplémentaire de 1,9 M€. En parallèle, toujours concernant le contrat  Stade de 
France, l’introduction d’un contentieux pour dénoncer la convention de mise à disposition de 
ce même stade.  
Septième point : l’Euro 2016, avec une subvention de l’UEFA pour l’organisation de l’Euro, 
perçue sur cet exercice, à hauteur de 6 M€. Et le début de la tournée promotionnelle Euro 
2016 FFF Tour. Au total, vingt-deux manifestations, et sur cet exercice, huit manifestations.  
 
Les produits 
Nos produits sur cet exercice s’élèvent à 237,1 M€, contre 210,5 M€ en 2013-2014. Cette 
variation de 26,6 M€ est liée principalement à la hausse significative des partenariats, mais 
également aux produits issus des compétitions exceptionnelles.  
Ces produits se ventilent de la façon suivante :  
Partenariats : 82 M€ soit 34 % de nos produits.  
Autres activités commerciales : 8 M€ (4 %). Il s’agit de la vente de loges, de la vente de 
produits sous la marque FFF, de la vente de prestations d’hébergement et de restauration à 
Clairefontaine.  
Les redevances télévisuelles : 51 M€ soit 22 % de nos produits.  
La billetterie : 20 M€ soit 8 %.  
Les produits fédéraux, que l’on peut qualifier de produits issus de la vie associative, plus les 
subventions FIFA et UEFA : 29 M€ soit 12% de nos produits.  
 
La contribution LFP représente 7 % de nos produits, sur l’exercice 2014-2015, soit 16 M€.  
Les refacturations, essentiellement concernant les arbitres : 16 M€.  
Enfin, les compétitions exceptionnelles : 14,6 M€ soit 6 % de nos produits.  
 
Vous constatez une prééminence de l’activité commerciale qui constitue à elle seule près de 
70 % de nos produits globaux.  
 
Je vous présente plus en détails les différents postes de ces produits et leur évolution.  
 
Les partenariats 
Cette saison 2014-2015 est la première saison d’application des partenariats de la période 
2014-2018. Ceux-ci ont été renégociés à la hausse. Il s’agit bien sûr des partenariats des 
sélections nationales, mais également des compétitions fédérales telles que la Coupe de 
France, pour ne citer que celle-ci.  
En point 2, je citerai pour rappel le contrat équipementier, dont la durée concerne bien 
évidemment cet exercice puisqu’elle s’étale de 2011 à 2018.  
L’évolution de nos partenariats contractuels, présentés ici par cette courbe, traduit une 
progression significative de ces partenariats sur les dernières années. Ces partenariats 
constituent les recettes prééminentes pour notre Fédération.  
 
Redevances télévisuelles nettes : 50,2 M€, contre 47,6 M€.  
Nouveaux contrats négociés sur 2014-18 pour les sélections nationales, mais également pour 
la Coupe de France. Pour l’Équipe de France A, la mise en place d’un nouveau modèle 
économique, plus sécurisant pour notre Fédération, avec notamment principalement la 
centralisation des droits télévisuels par l’UEFA. Ce qui a pour conséquence la fin des achats 
des droits à l’étranger et une diminution des droits soumis à la taxe Buffet. Le tableau ci-
dessous traduit ce nouveau schéma que je qualifie aisément de beaucoup plus favorable pour 
notre Fédération. On y voit que les redevances brutes sont effectivement en baisse, mais ce 
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qui est l’élément positif de ce constat, ce sont les redevances nettes versées à notre 
Fédération, soit 50,2 M€, contre 47,6 M€ les années précédentes.  
 
La billetterie.  
Un bon en avant : de 16,1 M€ nous passons à 20 M€. Sept matches disputés par notre Équipe 
de France A en France. Un nombre identique à la saison précédente. Et trois matches joués 
en province.  
Ces matches n’étaient que des matches amicaux, mais ils ont été disputés contre l’Espagne 
au mois de septembre, le Portugal au mois d’octobre 2014. Et sur 2015, le Brésil en mars et 
la Belgique. À noter également de belles affluences concernant l’Équipe de France féminine, 
la Coupe de France et les Espoirs.  
 
La Ligue de Football Professionnel.  
Refacturation des arbitres : 12,5 M€. Cette refacturation, plus importante que la saison 
dernière, vient en compensation de l’augmentation des charges de l’exercice. On verra cet 
impact sur l’évolution du poste « charges de personnel », que je vais vous présenter dans 
quelques instants.  
Autre refacturation : 1 M€. Il s’agit de la mise à disposition des joueurs de l’Équipe de France.  
Contribution LFP : 15,9 M€, contre 16,4 M€ la saison précédente. Cette différence s’explique 
par le fait que le montant est indexé sur les droits télévisuels de la LFP en France et également 
à l’étranger.  
 
Les produits fédéraux sont constitués principalement des licences et mutations : 5,5 M€.  
Les recettes fédérales provenant des clubs : 4,8 M€.  
Nos produits financiers : 2 M€.  
Il s’agit là d’une stabilité de nos produits fédéraux, avec certes une légère hausse, mais qui 
est un effet mécanique dû tout simplement à l’augmentation du nombre de nos licenciés sur 
l’exercice concerné.  
 
Subventions reçues. 
Subventions exceptionnelles : l’UEFA dans le cadre de l’Euro 2016 : 6 M€. Pour rappel, la 
saison précédente, l’opération HatTrick nous avait fait recevoir 3 M€ de l’UEFA. 
Subventions courantes : des subventions de fonctionnement telles que les subventions que 
nous recevons lors de l’organisation des tours Élite, FIFA et UEFA : 3,4 M€.  
Le ministère de la Jeunesse et des Sports : 1,2 M€. Contraction de budget oblige, cette somme 
représente pour notre Fédération 0,5 % de l’ensemble de nos produits.  
 
Année de Coupes du monde, des compétitions exceptionnelles génèrent des produits - 
dotation FIFA, billetterie - mais également des charges - déplacements, fret de matériel, frais 
d’organisation et primes.  
Pour l’Équipe de France féminine, Coupe du monde 2015 au Canada, les produits 
exceptionnels étaient de 600 000 €. Les charges : 1,2 M€. Soit un résultat négatif de 600 000 
€. 
Concernant l’Équipe de France masculine et la Coupe du monde 2014 au Brésil, produits 
exceptionnels : 14 M€. Charges exceptionnelles : 14,4 M€. Soit un résultat négatif de 
400 000 €.  
 
Après vous avoir présenté le grand chapitre qu’est celui des produits, voici un autre grand 
chapitre : celui des charges.  
Celles-ci s’élèvent à 236,3 M€ contre 210,2 M€ l’année précédente. La variation de 26,1 M€ 
est principalement liée aux aides octroyées dans le cadre du plan Horizon Bleu 2016, mais 
également aux charges exceptionnelles générées par les deux Coupes du monde. La 
répartition de ces charges se réalise en six grands postes : 
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• Les charges dites de gestion courante. Ce sont les frais de fonctionnement, de gestion et 
d’organisation des compétitions fédérales, mais également des sélections nationales. Pour un 
montant de 86 M€ soit 36 %  
• Subventions et des dotations aux compétitions fédérales : 29 % de nos charges, pour un 
montant total de 69 M€.  
• Charges de personnel, pour un montant de 35 M€ soit 15 %. 
• Frais de déplacement : 21 M€ soit 9 %.  
• Compétitions exceptionnelles : 15,6 M€, ce qui représente 7% des charges  
• Impôts et taxes, amortissements et provisions : 10 M€ soit 4 % du montant total de nos 
charges.  
 
Je vous présente, en comparatif, le détail des charges sur deux exercices.  
Les charges de gestion courante : ce sont les frais d’organisation des compétitions et des 
sélections nationales. Et également nos frais de fonctionnement.  
Les principales variations : le loyer au Stade de France pour 1,9 M€, parce que nous avons 
disputé sur cet exercice clos au 30 juin dernier quatre matches au Stade de France, contre 
trois en 2013-2014.  
Le FFF Tour, avec l’Euro 2016, pour un montant de 1,7 M€. 
Sur cet exercice également, 1,7 M€ consacrés à l’achat des tablettes destinées à la mise en 
route de la feuille de match informatisée.  
 
Les subventions et dotations : 68,5 M€, contre 61,8 M€ la saison précédente. 
Les aides au football amateur : 57,1 M€, contre 51,1 M€ la saison précédente, la différence 
étant les 6 M€ provenant de l’Euro 2016. 
Les dotations à la Coupe de France : 9,4 M€. 
Les subventions que verse notre Fédération aux organismes affinitaires, qui sont au nombre 
de vingt, ainsi que les autres versements : 2 M€. 
 
Les frais de déplacements sont quasi identiques à ceux de la saison précédente. Ils 
concernent les hébergements et les déplacements pour les compétitions et les sélections : 
11 M€. Le poste est iso par rapport à l’année précédente, tout simplement parce que ce poste 
évolue dès lors où les calendriers diffèrent et où les déplacements pour affronter les 
adversaires à l’extérieur diffèrent également. Ce n’est pas le cas sur cet exercice.  
Les frais de déplacements des arbitres : 6,2 M€. Il s’agit de l’ensemble des frais de 
déplacements, que nous allions de la Ligue 1 aux championnats fédéraux de jeunes.  
Les frais de missions des commissions et des groupes de travail auxquels nous appartenons 
tous, à hauteur de 1,6 M€. 
  
Les charges de personnel : une variation. Les principales explications sont les suivantes : un 
effet Coupe du monde, indéniablement. Il s’agit de versements de primes et de droits à l’image. 
Le renforcement des équipes à la Fédération, avec un renforcement des équipes au niveau 
du terrain. Je pense notamment à des exemples tels que le Programme éducatif fédéral, la 
feuille de match informatisée. Mais également le renforcement des équipes au niveau de la 
DTN et de la LFA. Il s’agit de renforcements d’équipes qui ont des missions exclusivement 
terrain.  
La régularisation des arbitres, avec la refacturation à la LFP. Celle-ci concerne l’augmentation 
des charges d’arbitres, suite notamment à l’indemnisation des arbitres en fin de carrière. 
Celles-ci ont fait l’objet d’une refacturation à la LFP, comme je vous l’ai évoqué lorsque j’ai 
traité des produits.  
 
Les impôts et taxes : vous constatez une forte diminution. 
Taxe Buffet : 1 M€ sur l’exercice. Sur l’exercice précédent, 2,9 M€. Il s’agit tout simplement 
des conséquences de la centralisation des droits télévisuels par l’UEFA, non soumis à la taxe 
Buffet.  
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Impôts sur les spectacles : 600 000 €, au lieu de 1,6 M€ la saison précédente. Il y a eu la 
suppression sur le territoire national de l’impôt sur la billetterie au 31 décembre 2014. La 
billetterie est à présent soumise à une TVA à 5,5 %. Mesure dont la mise en place date du  
1er janvier 2015. 
La contribution économique territoriale – l’ex-taxe professionnelle – à hauteur de 1,2 M€. 
Les amortissements et provisions : amortissements d’ordre économique pour 5,1 M€ ; 
amortissements dérogatoires nets : 400 000 €. Il s’agit de l’amortissement de nos structures, 
à savoir le siège et notre Centre national du football de Clairefontaine.  
Concernant les provisions, nous n’avons plus aucun litige significatif à provisionner.  
 
J’en ai terminé avec les charges. Je souhaite vous présenter une diapositive sur les aides 
directes au football amateur, d’un montant de 57,1 M€.  
Concernant les ligues et les districts, le fonctionnement et l’emploi : 20,7 M€ 
Au titre de l’emploi, notre Fédération aide 310 emplois.  
Les aides aux projets réalisés : 7 M€, avec 6,1 M€ consacrés aux contrats d’objectifs.  
Pour les clubs, Horizon Bleu 2016, sur cet exercice : 11,3 M€ concernant les infrastructures et 
les équipements. L’animation : 3,8 M€. La formation : 1,8 M€. Ce qui nous donne 16,9 M€, qui 
correspondent à la fin de la première des deux saisons consacrées à Horizon Bleu 2016, une 
dépense de 45 % du montant de 37 M€ qui court sur deux saisons.  
Enfin, les clubs, les championnats fédéraux, championnats séniors, masculins, féminins, mais 
également championnats de jeunes et football diversifié.  
Championnats séniors hommes et femmes : 250 clubs 
Compétitions jeunes : 140 clubs. Soit 12,5 M€ pour les clubs qui disputent les championnats 
fédéraux.  
 
Nous avons souhaité faire un focus sur la feuille de match informatisée. Son coût total est de 
6,3 M€. Le financement de ces 6,3 M€ est fédéral à hauteur de 3,6 M€, ce qui représente 58 
%. La répartition est la suivante :  

- développement informatique de l’outil feuille de match informatisée : 400 000 € 

- financement des tablettes : 2,7 M€ 

- formation des utilisateurs de ces tablettes : 500 000 € 

- maintenance : 50 000 € par an 

A contrario, les ligues et les districts ont une prise en charge de l’ensemble du coût à hauteur 
de 42 %. 
Je rappelle : déploiement total lorsque nous arriverons au terme de cet important chantier de 
30 000 tablettes au 30 juin prochain.  
 
La synthèse des éléments du compte de résultat, et la présentation du résultat net :  

- résultat d’exploitation de 1,6 M€ 

- résultat financier : 1,2 M€, en maintien de cette somme 

- résultat exceptionnel impacté par les Coupes du monde : -1,4 M€ 

- autres charges et impôts sur les sociétés : -600 000 € 

- résultat net : 0,8 M€, précisément 816 000 €. 

 
Au final, un résultat d’exploitation positif et un résultat net bénéficiaire.  
 
J’en ai terminé avec cette présentation chiffrée. Quelques mots de conclusion. 
Sans forfanterie, comme les exercices précédents, cet exercice est à qualifier de bon. Il traduit 
la qualité de nos contrats commerciaux et la pérennité de nos contrats de partenariat et 
télévisuels. De bons résultats concernant la billetterie. Bref, une situation économique saine, 
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avec des produits d’exploitation en hausse de 5,7 %. Un résultat d’exploitation de 1,6 M€. Des 
litiges en diminution, et pour ceux qui ont été traités, des dénouements favorables pour notre 
Fédération. Donc une situation globale bonne, saine, due à une gestion rigoureuse. 
Conséquence : la Fédération peut continuer son développement, sa modernisation à 
destination des clubs, des districts et des ligues, sans pénaliser son soutien à destination du 
terrain, et ainsi se préparer, avec le vaste programme Horizon Bleu, à l’Euro 2016, mais aussi 
en construisant les bases essentielles de l’après-Euro 2016.  
Je vous remercie de votre attention.  
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Merci Denis. Nous allons accueillir, pour le rapport du comité d’audit interne, M. Paul-Bernard 
Soucasse. 
 

RAPPORT DU COMITÉ D’AUDIT INTERNE 

 
M. Paul Bernard SOUCASSE 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs, 
Notre intervention sera divisée en deux parties : l’exécution de notre mission sur la période 
allant du 1er juillet 2014 au 30 juin 2015, et le contrôle des comptes annuels au 30 juin 2015. 
 
Mission 2014-2015.  
Au cours de l’exercice, nos interventions ont particulièrement concerné le contrôle des 
procédures budgétaires et le suivi du budget voté pour 2014-2015, l’établissement du budget 
2015-2016, la comptabilité et la fiscalité de diverses opérations de développement et 
l’organisation de l’Euro 2016, l’examen du rapport du commissaire sur le contrôle interne, la 
participation à deux réunions du Comex, des recherches documentaires à la demande de 
différents services, et en particulier du service financier.  
Toutes ces interventions ont fait, selon le cas, l’objet de notes et rapports circonstanciés.  
 
Comptes annuels 2014-2015.  
Après avoir étudié au cours de deux réunions le projet de comptes annuels clos le 30 juin 
2015, et en particulier les comptes définitifs qui viennent de vous être présentés par votre 
trésorier, après avoir entendu le trésorier général, les services financiers, le service de contrôle 
de gestion et le commissaire aux comptes, après avoir sollicité des documents 
complémentaires et des pièces justificatives nécessaires à l’expression de notre opinion, après 
avoir analysé les différentes options de fin d’exercice et les arbitrages en découlant, après 
avoir évoqué les zones de risque et échangé sur les différentes conséquences, après avoir 
participé aux travaux du Comex lors de sa réunion d’arrêté des comptes, au cours de laquelle 
nous avons pu présenter nos observations et donner notre avis, nous n’avons aucune 
observation ni objection sur les comptes annuels arrêtés au 30 juin 2015, tels qu’ils viennent 
de vous être présentés. Nous précisons que le processus d’élaboration de l’information 
financière par les services de la FFF et le contrôle légal des comptes par le commissaire aux 
comptes sont de qualité et respectent totalement les normes en la matière.  
 
Les faits marquants et les principaux d’attention ont fait l’objet de débats qui se sont toujours 
terminés positivement, soit par une recommandation d’amélioration, soit par une acceptation 
pure et simple des positions retenues.  
 
En conséquence, nous recommandons une approbation sans réserve par l’Assemblée 
générale.  
Fait à Paris le 7 décembre 2015.  
Les trois membres du comité d’audit : Daniel Bourlier, Jean-Guy Sicard, Paul-Bernard 
Soucasse. 
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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

 
 
M. Loïc HERRMANN 
 
Monsieur le président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif, Mesdames, 
Messieurs, 
En tant que représentant de KPMG, commissaire aux comptes de la Fédération Française de 
Football, je vais vous présenter notre rapport sur les comptes annuels de la Fédération clos le 
30 juin 2015, comptes qui vont être soumis à votre approbation lors de cette Assemblée, qui 
viennent de vous être présentés par le trésorier général.  
 
J’ai trois parties dans mon rapport : les conclusions sur le contrôle des comptes annuels, la 
justification de nos appréciations et les différentes vérifications spécifiques prévues par la loi.  
Ce rapport est intégralement reproduit dans le rapport financier que vous avez à disposition. 
Donc, je vais vous en faire une présentation résumée, si vous me le permettez.  
 
Concernant la première partie, sur notre opinion sur les comptes annuels, nous avons effectué 
notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. À l’issue de cette 
audit, nous certifions que les comptes de la Fédération sont, au regard des règles et principes 
comptables français, réguliers et sincères, et donnent une image fidèle du résultat des 
opérations de l’exercice écoulé, ainsi que de la situation financière et du patrimoine de votre 
Fédération à la fin de cet exercice.  
S’agissant de la justification de nos appréciations, qui ont contribué à cette opinion générale, 
sans réserve sur les comptes de la Fédération, nous avons plus particulièrement retenu notre 
attention sur les règles et méthodes comptables de la Fédération, qui sont exposées dans les 
comptes, notamment dans la première note en annexe des comptes annuels. Nous avons 
porté notre attention sur le caractère approprié de ces règles et leur correcte application. Enfin, 
nous avons porté notre attention sur les estimations comptables, notamment sur les différentes 
hypothèses qui sous-tendent ces estimations, qui ont été faites dans le cadre de la préparation 
de vos comptes annuels.  
 
Vérification et informations spécifiques : nous n’avons pas d’observation particulière sur les 
informations qui ont été mises à votre disposition dans le cadre de cette Assemblée.  
 
Puisque j’ai la parole, j’ai un deuxième rapport à vous présenter, le rapport spécial sur les 
conventions réglementées, ce terme un peu barbare qui signifie l’ensemble des conventions 
qui ont été conclues au cours de l’exercice entre la Fédération et l’un de ses dirigeants 
directement, ou entre la Fédération et une autre entité avec laquelle votre Fédération a un 
dirigeant commun. Nous portons à votre connaissance deux conventions qui concernent la 
rémunération de deux membres du Comité exécutif au titre de leur fonction : Madame Brigitte 
Henriques, au titre de ses fonctions de secrétaire générale, et Monsieur Denis Trossat, au titre 
de ses fonctions de trésorier général exercées au sein de la Fédération Française de Football.  
 
Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Nous allons passer au vote pour l’approbation des comptes annuels de la saison 2014-2015, 
si vous n’avez pas de questions.  
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APPROBATION DES COMPTES ANNUELS DE LA SAISON 2014-2015 

 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Les comptes annuels de la saison 2014-2015 sont 
approuvés avec 91,81%  des voix.  
 
 

AFFECTATION DU RÉSULTAT 2014-2015 AU REPORT À NOUVEAU 

 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé. L’affectation du résultat 2014-2015 est approuvée avec 
94,15 % des voix. 
 
 

AUTORISATION D’ACQUISITION D’UN BIEN IMMOBILIER À CLAIREFONTAINE 

 
M. Denis TROSSAT 
 
Il s’agit d’une demande faite à l’Assemblée générale qui est souveraine, d’acquisition d’un bien 
immobilier à Clairefontaine. Ce bien immobilier représente une surface de 5 hectares qui jouxte 
Clairefontaine, pour lequel une négociation a été engagée à hauteur de 550 000 €. Le 
propriétaire est le comité d’action sociale d’EDF. Une opportunité immobilière certaine, avec 
peut-être en filigrane, dans le cadre de l’Euro 2016, la possibilité de créer à cet endroit, en 
modernisant l’existant immobilier, le centre des médias. Dans le cadre de l’extension de 
Clairefontaine, nous sommes en besoin crucial de places de parkings et nous aurons 
également la possibilité de renforcer nos capacités d’accueil automobile.  
Réglementairement, il est de mon devoir de demander à l’Assemblée générale souveraine 
cette autorisation d’acquisition de ce bien immobilier pour un montant total de 550 000 € et 
une surface d’environ 5 hectares.  
 
 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Nous passons au vote. Le vote est ouvert. Le vote est fermé. L’acquisition du bien immobilier 
à Clairefontaine est autorisée à 92,5 % des voix. Je vous remercie.  
 
 

GROUPEMENT D’ACHATS 

 
M. Denis TROSSAT 
 
Il s’agit du résultat d’un travail mené en commun avec les districts, les ligues et notre 
Fédération : le déploiement d’un catalogue d’achats.  
Pourquoi un catalogue d’achats ? Pour optimiser les coûts concernant les budgets respectifs 
des ligues et des districts, par le biais de négociations d’envergure nationale qui permettront 
d’obtenir, on le souhaite vivement, des résultats financiers intéressants pour nos ligues et 
districts. Pour recentrer, si on peut leur en donner la possibilité, les ligues et les districts sur 
leur cœur de métier, en les dégageant de ces préoccupations, pour celles et ceux qui 
souhaiteront profiter de ce catalogue d’achats. Et en symbiose, renforcer la dynamique 
fédérale, en espérant que Fédération, ligues et districts seront efficacement les co-
constructeurs du projet.  
 
Je vous ai parlé de recensement, de sollicitations, de sondages. Voici le résultat des sondages 
« produits » menés à destination des districts.  
Dans un premier temps, quatre familles d’achats ont été majoritairement recensées. La 
première famille d’achats est celle qui concerne les objets promotionnels : ce sont l’ensemble 



 26 

de ces produits qui nous permettent de valoriser, de distinguer, de reconnaître les bénévoles 
dans nos structures respectives.  
Deuxième famille importante : l’informatique et les télécommunications, pour les téléphones 
mobiles, mais également les PC, avec un partenaire majeur, Bouygues. 
Troisième famille de produits : les fournitures de bureau et de consommables concernant la 
papeterie, l’archivage et les cartouches d’imprimante. 
Quatrième famille : les équipements sportifs, matériels d’entraînement, buts, filets de tennis-
ballon, etc.  
La liste n’est pas exhaustive. Certains d’entre nous, à la lecture de ces quatre grands pôles, 
sachant que tout le monde n’a pas eu le temps de répondre à notre sollicitation, ont peut-être 
pensé à des produits tels que les prestations de services – l’assurance – et à d’autres produits. 
Ce qui veut dire que la porte n’est pas fermée, bien au contraire.  
 
Comment va s’opérer le déploiement de ce catalogue d’achats ?  
Une première phase, en janvier 2016 : la mise à disposition du catalogue de ces quatre 
familles de produits sur Réseau Bleu. Dans le même temps, l’accompagnement des ligues 
pilotes et le recueil des besoins. Il y aura des pistes de progrès, des améliorations à apporter 
à ce chantier. Nous entendrons avec bienveillance toutes les sollicitations. Et enfin, l’analyse 
du taux d’adoption du catalogue et le bilan de la phase 1 au terme du 4e trimestre 2016.  
Phase 2 : janvier 2017, avec l’extension du catalogue sur la base des besoins exprimés par 
les ligues. Les quatre familles de produits seront sans doute renforcées, étoffées. Et le 
déploiement de la nouvelle organisation et stratégie d’achat aura lieu en janvier 2017. Il s’agit 
là d’une première étape, la deuxième étape étant une étape qui, normalement, sera destinée 
à renforcer encore plus l’aide apportée par le biais de ce support à destination des ligues et 
des districts.  
Il s’agit là d’une information. Merci à celles et ceux qui ont répondu à notre sollicitation par le 
biais des sondages. Sachez que ceux qui ne l’ont pas encore fait peuvent bien évidemment le 
faire. Cela nous permettra de renforcer encore les informations en l’espèce.  
Je vous remercie et vous souhaite à toutes et tous d’excellentes fêtes de fin d’année.  
 
 
 
 

XI. MODIFICATIONS DES TEXTES FÉDÉRAUX 

 
M. Jean LAPEYRE, directeur général adjoint de la FFF 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs,  
Nous allons commencer par l’Assemblée générale extraordinaire, puisque vous avez à l’ordre 
du jour des modifications de textes qui concernent les statuts.  
 
1. Statuts de la FFF 
 
Le premier texte : les articles 40 et 42 des statuts prennent en compte la réforme territoriale. 
C’est un des articles qui est modifié immédiatement puisque dans le processus actuel, il est 
urgent de prévoir le rapprochement de ligues et d’attribuer l’actif net des ligues qui se 
rapprochent à la ligue qui sera issue de la fusion, et non pas à la Fédération.  
 
La deuxième modification est d’ordre législatif et concernent les articles 46 et suivants de nos 
statuts. Auparavant, les fédérations étaient sous une double tutelle, du ministère de l’Intérieur 
et du ministère des Sports. Désormais, dans un but de simplification administrative, les 
fédérations ne seront plus que sous la tutelle du ministre des Sports. C’est pourquoi nous 
avons modifié les articles 46, 47, 51 et 52 qui faisaient référence à la double tutelle.  
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À moins qu’il n’y ait des questions ou des observations, je vous propose de voter les 
modifications statutaires ensemble.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTES A 92,32 %  

 

 
STATUTS 

 

 

DISSOLUTION D’UNE LIGUE OU D’UN DISTRICT 

 
Article - 40  La Ligue régionale 
 
[…] 
 
5. En cas de dissolution d'une Ligue régionale, celle-ci attribue l'actif net à la Fédération 
Française de Football.  
En cas de rapprochement de Ligues, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création ou 
d’une fusion-absorption, l’actif net est attribué à la Ligue issue de cette fusion. 

 
Article - 42  Le District 
 
[…] 
 
5. En cas de dissolution d'un District celui-ci attribue l'actif net à la Fédération Française de 
Football qui peut le reverser à la Ligue régionale dont dépendait le District intéressé. 
En cas de rapprochement de Districts, que ce soit dans le cadre d’une fusion-création 
ou d’une fusion-absorption, l’actif net est attribué au District issu de cette fusion. 
 

 
Date d’effet : Immédiate 

 
 

FIN DE LA TUTELLE ADMINISTRATIVE DU MINISTRE DE L’INTERIEUR 

 
Article - 46 
 
1. Il est tenu une comptabilité faisant apparaître annuellement un compte de résultat, un bilan 
et une annexe. Les comptes sont soumis à l'Assemblée Fédérale. 
L'exercice social est de douze mois et s'étend du 1er juillet au 30 juin. 
Chaque établissement de la Fédération doit tenir une comptabilité distincte qui forme un 
chapitre spécial de la comptabilité d'ensemble de la Fédération. 
2. Il est justifié chaque année auprès du Préfet du département du siège de la Fédération, du 
Ministre de l'Intérieur et du Ministre chargé des Sports, de l'emploi des subventions reçues par 
la Fédération au cours de l'exercice écoulé. 
 
Article - 47  Généralités 
 
Les délibérations de l'Assemblée Fédérale extraordinaire prévues aux trois articles suivants 
sont adressées sans délai au Ministre de l'Intérieur et au Ministre chargé des Sports. 
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Elles ne prennent effet qu'après approbation par décret en Conseil d’Etat ou par arrêté du 
Ministre de l’Intérieur, les modifications apportées aux Statuts en application du Code du Sport 
prenant toutefois effet, à titre provisoire, dès la date du dépôt de la demande tendant à 
l’approbation susmentionnée. 
 
Article - 51 
 
1. La F.F.F. transmet au Ministre chargé des Sports et au Ministre de l’intérieur toutes les 
modifications apportées aux Statuts, au Règlement Intérieur, au Règlement Disciplinaire, au 
Règlement Fédéral de lutte contre le dopage et au Règlement Financier, ainsi qu’à leurs 
Annexes. De même, sur simple demande du Ministre, elle transmet tout document concernant 
l’administration et le fonctionnement de la fédération. 
2. Elle fait connaître dans les trois mois, à la préfecture, les changements survenus au sein de 
ses instances dirigeantes et de sa direction générale.  
Les documents administratifs et comptables, dont le règlement financier, sont présentés sans 
déplacement, à toute réquisition du Ministre chargé des Sports, du Ministre de l'Intérieur ou du 
préfet. Le rapport annuel et les comptes leur sont adressés chaque année. 
3. Le Règlement Intérieur est adopté et amendé par l'Assemblée Fédérale sur proposition du 
Comité Exécutif et à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. 
Les modifications prennent effet à titre provisoire dès la date du dépôt de la demande tendant 
à l’approbation du Ministère de l’Intérieur. 
 
Article - 52 
 
Le Ministre de l'Intérieur et le Ministre chargé des Sports ont a le droit de faire visiter par leurs 
ses délégués les établissements fondés par la Fédération et de se faire rendre compte de leur 
fonctionnement. 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 

 
 
Je vous remercie. Les textes sont adoptés.  
 
 
 
2. Règlements généraux de la FFF 
 
Nous revenons en Assemblée générale ordinaire pour quelques modifications de règlements.  
Premier article : l’article 92. Vous l’avez modifié au mois de juin (2015). Il concerne les 
changements de club, ce qu’on appelait avant les mutations. Vous aviez décidé de limiter le 
nombre de changement de club des joueurs à deux par période de mutation : un pendant la 
période normale et un hors période normale.  
Au bout de six mois d’expérience, la Commission fédérale des règlements et contentieux a été 
saisie des demandes d’entre vous parce qu’il y avait quelques situations de blocage suite à 
cette modification. La Commission estime que, tout en gardant la limitation à deux mutations 
par saison, si on déconnectait celle-ci de la période de mutation, on débloquerait ces situations 
à 90 %. C’est pourquoi le texte qui vous est proposé consiste uniquement à garder la limitation 
de deux mutations par saison, mais peu importe la période à laquelle ces mutations se font.  
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Je vous propose de voter sur cet article.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 88,10 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 

 

NOMBRE DE CHANGEMENTS DE CLUB 

 
Paragraphe 2 - Périodes de changement de club 
 
Article - 92   
 
1. Les joueurs peuvent changer de club une fois durant chacune des deux périodes distinctes 
suivantes : 
- une fois en période normale, du 1er juin au 15 juillet, 
- une fois hors période, du 16 juillet au 31 janvier. Certains joueurs peuvent toutefois changer 
de club après le 31 janvier dans les conditions fixées aux présents règlements et dans les 
statuts particuliers. 
La date prise en compte est celle de l’enregistrement de la licence. 
Chaque saison, les joueurs amateurs peuvent changer de club au maximum deux fois 
dans la même pratique. 
 
[…] 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 

 

 
 
La modification est adoptée. Merci. 
 
Les trois articles qui suivent, 73, 98 et 155, concernent les joueuses féminines, et notamment 
les jeunes joueuses féminines, plus particulièrement encore les U16 F.  
 
L’article 73. Vous avez eu à en juger à la dernière Assemblée également, mais en ce qui 
concernait le double surclassement médical nécessaire à ces joueuses pour jouer en senior. 
Cette fois, il y a peu de modifications malgré la présence d’alinéas rayés et d’autres en gras. 
Il s’agit plutôt d’une réécriture.  
Pour simplifier, on vous a fait un petit tableau.  
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Désormais, si le texte est voté, les U17 F - il n’y aura rien de changé -  pourront jouer au niveau 
national, au niveau ligue, en district, mais uniquement sur autorisation dans vos règlements et 
uniquement en équipe première.  
Le changement se situe au niveau des U16 F. Premièrement, oui au niveau national, mais 
pour les joueuses de haut niveau, internationales ou pré-internationales. Non en ligue. Et oui 
en District, si vous le décidez vous-mêmes, mais uniquement en équipe première. Voilà 
résumé ce que vous avez sur deux pages, cela semble plus simple pour pouvoir se prononcer 
et voter.  
 
Article 98 : on est dans les restrictions applicables au changement de club de jeunes joueurs, 
que ce soit hommes ou femmes. La restriction que l’on vous propose d’appliquer aux joueuses 
U16 F et U17 F est exactement la même que celle qui existe pour les jeunes garçons. 
Évidemment, le foot féminin se développe et on retrouve peu à peu les problèmes qui se 
posaient pour les jeunes garçons. C’est pourquoi la Commission féminine vous propose 
d’intégrer dans cet article 98 une disposition de protection pour les U16 F et U17 F.  
 
Article 155 : il doit permettre, s’il est voté, aux joueuses U16 F de haut niveau, celles qui sont 
en Pôle Espoirs ou Pôle France, de jouer exceptionnellement en mixité. Il n’y a pas forcément 
des clubs de haut niveau dans toutes les régions à côté de chez elles. La Commission féminine 
pense que c’est une possibilité intéressante à adopter.  
 
Vous savez tout sur les propositions sur les jeunes féminines.  
S’il y a des questions ou des observations, nous sommes prêts à y répondre. À défaut, nous 
allons procéder à un vote sur chacun de ces trois articles.  
 
Vote sur l’article 73 
 
Le vote est ouvert.  
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Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 80,81 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 

 

FOOTBALL FEMININ : U16 F / U17 F 

 
Article - 73 
 
1. Sur autorisation médicale explicite figurant sur la demande de licence, les joueurs et les 
joueuses peuvent pratiquer dans les seules compétitions de la catégorie d’âge immédiatement 
supérieure à celle de leur licence, sauf pour les licenciés U18 et U18 F qui peuvent pratiquer 
en Senior. 
Les joueuses licenciées U16 F, U17 F et U18 F peuvent participer aux compétitions Senior F 
dans les limites fixées par le règlement de l’épreuve concernée. 
En cas d’interdiction médicale de surclassement sur leur demande de licence, la mention 
« surclassement interdit » est apposée sur les licences des joueurs ou joueuses concernés. 
2. a) Les joueurs licenciés U17 et U17 F, ainsi que les joueuses licenciées U16 F et U17 F, 
peuvent pratiquer en Senior, sous réserve d'obtenir un certificat médical de non contre-
indication, comprenant une autorisation parentale, délivré par un médecin fédéral ou agréé 
par la Commission Régionale Médicale, certificat approuvé par la Commission Régionale 
Médicale, mais uniquement en compétitions nationales ou de Ligue. 
Dans les mêmes conditions d’examen médical : 
- les joueuses U16 F peuvent pratiquer en Senior en compétitions nationales, dans les 
conditions fixées par le règlement de l’épreuve ; 
- sur proposition des Comités de Direction des Districts, le Comité de Direction de la Ligue 
peut autoriser  les joueurs U17, les joueuses U16 F et les joueuses U17 F à pratiquer en 
Senior dans les compétitions de District mais uniquement dans l’équipe première de leur club 
et dans la limite qu’il fixe quant au nombre maximum de ces joueur(se)s pouvant figurer sur la 
feuille de match.  
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 

 

 
 
Cet article est adopté. 
 
Vote sur l’article 98 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 79,13 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX 
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FOOTBALL FEMININ : U16 F / U17 F 

 
Article - 98  Restrictions applicables aux changements de club des jeunes 
 
[…] 
 
3. Tout changement de club est interdit pour les joueuses licenciées U16 F ou U17 F, 
sauf pour un club appartenant à la Ligue dont dépend leur domicile ou dont le siège se 
situe à moins de 50 km de celui-ci. 
 
[…] 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 

 

 
 
Cet article est adopté. 
 
Vote sur l’article 155. 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 

ADOPTE A 75,40 %  

 

 
REGLEMENTS GENERAUX 

 

 

FOOTBALL FEMININ : U16 F / U17 F 

 
Article - 155  Mixité 
 
1. Les joueuses U6 F à U 15 F peuvent évoluer dans les compétitions masculines : 
- de leur catégorie d’âge, 
- de catégorie d'âge immédiatement inférieure à la leur mais uniquement dans les compétitions 
de Ligue et de District.  
2. Par ailleurs les équipes féminines U15F peuvent participer à des épreuves régionales ou 
départementales masculines U13 dans les conditions de l’article 136.3 des présents 
règlements. 
3. En outre, les joueuses U16 F appartenant à un pôle "Espoirs" ou au pôle "France" 
peuvent évoluer dans les compétitions masculines U15. 
 

Date d’effet : 1er juin 2016 
 

 

 
 
 
Cet article est adopté. 
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3. Statut de l’Arbitrage 
 
La Commission fédérale des arbitres vous propose des modifications aux articles 3 et 33, et à 
la section 6 de son statut.  
 
En ce qui concerne l’article 3, la Commission fédérale des arbitres vous propose, même si 
c’est le cas dans les faits actuellement, de préciser que dans la composition de cette 
commission, figurent des spécialistes de l’arbitrage. Ça va mieux en le disant et en l’écrivant. 
 
En ce qui concerne l’article 33, vous savez qu’il existe actuellement la possibilité pour l’arbitre 
de couvrir un club qui n’appartient pas au district ou à la ligue du ressort de son domicile. 
Certaines ligues et certains districts étant un peu gênés par cette disposition pour pouvoir 
désigner des arbitres sur leurs compétitions propres, il vous est proposé de permettre à une 
Assemblée générale de ligue ou de district – donc à vous-mêmes – éventuellement de 
restreindre cette possibilité de couverture de club.  
 
Vote sur l’article 3 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 81,52 %  

 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

 

COMPOSITION DE LA COMMISSION FEDERALE DES ARBITRES 

 
Article 3 - La Commission Fédérale des Arbitres 

 

1. Composition : 
La Commission Fédérale des Arbitres est composée des six membres suivants nommés par 
le Comité Exécutif : 
- le Président, désigné par le Comité Exécutif parmi ses membres  
 - deux membres, dont un Vice-président, proposés par le Président de la Commission 
Fédérale des Arbitres. Au minimum, un des deux membres proposés doit être ou avoir 
été arbitre fédéral, observateur fédéral ou membre d’une Commission régionale de 
l’arbitrage pendant au moins 5 saisons, 
- deux membres proposés par la L.F.P. Au minimum, un des deux membres proposés doit 
être ou avoir été arbitre fédéral, observateur fédéral ou membre d’une Commission 
régionale de l’arbitrage pendant au moins 5 saisons, 
- un membre proposé par la L.F.A. Ce membre doit être ou avoir été arbitre fédéral, 
observateur fédéral ou membre d’une Commission régionale de l’arbitrage pendant au 
moins 5 saisons, 
Siègent également, avec voix consultative : 
- le Directeur Technique de l’Arbitrage, 
- un représentant de la Direction Technique Nationale proposé par elle, 
- le cas échéant, les Directeurs Techniques adjoints chargés des départements arbitrage élite 
et amateur. 
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Parmi les six membres de la CFA, au minimum 3 membres doivent être ou avoir été 
arbitre fédéral, observateur fédéral ou membre d’une commission régionale d’arbitrage 
pendant au moins 5 saisons.   
Les membres de la Commission Fédérale des Arbitres ne doivent pas appartenir à un club. 
 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
Cet article est adopté. 
 
Vote sur l’article 33 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 78,35 %  

 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

 

COUVERTURE DE CLUB AU SEIN D’UNE LIGUE LIMITROPHE 

 
Article 33 

 

Le nombre d'arbitres que les clubs sont tenus de mettre à la disposition de leur District, de leur 

Ligue régionale ou de la Fédération, est fixé à l'article 41 du présent statut. 

Sont considérés comme couvrant leur club au sens dudit article : 

[…]. 

Un arbitre officiel peut également couvrir un autre club que celui pour lequel il avait opté lors 

de son inscription, à condition d'avoir muté vers ce nouveau club et d'y avoir été licencié 

comme arbitre ou avoir été arbitre indépendant, pendant 2 saisons au moins. 

Sauf dispositions contraires votées en Assemblée Générale de Ligue ou de District, un 
arbitre officiel peut aussi couvrir un club n’appartenant pas au District ou à la Ligue du ressort 
de son domicile dès lors que les dispositions des articles 30.2 et 31.2 sont respectées et qu’il 
est licencié dans la Ligue à laquelle son club appartient. 
 […] 
. 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
Cet article est adopté. 
 
 
Articles 38 et 39 relatifs aux sanctions des arbitres.  
Traditionnellement, pour les arbitres, vous avez deux sortes de sanctions : des sanctions dites 
administratives et des sanctions disciplinaires. Il est apparu nécessaire à la Commission 
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fédérale des arbitres de préciser un peu plus le champ d’application de ces deux types de 
sanctions, pour plus de clarté et de lisibilité. Il est apparu également nécessaire à cette même 
commission de préciser la procédure à suivre en matière de sanction administrative. Avant, 
rien ne figurait dans les textes, et souvent, on avait des questions : j’ai telle décision, elle est 
contestée, devant qui cela va-t-il aller ? La commission vous propose à l’article 39 de calquer 
tout simplement la procédure pour les arbitres sur celle qui existe actuellement dans les autres 
domaines, que ce soit disciplinaire ou réglementaire, avec une commission de première 
instance et une commission d’appel au niveau de chaque instance. Chose intéressante pour 
les comités directeurs : avec cette proposition, si elle est acceptée, les comités directeurs 
n’auront plus à traiter ce genre d’affaires, qui parfois les embêtent plus qu’autre chose.  
 
Voilà en ce qui concerne les modifications des articles 38 et 39. On vous propose un vote sur 
les deux articles puisque ça concerne le même sujet.  
 
 
M. Bernard GIBARU, président du District des Ardennes 
 
Concernant l’article 38, lorsqu’un arbitre est sanctionné, il n’arbitre pas. Ce qui me dérange, 
c’est qu’on n’a pas précisé dans le texte si le club continue à être couvert ou pas par le Statut 
de l’Arbitrage, malgré que l’arbitre soit sanctionné.  
 
 
M. Jean LAPEYRE 
 
On note la question mais qui n’est pas liée directement à la modification proposée.  
Je pense que la Commission fédérale des arbitres fera une petite réponse pour dire 
exactement ce qu’il en est. 
 
 
M. Éric BORGHINI, président de la Commission fédérale des arbitres 
 
Je vais apporter la réponse à Bernard. On fera une réponse écrite. Mais je pense que le club 
continue à être couvert pour l’arbitre suspendu, à condition que l’arbitre, dans le temps qu’il a 
déjà accompli en matière d’arbitrage actif et dans le temps qu’il lui restera à accomplir à l’issue 
de sa suspension, fasse le nombre de matches prévus par le règlement.  
C’est pareil pour un joueur, quand il est suspendu. Le club n’y peut rien mais il subit.  
 
 
M. Jean LAPEYRE 
 
Sur les articles 38 et 39, à moins qu’il y ait d’autres questions. 
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTES A 75,00 %  

 

 
STATUT DE L’ARBITRAGE 

 

 

SANCTIONS DISCIPLINAIRES ET MESURES ADMINISTRATIVES 
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Section 6 – Sanctions et mesures administratives 

Article 38 - Sanctions d'ordre disciplinaire 

Les sanctions d'ordre disciplinaire sont prises par l'organisme compétent défini à l'article 4 du 
Règlement Disciplinaire (Annexe 2 des Règlements Généraux). 
Un arbitre pourra notamment être sanctionné disciplinairement pour violations à la 
morale sportive, manquements graves portant atteinte à l'honneur, à l'image, à la 
réputation ou à la considération du football, de la Fédération, de ses Ligues et Districts 
ou d'un de leurs dirigeants, (tels que notamment : le non-respect du devoir de réserve, 
le non-respect du devoir d’impartialité, le non-respect des obligations prévues par le 
Décret n°2013-947 du 22 octobre 2013 relatif aux paris sportifs, les critiques publiques 
de collègues arbitres ou des organismes dirigeants, etc.). 
 
Tout arbitre suspendu par une instance de discipline ne peut être admis, durant sa suspension, 
à une fonction officielle quelconque, ni jouer s'il est arbitre-joueur, sous réserve, le cas 
échéant, de l’application des dispositions relatives à certaines activités d’intérêt général. 
Le club, si l’arbitre est licencié dans un club, est obligatoirement avisé de la sanction prise. 
 

Article 39 - Mesures administratives 

 

Les Commissions de l'Arbitrage peuvent prononcer une mesure administrative à l’encontre 

d’un arbitre qui ne respecte pas les directives administratives et managériales 

nécessaires à la gestion et à l’organisation de l’arbitrage départemental, régional et / ou 

national. Dès lors, une mesure administrative pourra être prononcée à l’encontre d’un 

arbitre pour : 

- mauvaise interprétation du règlement, faute technique, ou faiblesse manifeste 

dans sa direction des acteurs en cours de match ou dans l’exercice de ses 

responsabilités autour du match, 

- Non-respect des obligations administratives découlant de sa fonction (telles 

que notamment : non-respect d’une désignation à un match, non-respect de 

l’article 18 du présent Statut de l’arbitrage, non-respect du délai de 

renouvellement des dossiers arbitres, déclaration d’indisponibilité tardive ou 

déconvocation tardive ayant pour conséquence de créer des difficultés dans 

l’organisation des désignations, etc.) 

 

Les mesures administratives pouvant être infligées à un arbitre par les Commissions 

de l’Arbitrage sont : 

- l’avertissement 

- la non désignation pour une durée maximum de 3 mois,  

- le déclassement  

- la radiation du corps arbitral, laquelle ne peut être prononcée que dans les cas 

où les circonstances de l’espèce caractérisent des manquements 

administratifs d’une particulière importance et/ou leur répétition. 

 

Les mesures administratives relèvent de la compétence des organismes suivants : 

- Arbitre de District : 

o 1ère instance : Commission de District de l’arbitrage ; 

o Appel et dernier ressort : Commission d’Appel de District. 

- Arbitre de Ligue : 
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o 1ère instance : Commission Régionale de l’arbitrage ; 

o Appel et dernier ressort : Commission d’Appel de Ligue. 

- Arbitre Fédéral : 

o 1ère instance : Commission Fédérale des Arbitres ; 

o Appel et dernier ressort : Commission Supérieure d’Appel. 

 

Une mesure administrative ne pourra être prononcée à l’encontre d’un arbitre que si ce 

dernier a été invité à présenter sa défense ou avoir été entendu par l’instance compétente 

pour prononcer la sanction. Il est autorisé à se faire assister par une personne de son choix. 

Un arbitre ne pourra faire l’objet d’un déclassement ou d’une radiation du corps arbitral, 

tel que mentionné ci-avant, s’il n’a pas été convoqué dans le respect de la procédure 

suivante : 

- l’arbitre doit avoir été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception ou par 

tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception, quinze jours au moins avant 

la date de la réunion de la Commission d’Arbitrage au cours de laquelle le cas sera examiné, 

- l’arbitre doit avoir été convoqué à la séance pour les griefs énoncés dans la convocation,  

- la convocation doit indiquer que l’arbitre a la possibilité de présenter ses observations 

écrites ou orales, 

- la convocation doit préciser que l’arbitre peut être assisté ou représenté par un ou 

plusieurs conseils de son choix, 

- l’arbitre doit être informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier avant la 

séance et indiquer huit jours au moins avant la réunion le nom des personnes dont il demande 

la convocation. 

Le président de la commission peut refuser les demandes qui lui paraissent abusives. 

Si l’arbitre est mineur, les personnes investies de l’autorité parentale sont averties. Si l’arbitre 

ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française il peut se faire assister 

d’un interprète. 

Les sanctions administratives ne s'appliquent qu'à la fonction arbitrale. 

Si l'arbitre faisant l’objet d’une mesure administrative est licencié dans un club, le club 

est obligatoirement informé de cette mesure administrative. 

 
Article 40 - Droit d'appel 
 
Réservé. 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
Ces articles sont adoptés. 
 
 
4. Changement de statut du District de Saint-Martin 
 
À la demande de la LFA, j’ai à soumettre au vote le changement de statut du District de Saint-
Martin, pour qu’il acquière le statut de ligue régionale. M. Lionel Boland m’a dit : spécificité 
locale oblige.  
 
Le vote est ouvert. Le vote est fermé. Cet article est adopté avec 89,88 % des voix. Saint-
Martin deviendra une ligue régionale d’Outre-Mer.  
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5. Feuille de match informatisée 
 
Je voudrais vous donner quelques chiffres parce que nous avons attaqué un déploiement 
national, avec 12 000 tablettes dédiées. Il est bon de faire un point d’étape. Au début du mois 
de décembre, on était, en nombre de matches soumis à la feuille de match informatisée, à 
plus de 33 000. Sur ce nombre, les résultats ont été validés par la FMI sur 28 000 matches. 
Ce qui donne une réussite globale – ligues et districts confondus – de 84 %, alors que les 
districts ont commencé cette saison uniquement. C’est assez encourageant.  
 
Quelques autres chiffres ligues et districts séparés.  
 
Trois ligues sont en haut du panier avec des réussites entre 90 et 100 %. Quatorze ligues sont 
au-dessus de 80 %. Quatre autres sont au-dessus de 70 %. Et une dernière un peu à la traîne, 
en dessous de 70 %. C’est excellent, dans la mesure où on est sur des chiffres qui ne sont 
plus du tout les mêmes qu’en phase de pilotage.  
 
Les districts, pour la majorité d’entre eux, débutent cette saison. On peut noter que sur les 101 
districts, sept n’ont pas encore démarré la FMI, mais devraient commencer début 2016. Sur 
les autres, vous avez huit districts qui sont quand même au-dessus de 96 %. Soixante-douze 
districts sont déjà entre 75 et 95 %, douze districts entre 50 et 74 %, et seulement deux n’ont 
pas atteint la barre des 50 %. Là aussi, malgré le fait qu’on démarre avec beaucoup de 
compétitions, les résultats sont très encourageants. Je pense qu’il faut continuer dans cette 
voie pour préparer le déploiement de la saison prochaine. Nous sommes en train de peaufiner 
le nombre de tablettes dédiées à chaque ligue. On vous les communiquera, on verra s’ils 
collent avec les vôtres, sachant qu’on fera comme l’année dernière : des compétitions 
obligatoires dans le déploiement et une autre partie sur la base du volontariat, comme pas mal 
de ligues et de districts ont déjà fait cette saison.  
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J’en ai terminé. Merci pour votre écoute. Je passe la parole à Christophe Drouvroy pour les 
compétitions.  
 
 
6. Règlement des compétitions nationales 
 
M. Christophe DROUVROY, directeur des compétitions nationales de la FFF 
 
Mesdames, Messieurs, bonjour, 
Mon propos sera assez bref puisqu’il y a assez peu de modifications aux textes. Je reviendrai 
vers vous pour une information sur le règlement des terrains de futsal et pour vous rendre 
compte des travaux, suite au mandat que vous aviez donné au Comex et au groupe de travail 
sur les montées et les accessions en Ligue 1, Ligue 2 et National.  
 
L’axe de toutes ces modifications est la simplicité.  
 
Je commence par la première sur le règlement des championnats nationaux séniors 
masculins. Nous avons abandonné depuis cinq-six saisons ce qui existait pour la phase finale 
des réserves professionnelles. Aujourd’hui, les réserves professionnelles en CFA et CFA2 
participent à nos compétitions de manière pleine et entière. Il se trouve que le texte leur 
interdisait d’obtenir le titre honorifique de champion en CFA et CFA2. Pour illustrer ce propos, 
cette année, Lorient, après une très bonne saison, a terminé en tête de son groupe en CFA. Il 
aurait pu être éligible au titre de champion du CFA, mais le texte lui interdisait. Et la difficulté 
qui est apparue, c’est que le système de mini-championnat mis en place pour déterminer le 
champion aurait pu désigner le club classé deuxième de ce groupe. C’est la raison pour 
laquelle la simplicité nous impose de valider le principe que toutes les équipes qui participent 
aux compétitions de CFA et de CFA2 peuvent être éligibles au titre de champion de ces 
championnats. 
 
C’est la première disposition que je vous demande d’adopter.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 92,14 %  

 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

REGLEMENT DES CHAMPIONNATS NATIONAUX SENIORS MASCULINS 

 
ARTICLE 13 – TITRES DE CHAMPION EN CFA ET CFA2 
 
Les titres de Champion de CFA et de CFA2 sont attribués respectivement à celui parmi les 
clubs de chacun des 4 groupes pour le CFA et de chacun des 8 groupes pour le CFA2 (1er 
club amateur) (exclusivement le 1er de chaque groupe) ayant obtenu le meilleur classement 
établi selon les critères suivants : 
1. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans 
chaque groupe le meilleur club amateur premier avec les cinq autres clubs (hors équipes 
réserves ne pouvant accéder) les mieux classés est pris en compte. 
 
[…] 
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Date d’effet : Immédiate 
 

 
 
La proposition est adoptée.  
 
Le football d’entreprise 
Le frisson qui parcourt vos rangs me rappelle le sentiment mitigé que nous avons gardé de 
notre dernier rendez-vous sur ce sujet, mitigé comme le vote qui avait eu lieu sur la question 
qui vous était posée à Nantes sur la suppression pure et simple du Championnat national du 
football d’entreprise. Le président de la FFF avait tenu compte de ce score très serré pour 
reconduire pour une saison le Championnat national du football d’entreprise tel que nous le 
connaissions (il a lieu en ce moment). La Commission des championnats nationaux séniors 
vous propose aujourd’hui une réforme consistant à maintenir pour les clubs une compétition 
de niveau national, mais dans une forme beaucoup plus simple. Aujourd’hui, c’est une formule 
style Champions League avec des phases de groupes. Il vous est proposé une formule qui 
peut satisfaire l’ensemble, une formule plus simple de coupe, où la Fédération prend la main 
sur l’organisation à compter des 32es de finale. Ce sont vos ligues qui déterminent les phases 
régionales.  
 
Je soumets au vote cette proposition.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 89,79 %  

 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

REGLEMENT DE LA COUPE NATIONALE DE FOOTBALL D’ENTREPRISE 

 
ARTICLE 1 - TITRE ET CHALLENGE 
 
La F.F.F. et la L.F.A. organisent chaque saison une épreuve nationale réservée aux clubs de 
Football d'Entreprise, appelée « COUPE NATIONALE DE FOOTBALL D'ENTREPRISE ».  
 
1. Un challenge est attribué au vainqueur de cette épreuve. Cet objet d'art, reste la propriété 

de la Fédération. Il est remis en garde pour une saison sportive, à l'issue de la finale à 
l'équipe gagnante. Le club tenant doit à ses frais et risques, en faire retour à la Fédération 
au plus tard 30 jours avant la date de la finale de la saison suivante. 

 
2. Des médailles (20 par équipe) sont offertes à chacune des équipes finalistes. Un souvenir 

est remis à titre définitif au vainqueur. 
 
ARTICLE 2 - COMMISSION D’ORGANISATION 
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1. La Commission Fédérale des Championnats Nationaux Séniors Masculins dénommée ci-
après « Commission d'Organisation » est composée de membres nommés par le Comité 
Exécutif sur proposition du Bureau Exécutif (B.E.) de la LFA 

 
2. Elle est chargée avec la collaboration de l’Administration Fédérale, de l’élaboration du 

calendrier, de l’organisation et de la gestion de cette épreuve. 
 
3. Le Bureau ou le cas échéant, une Commission restreinte ou une section, nommé(e) par 

le Bureau Exécutif de la LFA peut prendre toute décision dans le cadre de la gestion de 
l’épreuve. 

 
ARTICLE 3 - DELEGATION DE POUVOIR 
 

La commission d'organisation peut déléguer certaines de ses compétences aux ligues 
régionales pour les dispositions à prendre dans le cadre du déroulement des matchs 
programmés sur leur territoire. 
 
ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS 
 
1. La Coupe Nationale du Football d'Entreprise est ouverte aux clubs de Football 

d'Entreprise, affiliés à la F.F.F., des ligues métropolitaines, à raison d’une seule équipe par 
club. 
 

2. Les demandes d’engagements sont établies sur des formulaires réglementaires, 
adressées par la ligue régionale d’appartenance et sont à renvoyer à celle-ci avant le 15 
Juillet. Le droit d’engagement d’un montant de 28 euros est porté au débit du club.   
 

3. Les ligues doivent faire parvenir au plus tard le 30 juillet à la F.F.F. la liste des clubs 
engagés.  

 
ARTICLE 5 - OBLIGATIONS 
 
5.1 Obligations spécifiques 
 
Les clubs engagés ont obligation de disputer une épreuve officielle de Football d’Entreprise 
de leur ligue régionale ou de leur district. Ils doivent obligatoirement participer à au moins une 
rencontre de l’épreuve éliminatoire régionale. 
 
5.2 Obligations en matière d’installations sportives 
 
1. Les clubs sont tenus de disposer d’installations sportives classées aux dates fixées au 

calendrier général de l’épreuve dans les conditions prévues dans l’article 7.2 ci-après. 
 
2. Les ligues régionales ont la responsabilité du contrôle des installations sportives déclarées 

durant l’épreuve éliminatoire. 
 
5.3 Droits audiovisuels  
 
Conformément aux dispositions de l’article L333-1 du Code du Sport, la Fédération Française 
de Football est propriétaire du droit d’exploitation des épreuves qu’elle organise. Par 
conséquent, aucune exploitation audiovisuelle des rencontres de compétitions officielles ne 
peut s’effectuer sans son consentement préalable et exprès. 
 
ARTICLE 6 - DÉROULEMENT DE LA COMPÉTITION 
 



 43 

6.1 Système de l’épreuve 
 
1. La Coupe Nationale du Football d'Entreprise a priorité sur toutes les compétitions de 

Football d’Entreprise.  
 

2. Elle se dispute en deux phases par élimination directe dans les conditions suivantes : 

 L’épreuve éliminatoire régionale dont le déroulement est fixé sous la responsabilité de 
la ligue régionale 

 La compétition propre (à partir des 32èmes de finale) concernant six journées aux dates 
fixées au calendrier général. 

 
6.2 Organisation des tours 
 
a) Epreuve éliminatoire régionale 

 
1) Les premiers tours éliminatoires sont organisés par les ligues régionales.  
 
2) Le nombre de clubs qualifiés par ligue pour la compétition propre est déterminé par la 
Commission d’Organisation au prorata du nombre d’engagés par ligue. Seuls sont pris en 
compte les engagements parvenus à la F.F.F. à la date du 30 juillet pour le calcul du nombre 
de qualifiés par ligue pour les 32èmes de finale. Ce calcul est communiqué le 15 août aux ligues 
régionales. 

 
3) Toutes les ligues ayant au moins deux clubs participant à l’épreuve éliminatoire régionale 
auront au minimum un club qualifié pour la compétition propre.  
 
4) Les ligues régionales doivent prendre toutes dispositions pour fournir à la date fixée par la 
Commission d'Organisation, le nom de leurs clubs qualifiés pour participer à la compétition 
propre. 
 
b) Compétition propre 
 
1) Pour les 32èmes, 16èmes et 8èmes de finale, le nombre et la composition des groupes 
géographiques en vue du tirage au sort est du ressort exclusif de la Commission 
d’Organisation. 
 
2) A compter des ¼ de finale, le tirage au sort est intégral. 
 
ARTICLE 7 - ORGANISATION MATÉRIELLE DES RENCONTRES 
 
7.1 Date et heure des matchs 
 
a) Calendrier 
 
1) Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté 
par le Comité Exécutif. 

 
2) A partir de la compétition propre, la Commission d'Organisation 

 peut, en cours de saison, reporter ou avancer un tour de Coupe 

 fixe l’heure du coup d’envoi des rencontres  
 

3) Le calendrier des rencontres est affiché sur le site internet officiel de la FFF www.fff.fr, huit 
jours au moins avant la date prévue, et ne peut plus être modifié, sauf cas exceptionnel, 
apprécié par la Commission d'organisation il est alors communiqué aux intéressés, selon les 
modalités en vigueur. 

http://www.fff.fr/
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b) Horaires 
 
1) Pour les tours éliminatoires régionaux, les ligues ont toute latitude pour fixer les jours et 
heures des rencontres 
 
2) A partir de la compétition propre, les rencontres se déroulent le samedi à 15h00, sauf 
décisions contraires de la Commission d’Organisation. 
 
7.2 Choix des installations sportives 
 
1. Le lieu de la finale est fixé par la Commission d’organisation. 

 
2. Les installations sportives doivent répondre aux normes prévues par les dispositions 

légales et règlements fédéraux en vigueur et être classés en niveaux 1, 2, 3, 4, 5, 1sye, 
2sye, 3sye, 4sye, 5sye, 5sy. 

 
3. Le niveau de classement des installations sur lesquels se disputent les rencontres des 

tours éliminatoires régionaux est déterminé par les ligues régionales conformément à leur 
règlement particulier.  
 

4. Si un club désire jouer sur l’installation classée d'un autre club de sa ligue régionale, il doit 
fournir une autorisation écrite du propriétaire des installations, et obtenir l'accord de la 
Commission, après avis de la CFTIS. 

 
5. En ce qui concerne les stades propriétés des collectivités, les clubs qui les mentionnent 

sur leur engagement doivent en avoir la jouissance à toutes les dates prévues et à prévoir 
au calendrier de l'épreuve. 

 
6. En cas d'indisponibilité du stade déclaré, le calendrier ne peut être modifié, les clubs 

devant, dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement répondant aux 
exigences de la compétition. Toutes les dispositions devront être prises à l'avance par le 
club organisateur, sous peine de sanction pouvant aller jusqu'à la perte du match. 

 
7. Pour l'application de l'article 143 des Règlements Généraux, il ne pourra être formulé des 

réserves au sujet des terrains que 45 minutes au plus tard avant l'heure officielle du coup 
d'envoi. 

 
7.3 Organisation des rencontres 
 
1) Le club premier tiré au sort est déclaré club recevant. Il revêt la qualité d’organisateur 

matériel de la rencontre.  

 

2) Le club organisateur de la rencontre prend la charge de toutes les obligations qui en 

découlent. L’autorisation d’organiser des rencontres en lever de rideau doit être sollicitée par 

les organisateurs : 

 Pour les quatre premiers tours auprès des ligues régionales.  

 Pour la compétition propre, auprès de la Commission d’Organisation. 

 

3) La Commission d’Organisation est responsable de l’organisation matérielle de la finale 

qu’elle peut toutefois déléguer à l’un des clubs finalistes ou à une Ligue régionale.  

 
7.4 Encadrement – Tenue et police 
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1. Le déroulement de la rencontre doit s’effectuer, conformément aux dispositions de l’article 

129 des Règlements Généraux. Le club recevant est responsable de la sécurité des 
officiels, des délégations du club visiteur et du public. 

 
2. Le club recevant doit notamment désigner un commissaire au terrain qui se tient à 

proximité immédiate de l’aire de jeu à la disposition des officiels.  
Les équipes sont obligatoirement accompagnées et dirigées par un dirigeant, 
responsable, désigné par le club; son nom figure sur la feuille d’arbitrage. 

 
3. Le club recevant est tenu de prévoir un emplacement réservé aux véhicules des officiels 

et de l'équipe visiteuse, et d'en assure la surveillance et la protection. 
 

4. La présence sur le banc de touche est strictement réservée pour chaque club en présence 
à : deux dirigeants, un entraîneur, un médecin, un assistant médical, les joueurs 
remplaçants ou les joueurs remplacés. 
 

5. Le club organisateur définit le dispositif préventif de secours à personnes destiné au public 
sur la base de la grille d’évaluation des risques du référentiel national des dispositifs 
prévisionnels de secours (Ministère de l’Intérieur). 
 

6. L’affichage des numéros d’appel des secours et de la permanence médicale 
(établissements hospitaliers de garde) ainsi qu’un équipement de première urgence (type 
défibrillateur) sont obligatoires pour chaque rencontre. 
 

7. A partir de la compétition propre, la présence d’un médecin au bord du terrain est 
impérative dans l’éventualité d’une intervention auprès des acteurs (joueurs, arbitres, 
personnes sur le banc de touche). 

 
 
8. Par ailleurs un service médical doit être mis en place à l'intention des spectateurs selon 

les règles légales en vigueur. En cas de non-respect de ces dispositions et de celles 
énoncées à l'alinéa 3 ci avant, la responsabilité du club organisateur est engagée. 

 
7.5 Matchs remis ou à rejouer 

 
1. Les matchs remis où à rejouer se disputent, en principe, le samedi suivant. En cas 

d’impossibilité au calendrier, les clubs sont tenus d’accepter de jouer en semaine à partir 
de la compétition propre à la date fixée par la Commission d’Organisation. 
 

2. Les rencontres remises ou à rejouer se déroulent sur la même installation sportive ou sur 
une installation sportive désignée par la Commission dans les conditions prévues à 
l’article 7.2. 

 
3. En cas de nouvelle impraticabilité de l’installation sportive, la Commission a la faculté de 

procéder à la désignation de l’installation sportive du club adverse ou à un autre lieu de 
rencontre en cas d’impraticabilité de l’installation sportive des deux clubs en présence. La 
décision doit être notifiée aux clubs intéressés au plus tard 72 heures avant la date du 
match et n’est pas, par dérogation à l’article 12.2, susceptible d’appel. 

 
ARTICLE 8 - DÉROULEMENT DES RENCONTRES 
 
8.1 Couleurs des équipes 
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1. Les clubs sont tenus de faire porter à leurs joueurs des maillots comportant une mention 
publicitaire de la firme industrielle ou commerciale avec laquelle la Fédération a contracté 
dans le cas où cette dernière fournirait les équipements relatifs à la compétition. En cas 
d'infraction à ces dispositions, des sanctions pourront  être prononcées par la Commission 
d'Organisation, conformément aux dispositions de l'article 200 des Règlements Généraux 
 

2. Les maillots des joueurs des équipes en présence doivent porter un numéro apparent, 
d'une hauteur minimum de 20 cm, maximum de 25 cm, et d'une largeur minimum de 3 
cm, maximum de 5 cm. Les joueurs portent le numéro correspondant à l'ordre de 
présentation sur la feuille d'arbitrage. 

 
3. Pour l'ensemble de la compétition, les joueurs débutant la rencontre doivent être 

numérotés de 1à 11, les remplaçants étant obligatoirement numérotés de 12 à 16 au 
maximum. 

 
4. Le capitaine de chaque équipe doit porter un brassard apparent d'une largeur n'excédant 

pas 4 cm, et d'une couleur opposée au maillot. 
 

5. Si les couleurs indiquées dans leur demande d'engagement prêtent à confusion, le club 
visiteur devra utiliser une autre couleur. 
 

6. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande de l'arbitre, les clubs recevant 
doivent avoir à leur disposition avant chaque match, un jeu de maillots numérotés de 1 à 
16, sans publicité, d'une couleur différente de la leur, qu'ils prêteront aux joueurs de 
l'équipe visiteuse. Ces maillots devront être en bon état et adaptés aux conditions 
météorologiques de la saison. 

 
7. Sur terrain neutre, les deux clubs doivent disposer d'un second jeu de maillots. Le club le 

plus récemment affilié devra changer ses couleurs. 
 
8. Les gardiens de but doivent porter un maillot d'une couleur les distinguant nettement des 

autres joueurs et des arbitres. Pour parer à toute éventualité, et notamment à la demande 
de l'arbitre ou du délégué, les gardiens de but doivent avoir à leur disposition deux maillots 
de couleurs différentes. 

 
9. Les clubs ne peuvent pas modifier la disposition des couleurs de leurs équipements en 

cours de saison. 
 
10. Nonobstant les éventuelles sanctions sportives, la non application du présent article est 

passible d'une amende d’un montant de 35€. 
 

8.2 Ballons 
 
1. Durant l’épreuve éliminatoire régionale et la compétition propre, les ballons 

règlementaires sont fournis par l’équipe recevant, sous peine de la perte du match. 
 

2. Sur un terrain neutre, les deux équipes doivent fournir chacune des ballons 
réglementaires sous peine d’une amende financière. L’arbitre désigne celui avec lequel le 
jeu doit être commencé. 
 

3. A partir de la compétition propre, si les ballons sont fournis par la FFF, les clubs sont 
obligés de les utiliser. En cas d'infraction à ces dispositions, des sanctions pourront être 
prononcées par la commission d'organisation, conformément aux dispositions de l'article 
200 des Règlements Généraux. 

 



 47 

4. La Fédération fournit les ballons pour la finale. 
 
8.3 Licences, qualifications et participation 
 
1. Les dispositions des Règlements Généraux et de leurs Statuts s'appliquent dans leur 

intégralité à la Coupe Nationale de Football d’Entreprise. 
 

2. Les joueurs doivent être qualifiés en conformité avec les Règlements Généraux et le 
Statut du Football Diversifié. Les conditions de participation à la Coupe Nationale de 
Football d’Entreprise sont celles qui régissent l'équipe première du club dans son 
championnat. 

Toutefois : 
- Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l'article 160 des 

Règlements Généraux de la FFF ; 
- Le nombre de joueurs titulaires d'une licence de Football d'Entreprise et d'une licence 

libre, de Football Loisir ou de Futsal pouvant être inscrit sur la feuille de match en 
Compétition nationale de Football d'entreprise est limité : 
- Pour les tours éliminatoires régionaux : par le règlement de chaque Ligue régionale  
- A partir de la compétition propre: à 2 à partir de la saison 2016/2017. 

 
3. La date réelle de la rencontre sera prise en considération pour toutes les dispositions 

relatives à la qualification des joueurs et à l'application des sanctions. 
 
4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls seront autorisés à y participer 

les joueurs qualifiés à la date de la première rencontre.  
 
5. En conformité avec les articles 140 et 144 des Règlements Généraux, il peut être procédé 

au remplacement de trois joueurs au cours d'un match. 
Les clubs peuvent faire figurer seize joueurs sur la feuille de match, les dispositions du 
paragraphe précédent du présent alinéa restant applicables.  
Lors des tours éliminatoires régionaux, les Ligues régionales peuvent décider que les 
joueurs remplacés peuvent continuer à participer à la rencontre en qualité de remplaçants 
et, à ce titre, revenir sur le terrain. Les Ligues recourant à cette possibilité doivent la 
soumettre à l’approbation de leur Assemblée Générale. 
 

6. Avant chaque rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 
l'identité des joueurs, selon les modalités fixées à l'article 141 des Règlements Généraux. 

 
7. Il est infligé par licence non présentée une amende d’un montant de 35€. 
 
8.4 Durée de la rencontre (matchs à élimination directe) 
 
La durée du match est de quatre-vingt dix minutes, divisée en deux périodes de quarante cinq 
minutes. Entre les deux périodes une pause de quinze minutes est observée. 
 

a) En cas de résultat nul, une prolongation de trente minutes, divisée en deux 
périodes de quinze minutes, sera disputée de la manière suivante: après les 90 
minutes, l’arbitre ordonne un repos de cinq minutes et procède à un tirage au 
sort pour le choix du camp ou du coup d’envoi. Après les quinze premières 
minutes, les joueurs changent de camp, mais l’arbitre n’accorde pas de repos 
sur l’aire de jeu. 
 

b) Si, à la fin du temps réglementaire de la prolongation, la partie se termine sur 
un score égal, les équipes se départagent par l’épreuve des coups de pied au 
but dans les conditions fixées par les Lois du Jeu.  
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8.5 Réserves et réclamations 
 
1. Les réserves et les réclamations sur la qualification et / ou la participation des joueurs 

effectuées dans les conditions prescrites par les articles 141, 142, 145 et 187.1 des 
Règlements Généraux, sont adressées : 

- pour l’épreuve éliminatoire régionale aux ligues régionales 
- à partir de la compétition propre à la commission d'organisation qui les transmet, 

pour décision à la commission Fédérale des Règlements et Contentieux. 
 

2. Les réserves portant sur des questions techniques doivent être formulées selon les 
modalités fixées par l’article 146 des Règlements Généraux. Elles sont examinées : 

- pour l’épreuve éliminatoire régionale par les CRA des ligues 
- à partir de la compétition propre par la DTA 

 
3. Pour tout joueur visé par des réserves formulées pour fraude, non respect de la procédure 

de validation de la licence, ou de surclassement, la licence concernée est retenue par 
l'arbitre qui la fait parvenir aussitôt  

- pour l’épreuve éliminatoire régionale aux  ligues régionales 
- à partir de la compétition propre à la F.F.F. 

 
4. En dehors de toutes réserves ou de toute réclamation, l’évocation par la Commission 

compétente est toujours possible, avant l’homologation d’un match, dans les cas et dans 
les conditions fixées par l’article 187.2 des Règlements Généraux. 

 
ARTICLE 9 - TERRAINS IMPRATICABLES 
 
1. Lorsqu’il apparaît certain que le terrain sera impraticable, le club recevant informe par écrit 
la Fédération et sa ligue régionale, au plus tard la veille du match.  
 
2.  Les circonstances de cette impraticabilité sont vérifiées par tout moyen et la Fédération (ou 
la Ligue régionale concernée durant les tours éliminatoires régionaux) procède au report 
lorsqu’il s’impose du fait des conditions climatiques ou par un arrêté municipal de fermeture 
de l’installation. 
 
3. Lorsque l’impraticabilité ne peut être constatée, et faute d’arrêté municipal de fermeture, 
seul l’arbitre a autorité pour déclarer le terrain impraticable. 
 
4. Toute décision de report de match est affichée sur le site internet de la Fédération 
(www.FFF.fr) à 16h30 au plus tard, la veille de la rencontre. : 
 
Passé ce délai, toute décision de report est, en sus de l’affichage précité, notifiée aux clubs et 
officiels intéressés par tout moyen. 
 
5.   Un match qui a eu un commencement d’exécution, et au cours duquel la durée totale de 
ou des interruption(s) est supérieure à 45 minutes, en raison d’intempéries, est définitivement 
arrêté par décision de l’arbitre. 
 
6.  En cas de brouillard ou brume, un match ne peut soit avoir lieu soit se poursuivre que dans 
la mesure où la vision de celui-ci par tous les acteurs du jeu et les spectateurs est suffisante, 
à l’appréciation de l’arbitre après avis du délégué. L’arbitre retarde alors le début ou la reprise 
du match au maximum de 45 minutes. 
 
ARTICLE 10 - OFFICIELS 
 

http://www.fff.fr/
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10.1 Arbitre et arbitres assistants 
 
1. Désignation : 
 

1. Pour l'ensemble de la compétition les arbitres et arbitres assistants sont désignés par 
la Direction Technique de l’Arbitrage ou, par délégation de celle-ci, par la Commission 
régionale de l'arbitrage de la ligue concernée. 
 

2. Lors d'une rencontre opposant des clubs d'une même ligue, l'arbitre peut appartenir à 
cette ligue mais si possible à un district neutre. 

 
3. Lorsque les clubs appartiennent à deux ligues différentes, l'arbitre désigné doit en 

principe appartenir à une ligue neutre dans le cas d'une désignation effectuée. 
 

4. Les arbitres assistants appartiennent, si possible, à un district neutre de la ligue du club 
visité. 

 
2. Absence : 
 

1. Pour l’épreuve éliminatoire régionale, en l'absence de ou des arbitres désignés pour 
composer le trio arbitral il est fait application du règlement de la ligue concernée. 

2. A partir de la compétition propre en l’absence de l’arbitre central, celui-ci est remplacé 
par l'arbitre assistant le plus gradé parmi ceux désignés pour composer le trio arbitral 
de la rencontre. 

3. En cas d'absence ou de blessure d'un arbitre assistant, il sera fait appel à un arbitre 
officiel présent dans le stade. A défaut, il sera procédé au tirage au sort entre deux 
dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. 

4. En cas d’absence du trio arbitral désigné, les deux équipes ne peuvent se prévaloir de 
cette absence pour refuser de jouer si un arbitre officiel est présent et accepte de diriger 
la partie. 
Si plusieurs arbitres officiels sont présents, la préférence doit être donnée à l’arbitre 
hiérarchiquement le mieux classé parmi les arbitres officiels neutres et, à défaut, parmi 
les arbitres appartenant aux ligues des clubs en présence. 

5. Il appartient aux deux clubs de se mettre d'accord sur le choix d'un arbitre parmi un 
des deux dirigeants licenciés présentés par les clubs en présence. Cet accord doit être 
consigné sur la feuille de match, et être signé par le capitaine de chaque équipe. 

 
3. Contrôle des installations 
 
L'arbitre doit visiter le terrain de jeux 1h00 avant le match. Il pourra à cette occasion ordonner, 
le cas échéant, de prendre les dispositions utiles pour la régularité du jeu. 
 
4. Rapport 
 
Lors de chaque rencontre, l'arbitre doit établir un rapport et le transmettre dans les 24 heures 
ouvrables suivant la rencontre à : 

- la ligue concernée lors de l’épreuve éliminatoire régionale 
- la F.F.F. à partir de la compétition propre 
 

10.2 Délégués 
 
A partir de la compétition propre : 
 

1. La commission d'organisation se fait représenter à chaque match par un délégué, 
désigné par la Commission Fédérale des Délégués Nationaux.  

2. En cas d'intempéries, le délégué et l'arbitre du match ont toute liberté pour interdire le 
match de lever de rideau. 
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3. En cas de retard de l’une des équipes en présence, il apprécie en relation avec l’arbitre 
si la rencontre peut se dérouler. 

4. Le délégué est spécialement chargé de veiller à l'application du règlement de l'épreuve, 
et à la bonne organisation de la rencontre. 

5. En accord avec l'arbitre, il décide des mesures à prendre pour assurer la régularité de 
la rencontre. Il ne doit notamment tolérer sur le banc de touche que les personnes 
autorisées (cf article du présent règlement). 

6. Il vérifie l’observation des dispositions relatives à la vente et au contrôle des billets, aux 
conditions d’accès des porteurs de cartes et d’invitations dans l’enceinte du stade. 

7. Il est tenu d’adresser dans les vingt quatre heures franches à la FFF, un rapport dans 
lequel sont consignés les incidents de toute nature qui ont pu se produire et ses 
observations sur le terrain de jeu et sur les installations. 

8. En cas d’absence du délégué, ces attributions appartiennent à un dirigeant de l’équipe 
visiteuse, son nom et son adresse doivent être mentionnés sur la feuille de match et, 
pour les rencontres sur un terrain neutre, à un dirigeant de l’organisateur. Il ne peut à 
ce titre prétendre à aucune indemnité 
 
 

10.3 Représentants de la Commission d’organisation 
 
La commission peut se faire représenter à chaque rencontre par l’un de ses membres   
 
ARTICLE 11 – FORFAIT 
 
11.1 Cas général 
 
1. Un club déclarant forfait doit en aviser de toute urgence par écrit, sans préjuger des 

pénalités fixées, sa ligue régionale ou la commission d'organisation chacune pour la 
phase qui les concerne. 

 
2. Si un club ne peut présenter son équipe sur le terrain à l'heure fixée, en raison de 

circonstances exceptionnelles dûment constatées, et alors que toutes les dispositions ont 
été prises pour arriver au lieu de la rencontre en temps utile, le délégué et l'arbitre, jugent 
si le match peut se jouer. En tout état de cause, tout doit être mis en œuvre pour que la 
rencontre puisse se dérouler. 

 
3. En cas d'absence de l'une des équipes (ou des deux), celle-ci est constatée par l'arbitre 

un 1/4 d'heure après l'heure fixée pour le commencement de la partie. Les heures de 
constatation de la ou des absences sont mentionnées sur la feuille de match par l'arbitre. 

 
4. La Commission d'Organisation est seule habilitée à prendre la décision de faire jouer le 

match, ou de prononcer le forfait si le match ne s'est pas déroulé. 
 

5. Une équipe se présentant sur le terrain avec moins de 8 joueurs pour commencer le 
match, est déclarée forfait. 

 
6. Toute équipe abandonnant la partie est considérée comme ayant perdu la rencontre par 

pénalité et perd tout droit au remboursement des frais. 
 
11.2 Conséquences 
 
1. Tout forfait avant match ou sur le terrain peut entraîner, outre le remboursement des frais 

d'organisation, une amende au club fautif dont le montant est fixé par la Commission 
d’organisation et une interdiction de participation dont la durée sera déterminée par la 
Commission d’Organisation.  

 
2. Un club déclarant forfait ne peut organiser ou disputer le jour où il devait jouer un match 

de la Coupe Nationale un autre match.  
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ARTICLE 12 - DISCIPLINE ET APPELS 
 
12.1 Discipline 
 
Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters ou 
spectateurs à l’occasion des rencontres sont jugées, conformément au Règlement 
Disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements Généraux, en premier ressort par les ligues 
régionales lors de l’épreuve éliminatoire régionale, par la Fédération à partir de la compétition 
propre. 
Les appels des décisions à caractère disciplinaire relèvent des procédures particulières 
prévues au Règlement Disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements Généraux. 
 
12.2 Appel sur autres décisions 
1. À l’exception des décisions à caractère disciplinaire qui relèvent des procédures 

particulières figurant au Règlement Disciplinaire, les clubs peuvent faire appel devant les 
organismes suivants qui jugent en dernier ressort : 

- Pour l’épreuve éliminatoire régionale : Organe d’appel de la ligue régionale 
pour les décisions des Commissions régionales compétentes, 

- A partir de la compétition propre: Commission Supérieure d’Appel pour les 
décisions des Commissions Fédérales relevant de leur domaine de compétences 

 
2. Les appels doivent être interjetés dans les conditions de forme prévues par l’article 190 

des Règlements Généraux.  
 
Toutefois, ils doivent être adressés dans les deux jours francs à partir de la notification ou de 
la publication de la décision contestée.  
 
ARTICLE 13 - RÈGLEMENT FINANCIER 
 
13.1 Tickets et invitations 
 
Conformément aux dispositions légales, ces titres d'accès donneront lieux systématiquement 
aux entrées du stade à la remise d'une contremarque et/ou d'un billet, lesquels seront 
obligatoirement pris en compte dans la billetterie du match, laquelle est établie en respect de 
la capacité d'accueil du stade déterminée par l'arrêté d'Ouverture au Public de l'installation 
sportive où se déroule la rencontre. 
 
1. Jusqu'aux ½ finales incluses, la billetterie est sous la responsabilité du club recevant 
 
2. Pour la finale la F.F.F. fournit directement les invitations :  

- 20 aux clubs finalistes   
- 5 à chaque ligue auxquelles appartiennent les clubs en présence  
- 20 au club qui prête le terrain 
- 10 à la ligue organisatrice 

 
13.2 Recettes 
 
Jusqu'aux ½ finales incluses la recette est laissée au club organisateur. Pour la finale, la F.F.F. 
étant organisatrice le bénéfice ou le déficit éventuel de la rencontre est au profit ou la charge 
de la Fédération. Par convention, la FFF peut déléguer l’organisation de la finale à une Ligue 
ou un club. 
 
13.3 Frais de déplacement des officiels 
 
A partir de la compétition propre, les frais de déplacement des arbitres, arbitres assistants et 
délégués sont pris en charge par la F.F.F. 
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Les modalités applicables lors des matchs remis à une date ultérieure sont définies chaque 
saison par la commission d'organisation et la direction technique de l'arbitrage. 
 
13.4  Frais de déplacement des équipes 
 
A partir de la compétition propre : 
 
1. Les indemnités de frais de transport et de séjour sont calculées sur la base de la distance 

par voie routière la plus courte, trajet simple et sont fixées chaque saison par le Comité 
Exécutif sur proposition du B.E. de la LFA. 

 
2. Les frais de déplacement inhérents au transport par avion des équipes se déplaçant en 

Corse, et vice versa, sont pris en charge par la F.F.F. Une indemnité forfaitaire est allouée 
par déplacement, dont le montant est fixé chaque année par le Comité Exécutif, sur 
proposition du B.E. de la LFA. 

 
3. Dans le cas où un club est astreint par pénalité à jouer sur terrain neutre, le club pénalisé 

et réputé " club recevant " devra prendre en charge les frais de déplacement de l'équipe 
adverse, découlant d'un kilométrage supplémentaire à celui arrêté par la Commission 
d'Organisation. En aucun cas le club pénalisé ne pourra recevoir de frais de déplacement. 

 
4. Pour les rencontres Corse/Continent, les frais de séjour sont compris dans l’indemnité 

forfaitaire précisée au 2. ci-dessus. 
 
5. Lorsqu'un club aura fait un déplacement inutile par suite de terrain impraticable ou tout 

autre cas de force majeur, les frais de déplacement sont arrêtés par  la Commission 
d'organisation sur présentation des pièces justificatives. 

 
ARTICLE 14 - FORMALITÉS D’APRÈS-MATCH 
 
14.1  Renvoi de la feuille de match 
 
1. Pour l’épreuve éliminatoire régionale, la feuille d’arbitrage doit être envoyée dans les 24 

heures franches par le club organisateur à la ligue concernée et à partir de la compétition 
propre à la Fédération dans le même délai. 

 
2. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende d’un montant de 35€ est infligée au club 

fautif. 
 

14.2 Renvoi de la feuille de recettes  
 
Finale 
Par délégation de la F.F.F., l’organisation matérielle de la finale peut être assurée par une 
ligue ou un club. 
Dans ce cas si l’organisateur estime devoir engager des frais d'organisation il devra adresser 
un devis estimatif à la Fédération pour approbation, trente jours avant la rencontre. 
En conséquence, toute ligue, district ou tout club qui aura engagé des dépenses sans les faire 
approuver devra les supporter. 
La situation financière de cette finale devra être liquidée au plus tard dans les huit jours qui 
suivront la rencontre, sous peine d'amende ou de suspension. 
 
En cas de non envoi dans les délais de la feuille de recette et des tickets invendus, une 
amende d’un montant de 35€ sera infligée à l’organisateur. 
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ARTICLE 15 - CAS NON PRÉVUS 
 
Les cas non prévus dans le présent règlement sont tranchés par la Commission 
d’Organisation. 
 

Date d’effet : saison 2016/2017 
 

 
 
La proposition est adoptée. 
 
Règlement de la phase d’accession interrégionale futsal 
C’est un dispositif que vous avez adopté il y a très peu de temps. Il contenait deux phases 
finales : la phase interrégionale et l’accession, avec des plateaux à organiser avec vos clubs, 
des plateaux de quatre équipes. Vous connaissez certaines difficultés sur la discipline et 
l’ambiance qui, parfois, peut avoir des effets néfastes sur le déroulement des compétitions de 
futsal. Il est apparu, après ce premier exercice, qu’il y avait effectivement beaucoup de 
difficultés, à la fois pour vous et pour vos clubs, pour obtenir un gymnase et organiser sur un 
même site le rassemblement pour ces quatre matches. Je pense notamment à la Ligue 
d’Alsace qui a vu ses efforts ruinés puisqu’avant même le début du match, l’intervention des 
forces de l’ordre a imposé au club qui s’était déplacé de rentrer chez lui parce que cette 
compétition n’a pas pu avoir lieu, nous imposant ensuite de retarder la fin de la saison et 
d’organiser de manière assez précipitée un huis-clos à Clairefontaine. Quelque chose pas du 
tout satisfaisant. À côté de cet accident vraiment particulier, il y a réellement de grosses 
difficultés d’organisation. C’est la raison pour laquelle on revient sur cette nouvelle formule, en 
mettant en place des matches secs, qui opposent deux équipes sur le terrain du club premier 
nommé.  
 
Je soumets au vote cette proposition.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 95,75 %  

 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

REGLEMENT DE LA PHASE D’ACCESSION INTERREGIONALE FUTSAL 

 

ARTICLE 7 - SYSTEME DE L’EPREUVE 
 
1. Les lois du jeu du Futsal édictées par la FIFA sont applicables. Les dispositions énoncées 
au présent règlement les complètent. 
2. La Phase d’Accession Interrégionale Futsal comprend deux journées : 
A - JOURNEE 1 
La journée 1 réunit les équipes énoncées à l’article 4 du présent règlement. 
Les vainqueurs de chaque match sont qualifiés pour la journée suivante. 
B - JOURNEE 2 
La journée 2 réunit les équipes qualifiées à l’issue de la journée précédente. 
Les vainqueurs de chaque match accèdent au Championnat de France Futsal Division 2. 



 54 

Toutes les rencontres ont lieu sous la forme de tournois (se disputant le même jour). 
Toutes les journées se jouent sur une seule rencontre sous forme de match à 
élimination directe. 
La composition des tournois et l’ordre des rencontres sont du ressort exclusif de la 
Commission Fédérale des Compétitions Nationales Futsal. 
Les deux équipes classées 8ème de chacun des deux groupes du Championnat de France 
Futsal Division 2 seront obligatoirement dans le même tournoi que l’équipe issue du 
championnat régional de leur Ligue d’appartenance lors de la première journée. 
3. L'organisation des rencontres est assurée par la FFF, ou par délégation à la ligue régionale 
sur le territoire de laquelle se déroulent les rencontres. 
Chaque ligue organisant un championnat de DH Futsal est  tenue de proposer un lieu 
permettant l’organisation d’un tournoi de la journée 1 et/ou de la journée 2 de la Phase 
d’Accession Interrégionale aux dates prévues au calendrier. En l’absence de proposition de 
lieu, les ligues concernées ne pourront pas proposer d’équipe pour la Phase d’Accession 
Interrégionale. 
4. Dans cette compétition le classement se fait par addition de points. 

Les points sont comptés comme suit : 
- match gagné à la fin du temps réglementaire : 4 points 
- match gagné sur l'épreuve des tirs au but à la suite d’un match nul : 2 points 
- match perdu sur l'épreuve des tirs au but consécutivement à un match nul : 1 point 
- match perdu à la fin du temps réglementaire : 0 point 

 

ARTICLE 8 – ORGANISATION 
 
1. Le programme des rencontres des tournois réunissant : 
- 4 équipes est le suivant : A-B / B-D / C-D / A-C / D-A et B-C 
- 3 équipes est le suivant : A-B / B-C et C-A 
Si deux clubs d’une même Ligue participent à un même tournoi, ces deux équipes joueront 
l’une contre l’autre lors du premier match du tournoi. 
En cas d'égalité de deux ou plusieurs équipes, il est tenu compte: 

- en premier lieu, du nombre de points obtenus lors des matchs joués entre les clubs ex 
aequo. 

- en cas d'égalité de points, de la différence entre les buts marqués et les buts encaissés 
lors des matchs qui ont opposé les équipes à départager. 

- en cas d'égalité de différence de buts lors des matchs disputés entre les équipes ex 
aequo, du plus grand nombre de buts marqués lors de ces rencontres. 

- en cas de nouvelle égalité, de la différence entre les buts marqués et les buts concédés 
lors des matchs joués sur l'ensemble de la poule. 

- en cas d'égalité de différence de buts sur l'ensemble des matchs, du plus grand nombre 
de buts marqués. 

1. Pour les Journées 1 et 2, les clubs sont répartis en groupes géographiques. Le 
nombre et la composition des groupes sont du ressort exclusif de la Commission 
d’Organisation et à l’intérieur de ceux-ci, les adversaires sont tirés au sort. 
2. L'organisateur doit prévoir des dispositions d'urgence pour les joueurs, les arbitres et le 
public : téléphone, affichage précisant le médecin de service, le ou les établissements 
hospitaliers de garde, les services d'évacuation (ambulance) et le matériel de secours de 
première intervention. 
Par ailleurs, un service médical doit être mis en place à  l’intention des spectateurs selon les 
règles légales en vigueur. 
2. Pour la Journée 1, toutes les rencontres sont disputées sur l’installation classée du 
club premier tiré au sort. Sauf si le club tiré en premier est un club qualifié au titre de 
l’article 4.c), alors la rencontre est inversée et par conséquent, ce dernier se déplace. 
Pour la Journée 2, toutes les rencontres sont disputées sur l’installation classée du 
club premier tiré au sort. 
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3. La Commission se réserve le droit de faire disputer une ou plusieurs rencontres sur 
installation neutre, en cas de nécessité. 
Le club qui reçoit est l’organisateur de la rencontre et prend la charge de toutes les 
obligations qui en découlent. 
4.  Le club organisateur de la rencontre est tenu de mettre en place un dispositif 
préventif afin d’assurer la sécurité et le bon déroulement de la manifestation sportive 
comprenant l’accueil du public, des acteurs du jeu et des délégations des équipes dans 
des conditions satisfaisantes de sécurité. Le déroulement de la rencontre doit 
s’effectuer dans le respect des dispositions de l’article 129 des Règlements Généraux. 
 

ARTICLE 9 – DUREE DES RENCONTRES 
 
1. Durée 
La durée de chaque rencontre est fonction du nombre d’équipes participant au tournoi : 

- Tournoi à 4 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 
- Tournoi à 3 équipes : 2 périodes de 10 minutes (temps réel) 

En cas de résultat nul à la fin du temps règlementaire, il n’y a pas de prolongations. Les 
équipes sont départagées par l’épreuve des tirs au but disputée suivant le principe de “la mort 
subite” : arrêt au premier écart constaté. 
La durée du match est de quarante minutes (2 x 20) temps réel. Entre les deux périodes 
une pause de quinze minutes est observée. 
En cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, les équipes joueront des prolongations 
de 2 x 5 minutes (temps réel). En cas de nouvelle égalité à la fin des prolongations, les 
équipes sont départagées par l’épreuve des tirs au but. 
2. Chronométrage 
Chaque rencontre est dirigée par deux arbitres désignés, assistés à la table de marque par 
deux « dirigeants assesseurs » licenciés (un de chaque équipe), chargés de l’application 
des lois du jeu 6, 7 et 13. 
En cas d’absence ou de panne du système de chronométrage pendant la rencontre, le club 
recevant doit pallier cet incident en assistant l’arbitre qui assure le chronométrage manuel, la 
période de jeu étant portée de 20 à 25 minutes. 
Dans le cas d’une panne, avant le début de la rencontre, le match a une durée de 2 fois 25 
minutes avec l’application de la loi du jeu 13 mais sans décompte des arrêts de jeu à 
l’exception des temps morts (loi 7). 
Le dirigeant du club recevant (chronométreur) est responsable du chronométrage et du 
fonctionnement du tableau électronique d’enregistrement. Il est aidé dans sa tâche par 
un dirigeant du club visiteur (assistant). 
En cas d’absence du dirigeant préposé, l’arbitre fait appel à un autre dirigeant licencié 
ou à un joueur de l’équipe concernée. En cas de refus ou d’impossibilité, l’équipe 
fautive aura match perdu par pénalité. En aucun cas, il ne peut y avoir moins de deux 
personnes à la table de marque (une par équipe). 
En cas d’ingérence du chronométreur ou de l’assesseur, l’arbitre le relève de ses 
fonctions et prend les dispositions requises pour le faire remplacer. En outre, il fait un 
rapport aux autorités compétentes. 
 

ARTICLE 10 – CALENDRIER 
 

Les rencontres se déroulent aux dates fixées par le calendrier général de la saison arrêté par 
le B.E. de la LFA. 
L’heure du coup d’envoi des rencontres est fixée par la Commission d’Organisation le 
samedi à 16h00. Lorsque, pour une cause relevant de l’appréciation de la Commission 
d’Organisation, un club se trouve amené à solliciter un changement de date ou une 
inversion de match, la demande ne peut être examinée qu’à la condition d’avoir été 
formulée 8 jours au moins avant la date fixée pour le match, et accompagnée de l’accord 
du club adverse. Tout manquement aux délais visés ci-dessus peut  entraîner un refus 
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ou, en cas d’accord, des frais de dossier. La Commission d’Organisation, en tout état 
de cause, prend la décision définitive pour toute modification de date ou d’horaire. Les 
clubs sont tenus d’accepter de jouer en semaine pour toute rencontre remise ou à 
rejouer, fixée par la Commission d’Organisation. 
 

ARTICLE 11 – INSTALLATIONS SPORTIVES 

 
1. Les installations sportives doivent être classées et répondre aux normes prévues par les 

dispositions légales et règlements fédéraux en vigueur. 
2. Ces installations sportives doivent répondre aux exigences fixées par le cahier des charges 

relatif à la sécurité des rencontres de championnats nationaux. 
3. En cas d’indisponibilité de l’installation sportive, le calendrier ne peut être modifié, 

les clubs devant, dans ce cas, disposer d’une installation de remplacement 
répondant aux exigences de la compétition.  

La Commission se réserve le droit d’inverser l’ordre d’une rencontre si le club recevant 
ne peut disposer d’une installation conforme ou disponible à la date prévue. 
 

ARTICLE 12 – REGLEMENTS GENERAUX - QUALIFICATIONS 

 
1. Les dispositions des Règlements Généraux s’appliquent dans leur intégralité. 
2. Les joueurs doivent être qualifiés pour leur club à la date des matches, autorisés à pratiquer 

en senior et en conformité avec leur statut. 
3. La date réelle de la rencontre est prise en considération pour toutes les dispositions 

relatives à la qualification des joueurs et à l’application des sanctions. 
4. En cas de match à rejouer (et non de match remis), seuls sont autorisés à y participer les 

joueurs qualifiés au club à la date de la première rencontre. 
5. Les joueurs ne peuvent participer à cette compétition que pour un seul club. 
6. Le nombre de joueurs mutés est limité dans les conditions de l’article 160 des Règlements 

Généraux de la FFF. 
Par conséquent, le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits 
sur la feuille de match est limité à quatre dont deux maximum ayant changé de club hors 
période normale au sens de l’article 92.1 des Règlements Généraux de la FFF. 
7. Les dispositions de l'article 151 des Règlements Généraux ne sont pas applicables. 
8. Le nombre de joueurs titulaires ou ayant été titulaires lors de la saison en cours d’une 

double licence « Joueur », au sens de l’article 64 des Règlements Généraux de la FFF est 
limité à 4. 

9. Avant le début de la rencontre, les arbitres procèdent à un contrôle des licences et vérifient 
l’identité des joueurs, selon les modalités fixées à l’article 141 des Règlements Généraux. 
Quelle que soit la journée concernée, se disputant sous forme de tournois, un joueur ne 
présentant pas de licence ne peut pas participer. 
10. A l’exception des dispositions du présent article, les conditions de participation à la Phase 
d’Accession Interrégionale Futsal sont celles qui régissent l’équipe première du club dans son 
championnat. 
 

ARTICLE 16 – BALLONS 

 
1. Les ballons du match sont fournis par l’équipe recevante, sous peine de la perte du 
match. 
Les ballons doivent être conformes à la Loi II des Lois du Jeu Futsal. 
2. Sur une installation neutre, les deux équipes doivent fournir chacune des ballons 
réglementaires sous peine d’une amende. L’arbitre désigne celui avec lequel le jeu doit être 
commencé. 
 

ARTICLE 19 – FEUILLE DE MATCH 
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1. Une feuille de match est établie lors de chaque match. 
2. La feuille de match originale doit être envoyée dans un délai de 24 heures après le 
match par le club organisateur à la FFF. 
3. En cas de non-envoi dans ce délai, une amende est infligée au club fautif. 
 

ARTICLE 21  – DISCIPLINE 
 
1. Dans le cadre des tournois : 
- Tout joueur exclu suite à deux avertissements est suspendu pour le match suivant, 
- Tout joueur exclu suite à un carton rouge direct est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
- Tout éducateur ou dirigeant exclu du banc de touche est suspendu jusqu’à la fin du tournoi. 
Toute personne exclue ne peut pas revenir dans le match, ni s’asseoir sur le banc des 
remplaçants. 
Dans tous les cas, les faits susceptibles de donner lieu à des poursuites disciplinaires sont 
transmis à la Commission fédérale de Discipline de la FFF et jugés en premier ressort par 
cette dernière conformément au règlement disciplinaire figurant en annexe 2 des Règlements 
Généraux de la FFF. 
Par ailleurs, en cas d’incident grave, le Comité d’Organisation du tournoi est habilité à prendre 
toutes mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du tournoi. 

1. Les questions relatives à la discipline des joueurs, éducateurs, dirigeants, supporters 
ou spectateurs à l’occasion des rencontres sont jugées, en premier ressort, par la 
Commission Fédérale de Discipline, conformément au Règlement Disciplinaire en 
annexe des Règlements Généraux. 

2. Les sanctions disciplinaires prononcées doivent être purgées, selon les modalités de purges 
telles que définies à l’article 226 des Règlements Généraux. Pour les joueurs évoluant en 
Football Libre et en Futsal, en Football d’Entreprise ou en Football Loisir, les sanctions 
inférieures ou égales à deux matches de suspension ferme sont exclusivement purgées dans 
la pratique où elles ont été prononcées (Football Libre, Futsal, Football d’Entreprise, Football 
Loisir). 
 

ARTICLE 22 – APPELS 
 
1. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale de Discipline de la FFF 
relèvent des procédures particulières prévues au Règlement Disciplinaire constituant 
l’annexe 2 des Règlements Généraux de la FFF. 
2. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux de la FFF doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai 
fixées par l’article 190 des Règlements Généraux. 
Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours. 
3. Les appels des décisions prises par la Commission Fédérale des Règlements et 
Contentieux de la FFF doivent être interjetés dans les conditions de forme et de délai fixées 
par l’article 190 des Règlements Généraux. Toutefois, le délai d’appel est réduit à 2 jours. 
 
 

Date d’effet : Immédiate 
 

 
 
 
La proposition est adoptée. 
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Règlement des installations sportives futsal 
Je vais être clair et franc avec vous. Je vous l’avais dit à notre dernière Assemblée générale, 
le règlement a suivi un long processus d’adoption, qui réapparait devant vous, jusqu’à sa 
finalisation, c’est-à-dire le passage devant la CERFRES, puis celui de cette commission 
devant le ministère, puis sa publication au Journal Officiel. Or, au moment du passage de la 
CERFRES, nos interlocuteurs, les représentants du ministère et des collectivités locales, nous 
ont demandé d’insérer dans ce règlement un certain nombre de dispositions qui ne sont pas 
essentielles, mais qui visent à bien préciser qu’à chaque fois, on est sur des bases de 
recommandations. Je ne vous cache pas que ces dispositions sont déjà intégrées dedans 
puisqu’elles ont fait l’objet d’une publication sur le Journal Officiel du ministère. C’est donc à 
titre d’information qu’on porte à votre connaissance ces différents extraits.  
 
Je vous propose, sauf si vous y tenez, de nous abstenir d’un vote et de considérer qu’elles 
sont adoptées dans cette rédaction.  
 
Résolution sur les montées et les descentes 
Lors de votre dernière Assemblée générale à Nantes, vous vous souvenez que vous aviez 
donné mandat au président, au Comité exécutif, pour mettre en place un groupe de travail qui 
devait se pencher sur une proposition de réforme des modalités d’accession en Ligue 1, Ligue 
2 et National. Le groupe de travail a été constitué dès le mois de juillet. Il a été réuni et semblait 
se dégager une solution allant vers deux montées, deux accessions + un barrage. Cette piste 
semblait tenir la route. Suite à ces premières avancées, le CA de la LFP a considéré, au mois 
de novembre, que ce système, s’il devait être adopté, devait l’être dès cette saison – au terme 
de la saison en cours. Cette position ne pouvait pas être validée, puisqu’il est impossible de 
modifier en cours de route les données d’un règlement.  
C’est la raison pour laquelle il me revient aujourd’hui de vous présenter le caractère infructueux 
à l’heure actuelle des travaux qui ont été menés. Nous ne sommes pas en mesure de vous 
présenter un projet de réforme qui reçoive un consensus sur ces questions. Donc, on est sur 
un statu quo pour la saison en cours. Je vous propose de poursuivre, avec les différents 
interlocuteurs, les travaux et les discussions pour trouver une solution pour la saison 2016-
2017.  
 
Le formalisme impose un vote afin que l’on revienne puisque nous vous aviez donné rendez-
vous à cette Assemblée générale.  
 
Le vote est ouvert.  
Le vote est fermé.  
 
 

ADOPTE A 83,77 %  

 

 
REGLEMENTS DES COMPETITIONS NATIONALES 

 

 

RESOLUTION SUR LES MONTEES / DESCENTES 

 
Le 20 juin 2015, l’Assemblée Fédérale a adopté le principe d’une révision du nombre de 
montées et de descentes entre la Ligue 2 et le National à partir de la saison 2016/2017, 
selon des modalités à définir avec un groupe de travail ; 
 
Ce groupe de travail s’est déclaré favorable à l’instauration d’un système 2+1 à partir 
de la saison 2016/2017, ce système consistant en deux accessions et deux relégations, 
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plus un barrage, entre Ligue 1 et Ligue 2 d’une part et entre Ligue 2 et National d’autre 
part ; 
 
Le 12 novembre 2015, le Conseil d’Administration de la LFP s’est opposé à l’instauration 
du système 2+1 à compter de la saison 2016/2017, se déclarant favorable au système 
2+1 à la seule condition qu’il soit autorisé dès cette saison ; 
 
En tout état de cause, la proposition de la LFP n’est pas envisageable d’un point de vue 
juridique dans la mesure où les modalités d’accession et de relégation aux compétitions 
ne peuvent être modifiées après le début des compétitions concernées, et à plus forte 
raison au cours de la saison ; 
 
Au surplus, la proposition de la LFP va à l’encontre de la résolution adoptée à 
l’Assemblée Fédérale du 20 juin 2015 puisque celle-ci précise expressément que la 
révision du nombre de montées/descentes a vocation à s’appliquer à partir de la saison 
2016/2017 et non dès la saison 2015/2016 ; 
 
En conséquence, il est proposé : 
 
le maintien du nombre existant de montées et de descentes pour la saison 2015-2016, 
tout en continuant d’œuvrer à un consensus pour 2016-2017. 

 

 
 
La proposition qui vous est faite est adoptée. Je vous remercie.  
 
 
 

XII. QUESTIONS DIVERSES 

 
Mme Brigitte HENRIQUES 
 
Nous allons passer aux questions diverses. Est-ce qu’il y a des questions ?  
Si ce n’est pas le cas, je donne la parole à M. René Charrier, président de la Haute Autorité 
du Football.  
 
 
 

XIII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL 

 
M. René CHARRIER 
 
Monsieur le président, Mesdames, Messieurs, chers amis, 
Il peut paraître dérisoire, voire déplacé, de parler de football à ces heures sombres, sauf à 
penser, comme moi, que le sport, et plus particulièrement le nôtre, par les valeurs qu’il véhicule 
et par la diversité de son audience, peut et doit jouer pleinement son rôle social, donner 
l’exemple de l’unité et du bien-vivre ensemble, puisqu’il se nourrit de ses différences. 
Symbolisé par toutes les manifestations de soutien des footballeurs de chez nous et du monde 
entier, et propre au sport collectif, il nous est rappelé à la suite des tragiques événements du 
13 novembre dernier à Paris et à Saint-Denis, que le football, bien ancré dans son temps et 
dans son monde, devait rester un barrage à la haine, au racisme et à tous les obscurantismes 
qui gangrènent aujourd’hui nos sociétés, pourtant dites modernes, et nous renvoient à 
l’époque de la barbarie ordinaire. Il y a là, forcément matière à réflexion, obligation de 
relativiser au moment de coucher sur le papier ce qui a marqué l’activité des derniers mois de 
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la Haute Autorité, que j’ai l’honneur de présider. Mais il n’est pas dans la nature des femmes 
et des hommes qui composent cette noble instance de se laisser abattre ou de renoncer face 
à l’adversité. D’autant plus que nous avons, je le pense, trouvé notre place, fait valoir nos 
compétences et joué pleinement notre rôle à travers notamment les recommandations remises 
le 28 juillet dernier au Comex, concernant l’organisation de nos compétitions professionnelles, 
tout en regrettant dans le même temps les polémiques inutiles étalées au grand jour comme 
pour mieux écorner encore l’image du football français. Combien de nos 2 millions de licenciés 
se sont retrouvés dans ces querelles partisanes ? Le temps est venu de retrouver la raison et 
de nous rassembler tous autour des vraies valeurs du football.  
 
Dans le même esprit et toujours dans le rôle qui nous incombe, sans jamais perdre de vue les 
intérêts du plus grand nombre, nous avons remis au Comex quelques réflexions et 
recommandations concernant la gouvernance du football. Il ne m’appartient pas ici de vous en 
dévoiler le contenu. Sachez simplement – et je renvoie le compliment à l’ensemble de la Haute 
Autorité – que le président Noël Le Graët a pris soin de me faire savoir qu’il avait apprécié 
notre travail, et (je le cite) « vu de nombreuses choses intéressantes ». C’est aussi ça, le 
football français. Pas uniquement la mauvaise image qui s’étale sur le papier glacé des 
magazines et nous effraie parfois. Nous qui aimons ce sport, nous qui lui avons, que nous 
soyons professionnels, amateurs ou bénévoles, voué notre vie. À quelques mois d’un Euro 
qui, justement, devra montrer au monde que la France est toujours debout, en vie, rassemblant 
nos forces pour nous montrer dignes de l’événement, l’heure n’est pas aux querelles, mais à 
la concorde nationale. Le football français doit donner l’exemple, nous devons tous donner 
l’exemple.  
Bonnes fêtes à tous et très belle année 2016. 
 
 

XIV. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

 
 
M. Lionel BOLAND 
 
Monsieur le président de la Fédération, Mesdames et Messieurs les présidents, chers amis,  
En cette fin d’année 2015, nous sommes tous traversés par des sentiments divers, des 
émotions particulières et, ne nous le cachons pas, par une forme de crainte liée au 
bouleversement profond de l’architecture de notre discipline. Il y a en même temps l’excitation 
d’un Euro que nous attendons tous avec impatience et qui déjà nous laisse un héritage 
important, comme nous avons pu le voir au cours de cette Assemblée. Mais avant tout, j’ai 
une pensée très forte et très émue pour les victimes du 13 novembre et pour ceux de la famille 
du football qui ont été touchés de près ou de loin.  
Des sentiments bizarres et très partagés. Quand notre Équipe de France donnera le coup 
d’envoi de l’Euro le 10 juin prochain au Stade de France, moment de bonheur s’il en est, nous 
aurons déjà bien avancé dans la refondation de notre football amateur de demain. Dans les 
six mois qui viennent, nous allons porter le fer, comme disait Bernard Désumer, sur nos 
rapprochements, sur nos futurs statuts, sur nos pyramides de compétitions, sur nos modes de 
fonctionnement. Nous sommes là déjà au travail, vous planchez sur le sujet. Nous sommes 
presque en ordre de marche pour saisir cette opportunité de changement. Certes, nous ne 
l’avons pas choisie, mais maintenant qu’elle est là, faisons en sorte d’en faire un atout pour 
notre avenir. Oui, c’est vrai, cela vient dans un contexte déjà très chargé de nouvelles 
orientations du football amateur. Pour le club, notre joyau, pour les pratiquants, nos pépites, 
pour notre mission, modeste peut-être, sans doute, mais ô combien importante dans la 
collectivité. Pour tout cela, nos enjeux sont colossaux et les projets sont multiples.  
 
Ils sont trop nombreux ? Pas tant que ça. Ils sont conformes à la popularité de notre sport, à 
son implantation sur tout le territoire et à l’exigence qui nous est faite d’avancer, de répondre 
aux nouveaux comportements, de permettre à tout le monde de pratiquer et d’encadrer le 
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football dans les meilleures conditions. La qualité autant que la quantité. Si on n’avance pas, 
on recule, dit l’adage, et on sait que c’est vrai. Qui peut raisonnablement refuser d’avancer, de 
se mettre en mouvement et de prendre la roue de la politique fédérale, ambitieuse et 
dynamisante, dense et motivante ? Oui, qui peut aujourd’hui nier que la feuille de match 
informatisée est un progrès considérable ? Qui peut émettre la moindre réserve sur notre 
fierté, le Programme éducatif fédéral ? Qui peut refuser de reconnaître qu’Horizon Bleu 2016 
a fait avancer dans tous les secteurs, à commencer par le bénéfice avant l’heure de l’héritage 
de l’Euro ? Qui peut mettre en doute la volonté de la Fédération de mettre des moyens 
énormes sur l’accompagnement de nos clubs ? Qui peut fermer les yeux sur l’urgence de 
proposer d’autres formes de pratique, et donc d’autres espaces de jeu au cœur même de nos 
structures ? Qui peut fermer les yeux sur l’extraordinaire support que va constituer pour les 
clubs l’outil d’autodiagnostic et de candidature au Label Jeunes ? Qui peut contester notre 
volonté de féminiser le football dans tous les domaines ?  
 
C’est vrai, nous vous écrivons souvent. C’est vrai, la LFA vous relance régulièrement et vous 
avez parfois du mal à respirer. Mais vous savez aussi que la manne financière dont nous 
disposons pour développer le football amateur exige des plans, des actions, des réalisations 
concrètes. Pour une totale et nécessaire lisibilité de notre action, pour aussi rendre des 
comptes sur les moyens qui nous sont alloués.  
 
Nous nous sommes beaucoup rencontrés la saison dernière et aussi en ce début d’exercice. 
Nous plaçons nos rapports sur le mode du retour terrain ou du partage d’expériences. 
L’Assemblée générale de la LFA de juin a d’ailleurs reçu beaucoup de satisfécits sur son 
organisation, avec notamment les exercices d’expression orale auxquels se sont livrés 
certains d’entre vous à propos des expérimentations fédérales. Rien n’est parfait, c’est vrai. 
Mais à la LFA, nous sommes fiers de déployer la politique d’une Fédération qui avance, qui 
est moteur dans de nombreux domaines, publiquement politiquement correct. J’en veux pour 
preuve les relations que l’on entretient avec nos ministères de tutelle sur des sujets sociétaux 
parfois difficiles. Et avec les instances internationales qui félicitent et même récompensent nos 
dispositifs éducatifs, structurels, promotionnels et aussi de féminisation.  
 
Expérimenter, puis déployer, accompagner et financer, promouvoir et valoriser : c’est la 
mission de la LFA. Permettez-moi de vous dire que nous sommes loin d’un simple service de 
la Fédération comme j’ai pu le lire récemment. J’en profite pour remercier mes collègues du 
Belfa pour leur engagement dans nos nombreux travaux et me féliciter des excellentes 
relations que nous entretenons avec les membres du Comex. Et même si nous ne sommes 
pas, comme vous l’êtes tous les jours, sur le terrain, nous ne sommes pas isolés dans une 
tour d’ivoire. Avec notre équipe administrative, nous tentons de répondre au mieux à vos 
besoins, de prendre le temps de réfléchir aux meilleures solutions pour vous aider à accomplir 
votre noble mission, celle de gérer et animer la première discipline de France, implantée dans 
plus de 34 000 communes, qui touche un quart des collégiens et qui représente bien souvent 
le premier lieu d’épanouissement, d’expression et aussi, n’oublions pas de le redire, un lieu 
privilégié d’éducation pour une jeunesse parfois chahutée.  
 
Merci à tous d’être présents dans nos consultations. Merci à tous de votre implication dans la 
réforme, même si la pilule est difficile à avaler pour certains. Merci à tous de nous donner 
matière à réfléchir, à faire mieux, à prioriser, à réorienter, voire à réinventer. Vous êtes notre 
source d’inspiration et nous avons l’unique ambition de valoriser le football amateur dans 
l’activité fédérale pour qu’il ait sa place, rien que sa place, mais toute sa place.  
Je vous souhaite de belles fêtes de fin d’année. Merci.  
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XV. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 

 
M. Frédéric THIRIEZ 
 
Monsieur le président, mes chers collègues du Comité exécutif, Messieurs les anciens 
présidents de la Fédération que je salue (Jean-Pierre Escalettes, Fernand Duchaussoy), mes 
chers collègues des clubs professionnels, mes chers collègues des ligues et des districts de 
métropole et d’Outre-Mer, que je tiens à saluer particulièrement car leur présence est toujours 
une joie ici.  
Je voudrais avant toute chose joindre mes félicitations aux services de la Fédération pour la 
gestion exemplaire des attaques terroristes à Saint-Denis. Les années que j’ai passées, il y a 
bien longtemps, au ministère de l’Intérieur, en responsabilité de ces affaires de lutte contre le 
terrorisme, m’ont appris que la seule attitude possible dans ces cas se résume en deux mots : 
sang-froid et fermeté. Et étant sur place, j’ai constaté avec tous que les services de la 
Fédération avaient agi avec sang-froid et fermeté. Et nous avons réussi à éviter un drame, à 
limiter les dégâts.  
 
Je ne sais pas si ceux qui ne connaissent rien au football sont bien légitimes à s’exprimer à 
cette tribune. Alors pardonnez mon audace – sifflez si vous voulez. Pardonnez mon audace, 
mon cher Noël, et mettez-là sur le compte du respect que je dois à votre Assemblée, que je 
fréquente avec bonheur depuis vingt-quatre ans maintenant, et sur le compte de l’engagement 
militant que j’ai pour le football depuis ce même nombre d’années. Il y a dix jours, le Sud-
Africain Tokyo Sexwale, candidat à la présidence de la FIFA, venait à Paris, répondant à mon 
invitation, avec les autres candidats à la FIFA, devant les ligues mondiales. Il se posait la 
question, en pensant bien sûr à la crise et au drame qui secoue la FIFA : est-ce que c’est le 
football qui est malade ? Sa réponse était : non, ce n’est pas le football qui est malade, ce sont 
ses institutions. Il a raison.  
 
Le football est éternel, mais il est vrai que le football au niveau mondial, mais aussi au niveau 
national, subit des crises institutionnelles. A la FIFA, où ce qui se passe depuis de très longs 
mois martyrise l’image du football mondial, à l’UEFA où l’absence momentanée, je l’espère, 
de son président, à la fois incontestable et incontesté, pèse sur le fonctionnement de cette 
belle institution. Mais au niveau national aussi, ne nous cachons pas la réalité, il y a un conflit 
juridique sévère pour l’instant entre la Fédération et la Ligue de Football Professionnel au sujet 
de l’autonomie de décision de la Ligue professionnelle, s’agissant de l’organisation des règles 
du championnat professionnel. Je regrette sincèrement ce conflit. Chacun assume ses 
responsabilités. Je le regrette. Je pense qu’il n’est pas trop tard pour trouver une solution de 
compromis, avant que le Conseil d’État ne statue. Je le souhaite de tout cœur. Et comme disait 
Christophe Drouvroy, il n’est jamais trop tard pour trouver un accord. J’y suis en tout cas près.  
 
Crise aussi – qui fait souvent la « une » des journaux – entre les syndicats de présidents de 
Ligue 1 et de Ligue 2. Devant ces crises, j’ai proposé, dans un article récent, différentes pistes 
de solutions qui n’engagent que moi, qui s’articulaient autour de différents principes, comme 
la transparence au niveau de la FIFA, de l’UEFA, la rigueur financière, la rigueur de 
gouvernance et enfin, le respect. Ces crises institutionnelles – je parle notamment de celle qui 
se déroule actuellement au niveau national – se règleront, non pas par des coups de force, 
des abus d’autorité, des haussements de menton, des petites phrases, voire des insultes. Ces 
conflits se règleront par le dialogue. Et le dialogue suppose le respect : respect des institutions 
démocratiquement élues d’abord, respects des personnes ensuite.  
 
 
Un mot sur les relations entre amateurs et professionnels qui, dieu merci, ne sont pas atteintes 
par cette crise institutionnelle. Vous êtes nombreux parmi les anciens à vous souvenir de ce 
qui s’est passé en 2002. Nous avons vécu une crise grave entre, non pas la Fédération et la 
Ligue, mais entre le monde professionnel et le monde amateur. Cette crise, en 2002, nous 
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l’avons réglée. C’était à l’époque Claude Simonet qui était à la manœuvre. J’étais à la Ligue. 
Monsieur Mitrano avait joué un rôle très important dans le règlement de ce conflit, et nous 
avions fini par trouver un accord. C’était une très belle sortie. Depuis, cela fait treize ans, les 
relations entre amateurs et professionnels sont au beau fixe. Je crois toujours, comme vous, 
au service public qu’est le football amateur. Je crois à sa complémentarité profonde avec le 
football professionnel. Et c’est cette complémentarité que nous pratiquons au quotidien depuis 
au moins 2002. Ce service public du football amateur est plus que jamais nécessaire dans un 
pays comme le nôtre, en proie à la crise. Où serait la France aujourd’hui, où en seraient les 
quartiers et les zones rurales s’il n’y avait pas le football pour créer du lien social, donner de 
l’éducation, de la formation ? J’y crois et je continuerai à agir dans ce sens.  
 
Car, au fond, et j’en termine, que faisons-nous ici, vous et moi ? Occuper des postes ? 
Attendre des honneurs, des récompenses ? Recevoir des félicitations, gagner en notoriété ? 
Non point, évidemment. Vous savez très bien que nous, les élus, nationaux ou locaux, nous 
récoltons surtout des soucis, des coups. Nous devons faire des sacrifices personnels et 
professionnels, au service de cette cause. Alors, pourquoi sommes-nous là ? Simplement 
parce que nous croyons en quelque chose, tous ici. Nous partageons au moins cela. Ce 
quelque chose, c’est le football, mais cela va bien au-delà du football en réalité. C’est quelque 
chose qui nous dépasse et qui fait la dignité de l’homme, ces vieilles valeurs qu’il faudrait 
remettre en avant aujourd’hui, comme l’effort, la discipline, la solidarité, la fraternité, ce mot 
souvent oublié de la devise de la République. Bref, tout ce qui fait que nous croyons, vous et 
moi, je pense, que l’homme peut s’améliorer par l’éducation et par la formation, qu’il peut 
apprendre à vivre en harmonie avec les autres, car c’est ça qui est en jeu aujourd’hui dans la 
France du XXIe siècle.  
Après ces propos, je voudrais simplement vous souhaitez à tous de très bonnes fêtes, bon 
Noël, bonne année et une très belle année 2016. Merci beaucoup. 
 
 

XV. CLÔTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FFF 

 
M. Noël LE GRAËT 
 
Mesdames, Messieurs,  
Quand on passe le dernier, on a l’impression que tout est dit. Et c’est vrai qu’il y a eu beaucoup 
de mots, beaucoup d’intervenants, beaucoup de votes. J’ai trouvé cette Assemblée unie -
professionnels et amateurs. Je rappelle à chacun que l’importance de l’Assemblée est 
essentielle. Toutes les questions sont débattues à l’Assemblée de la Fédération Française de 
Football, garante du football français. Toutes les décisions définitives sont prises en ce lieu, 
après un vote réfléchi par chacune et chacun d’entre vous. Je ne vais pas polémiquer avec 
Frédéric [Thiriez, ndlr] parce que franchement, cela va devenir ridicule au niveau national. Je 
lui demande tout simplement – il a quarante clubs – de faire déjà l’unité avec ses 40 clubs et 
de retrouver…  
(applaudissements) 
… de retrouver la même foi, parce qu’il est talentueux lorsqu’il s’adresse au public, dans nos 
négociations. Qu’est-ce qui s’est passé ? Nous n’avons pas accepté une décision parce que 
les professionnels étaient séparés sur un dossier. Mais en aucun cas, la Fédération ne 
souhaite intervenir dans la gestion quotidienne de la Ligue de Football Professionnel. Ceci dit, 
il est quand même clair que nous, nous avons fait notre réforme depuis cinq ans, et que ça 
fonctionne. La LFA a fait sa réforme, et ça fonctionne. On n’a jamais raison à 100 %. 
Convaincre tout le monde, dire qu’on détient la vérité, je ne le ferai pas. Mais en tout cas, ça 
fonctionne. La Ligue [pro, ndlr] devait faire sa réforme. Elle traîne pour le faire, elle a des 
réunions à n’en plus finir, Frédéric, avec aujourd’hui deux syndicats pour quarante [clubs, ndlr], 
qui se voient le lundi, pas d’accord le mercredi… Qui a la « une » de la presse pour ce genre 
de choses ? La Ligue de Football Professionnel, c’est la maison des pros, avec une délégation 
de pouvoir d’État et de Fédération. Cette maison-là doit unir, comme nous. On peut avoir des 
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divergences, on n’est pas tous d’accord, mais enfin, une unité pour quarante clubs, je pense 
qu’avec un peu de bon sens, ça peut être réglé extrêmement rapidement.  
 
En ce qui concerne l’Assemblée par elle-même, j’ai apprécié l’organisation solide, avec chacun 
a sa place. Vous êtes la Fédération Française de Football. Venir au micro pour passer des 
fleurs aux gens, lorsque ça ne fonctionne pas, je ne sais pas le faire. J’ai l’habitude (trop 
quelquefois) de dire ce que je ressens, parce que je ne prépare pas énormément. Je parle 
souvent en réaction, parce que j’aime ce que je fais, je n’ai pas raison sur tout, mais en tout 
cas, je suis toujours à la disposition des uns et des autres pour discuter, pour essayer de 
changer d’idée quand on n’adopte pas les bonnes responsabilités. J’ai la chance folle d’avoir 
un Comex de dix membres, avec le président de la LFA, désignés par chacun d’entre vous. 
Avec Frédéric [Thiriez, ndlr] qui se conduit toujours bien d’ailleurs, je ne l’entends pas souvent 
dans nos Comex, il est presque toujours d’accord avec nous, je n’ai pas vu beaucoup de 
remarques à nos discussions. J’en vois beaucoup quelquefois dans les communiqués. J’ai 
envie de travailler en équipe de façon sincère. On n’insulte personne, mais on a besoin d’avoir 
une ligne de conduite.  
 
Ce qui vient de se passer, tout le monde l’a dit, on l’a échappé belle au Stade de France. Dans 
le grand malheur qui est arrivé aux Français – et ayons une pensée pour toutes ces familles – 
le football s’en est merveilleusement bien sorti. On aurait pu avoir un drame épouvantable. 
Bien sûr, je remercie les services de la Fédération alliés aux services de sécurité du stade, le 
préfet, le président de la République, dont j’ai vu le sang-froid lors de cette soirée. Il a appris 
un peu avant la mi-temps ce qui se passait à Paris. Je crois qu’il faut dans des circonstances 
comme celles-là beaucoup d’adresse, beaucoup de sang-froid et beaucoup de respect. Je dis 
aussi à Didier [Deschamps, ndlr] : les faire jouer à Wembley, on était d’accord, c’était une idée 
à mon avis merveilleuse, parce qu’elle a donné le ton. On a vu Wembley en bleu-blanc-rouge, 
on a vu la Marseillaise suivie par dix-sept millions de téléspectateurs, qui ont regardé le début 
de cette rencontre. Ça a donné le ton en France. L’équipe nationale a été à la hauteur, non 
pas de l’événement, mais elle a été digne. Elle a montré que la France du foot savait vivre et 
n’était pas insensible à ce qui se passait.  
 
Tout le monde sait que le football réunit, on le dit en permanence, on n’est pas obligé de le 
répéter sans cesse. Qui ouvre ses portes aux jeunes plus que vous ? Personne ! Le football 
est vraiment l’unité commune du territoire, l’unité essentielle. Dans cette affaire, nous avons 
montré que le football pro a largement suivi, il a été exemplaire, et le football amateur a 
également manifesté beaucoup de dignité dans cette occasion.  
 
Je salue aussi Jean-Pierre Escalettes. Je rappelle à tout le monde que si l’Euro 2016 est 
présent, c’est qu’il avait, à l’époque, mouillé le maillot avec Michel Platini. Je suis content aussi 
que Monsieur Bernard Bacourt soit avec nous aujourd’hui. J’aimerais qu’il vienne un jour à 
Clairefontaine. Je ferai en sorte d’inviter ces deux messieurs pour une visite, parce que du 
temps où il [Monsieur Bacourt, ndlr] était trésorier de la Fédération, je sais qu’il était attentif à 
Clairefontaine et qu’il a réalisé beaucoup de dossiers qui ont formidablement avancé dans la 
période où vous avez tous les deux été en mission.  
 
Je ne reviens pas sur l’équipe A, mais elle est aimée notre équipe nationale. Quand j’ai été 
interrogé l’autre jour… Cinquante minutes, ce n’est pas un exercice facile, on peut avoir un 
mot qui ne convient pas forcément. Mais véritablement, je suis toujours déchaîné lorsqu’on 
me dit que les joueurs n’aiment pas l’Équipe de France. Quand je vois les trois responsables 
de l’équipe, Didier, Guy [Stéphan, ndlr] ou Franck [Raviot, ndlr], est-ce que vous prenez un 
joueur qui n’aime pas le maillot ? Est-ce qu’on a eu un incident ? Parce que certains aiment 
bien dramatiser, ça fait toujours bien de dire, surtout quand on ne s’occupe pas de ce poste : 
l’Équipe de France a toujours des problèmes ! Mais quels problèmes ? Qu’est-ce qu’on a eu 
comme problèmes ? On progresse. Il y a des jeunes joueurs qui s’imposent. Aucune nation 
n’a autant de si bons joueurs, qui sont passés entre vos mains. On ne les a pas trouvés comme 



 65 

ça par hasard. Ce sont des garçons qui sont nés dans notre pays, qui sont passés par des 
clubs amateurs et qui aujourd’hui frappent à la porte de notre équipe nationale. On a la chance 
d’avoir une équipe jeune, talentueuse, avec de bons joueurs, bien encadrés. Je vous assure 
qu’on va faire un bon Euro. On a, non pas pour la première fois parce que le football est éternel, 
une moyenne d’âge formidable, un staff exceptionnel, qui travaille jour et nuit pour la bonne 
connaissance de leur équipe. J’ai la chance d’être présent, parce que j’aime le foot, j’adore 
ça, évidemment. Il m’arrive de m’attacher à des joueurs, dont certains n’ont peut-être pas 
l’allure qu’ils devraient avoir.  
 
Dans l’affaire qui concerne les médias, deux garçons de chez nous, l’un irréprochable, 
totalement, Valbuena, joueur exceptionnel, qui a porté plainte et qui a bien fait, qui lui reproche 
quelque chose ? C’est logique. Et Benzema, qui se trouve dans un cercle extrêmement 
difficile, que j’ai mis à l’écart pour le moment. On suivra cette affaire de très près. Ceci dit, j’ai 
trouvé et je trouve démesurée la médiatisation extrême de cette affaire. Personne n’a été traité 
comme ça. Les premières pages ! Comment la justice peut-elle laisser fuiter à ce point tous 
les dossiers qui devraient rester sur les bureaux ? Comment peut-on laisser fuiter autant de 
pages et de pages ? Je ne veux pas dire : pour vendre le journal, parce que ça ne serait pas 
sympa, mais en tout cas, je trouve que c’est excessif. Et quand c’est excessif, je défends les 
gens que j’aime bien. Par contre, les sanctions sont là. Mais humainement, j’ai toujours une 
affection particulière pour les gens que je connais bien, parce que je sais qu’ils aiment l’Équipe 
de France, qu’ils ont envie de bien faire et qu’ils se trouvent dans un passage extrêmement 
difficile.  
 
Je suis très heureux, Monsieur Bergerôo, que votre équipe féminine continue de donner une 
image exceptionnelle à notre territoire. Grâce à cette équipe, je pense au travail de Brigitte 
[Henriques, ndlr] et de l’ensemble des cadres, le nombre de licenciées augmente, on est 
présent dans toutes les compétitions. Vous êtes déjà qualifiés pour 2017 [Euro, ndlr]. Par 
contre, on a les JO. L’objectif n’est pas de préparer 2019 [Coupe du monde en France, ndlr]. 
L’objectif pour moi, aujourd’hui, est d’avoir une équipe compétitive. Vous devez mettre, avec 
votre staff, tout votre talent pour que notre équipe soit compétitive aux JO de 2016. C’est une 
étape extrêmement importante. 
  
Pierre Mankowski a les Espoirs, équipe pas facile. Mais on est encore dans le coup. On a eu 
un départ difficile en Islande. C’est extrêmement difficile. Quand Monsieur Mankowski fait une 
équipe d’Espoirs, où on se retrouve à jouer je ne sais où, on a quelquefois des grands joueurs 
habitués à jouer dans de très grands clubs européens, qui se trouvent malheureux. Mais avec 
deux ou trois petits mots, lorsqu’on les réunit bien, ils sont fiers aussi de porter ce maillot bleu. 
J’espère, Pierre, qu’avec les deux matches qui viennent au mois de mars, chez nous et en 
Macédoine, que l’on va prendre la tête de ce groupe. Je veux absolument que les Bleuets 
soient qualifiés l’année prochaine [Euro 2017, ndlr], ce qu’ils n’ont pas réussi à faire depuis 
quelque temps.  
 
Je veux dire à la DTN combien j’apprécie le travail que vous faites, combien j’apprécie le rôle 
que vous avez sur le terrain, M. Blaquart, que vous avez mis en place avec une équipe solide. 
Si le football progresse partout, c’est qu’il y a nos clubs évidemment, mais aussi la politique 
qui est la vôtre. La France professionnelle, aujourd’hui, a besoin de formation, on le voit bien. 
C’est ce dossier dont j’aimerais bien discuter avec la Ligue pro. Nos grands joueurs sont 
obligés de partir de par le système économique, pendant encore quelques années ? Ceci dit, 
on a des beaux stades. Nos clubs vont avoir un peu plus de moyens. Et nous devons, nous la 
Fédération, avec les U14, U15, U16, travailler ensemble pour mieux gérer le développement 
de ces qualités. Il faudra qu’on forme encore plus. Mais là, il y a besoin d’un vrai dialogue. Ce 
sont de beaux sujets, qui me passionnent. J’adore parler de foot. C’est souvent un excès. 
Dans mon poste, il faudrait peut-être être plus « bureau », mais je ne sais pas faire. Je délègue 
beaucoup en ce qui concerne le droit, il y a des gens meilleurs que moi. Je ne suis pas très 
procédurier, certains le sont. Je travaille avec une équipe soudée sur l’intérêt général du 
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football. Vous avez constaté que nos finances sont saines, et c’est bien. Ce n’est pas facile. 
Nos partenaires sont fidèles, développent des produits. Florence [Hardouin, ndlr] fait un sacré 
boulot. Elle n’est pas toujours facile, mais quelle personne avec beaucoup de talent est facile ? 
Je n’en connais pas beaucoup ! Je connais des gens extrêmement sympas, bien évidemment, 
mais lorsqu’on doit vraiment diriger 250 personnes, gérer le budget, trouver les ressources, 
on n’a pas toujours le temps de sourire. Par contre, elle, sourit tout le temps !  
 
Je suis heureux aussi que l’Outre-Mer ait aujourd’hui un département à la Fédération. Au fil 
des années, je me suis aperçu que souvent, ils venaient à Paris avec des demandes. Et à 
peine partis, on oubliait, ou en tout cas, on ne répondait pas. Aujourd’hui, il y a un département 
d’Outre-Mer. Je suis content qu’ils puissent avoir un dialogue avec la Fédération et avoir des 
réponses. Ils m’ont dit qu’ils sont satisfaits. On ne leur dit pas toujours oui. Ils ont quand même 
des beaux départements, il y a des difficultés, mais c’est aussi un grand bonheur de vivre dans 
les départements d’Outre-Mer. Je pense qu’on a un lien assez essentiel avec l’Outre-Mer, que 
je tiens à développer et à continuer d’assurer.  
 
Je me réjouis aussi – certains moins – que la LFA et la FFF travaillent ensemble. Imaginez 
une Fédération avec le président au 3e étage, et le 2e étage qui lui taille des croupières ! Ou 
l’inverse ! Ça ne peut pas fonctionner. Je pense que les problèmes sont les mêmes. Lorsqu’on 
les met sur la table, on arrive à s’écouter et à développer l’ensemble des actions qui sont les 
nôtres. 
 
Je voulais vous dire que la Fédération se porte bien. Elle sera à tout moment à vos côtés. 
J’entends aussi être totalement respecté. Liberté de parole bien évidemment, mais dans le 
plus profond des respects. Il y a les institutions pour ça, les textes qui sont créés pour ça. 
Après, il y a les hommes, et s’ils veulent bien, ils peuvent se serrer la main et travailler 
ensemble. C’est en tout cas ce que je souhaite.  
 
Avant de terminer, je voulais vous dire combien vous travaillez bien. Nous sommes toujours à 
2,2 millions de licenciés. Vous croyez que ça se fait parce qu’on a décidé ça à Paris ? C’est 
parce que vous êtes sur le terrain. On n’a pas besoin de se battre sur des chiffres beaucoup 
plus forts. Après l’Afrique du Sud, c’était compliqué, on a eu une chute importante. On est 
revenu à des chiffres très acceptables, 2,2 millions. Vouloir aller beaucoup plus haut, pourquoi 
pas ? Mais ce que je préfère, c’est qu’on ait une qualité d’accueil, des installations, qu’on 
reçoive bien les jeunes qui viennent dans nos clubs. La course aux licences, ce n’est pas notre 
truc. On n’a pas forcément les mêmes intérêts. Je préfère que 2,2 millions se portent bien 
plutôt que de mettre une règle pour aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas, mais installations 
d’abord, formation des dirigeants, des éducateurs et accueil en priorité.  
 
Avant la fin de cette année, je voulais vous dire combien elle a été difficile, mais passionnante. 
Si c’était à refaire, je revivrais n’importe quel moment, quelle qu’ait été sa dureté, de la même 
façon. Avec loyauté, avec quelquefois une précipitation de langage parce que je peux être 
comme ça. Mais en tout cas, quel bonheur d’être en face de vous. Un vrai bonheur. J’aimerais 
vous le faire partager, mais je n’en ai pas besoin, parce que je sais que sur le terrain, dès que 
vous rentrez, vous êtes à la tête d’affaires importantes : affaires morales, affaires financières, 
affaires de cœur. Vous êtes les porte-paroles. Moi, je m’exprime ici, mais c’est un peu facile. 
Une fois qu’on a mis une ligne de conduite, on peut donner la bonne parole. Mais dès le 
lendemain matin, ce sont ceux qui sont sur le terrain. Un million de matches par an ! Quand 
on dit que le football va mal, il faut être fou pour raconter ça ! Un million de matches par an ! 
Qu’est-ce qu’on a comme affaires qui sont remontées ? Vous les réglez toutes ! Qu’est-ce 
qu’on a comme problèmes ? Les problèmes de la vie, comme dans une entreprise, dans les 
ménages. Les problèmes de la vie. Mais pas de gros problèmes. Je trouve qu’on devrait être 
fier. Et nous, on est fier – et moi, en tout cas, je suis très fier – d’occuper les postes que nous 
avons.  
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Je ne voudrais pas terminer sans faire un petit coucou à la responsable de la FIFA [Éva 
Pasquier, ndlr] qui est parmi nous. La FIFA est souvent critiquée depuis quelque temps, et 
pourquoi pas ! Mais franchement, si vous vous rendiez compte du boulot fait par la FIFA. Si 
on oublie tout ce qui est médiatisé, à juste titre, la FIFA rend un service immense au football 
mondial. Les petites fédérations ont besoin de la FIFA, nous avons besoin d’elle. L’Outre-Mer 
a besoin d’elle. Éva assiste souvent l’Outre-Mer, elle est souvent présente à la Fédération, et 
pas seulement pour des budgets. C’est aussi des formations qu’elle nous donne. J’apprécie 
sa présence et sa générosité.  
 
J’aimerais, à vous tous, souhaiter un bon Noël, de bonnes fêtes de fin d’année. Et je suis 
pressé de vous revoir. Merci.  
 
(Fin de l’Assemblée fédérale).  


