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PV COMEX du 23 février 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 23 février 2022 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES et Hélène SCHRUB 

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

Excusée : MME. Aline RIERA 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, François VASSEUR, Hubert 
FOURNIER et Laurent VAICHERE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 27 janvier 2022 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal et le procès-verbal interne de la réunion du 27 janvier 2022, à 
l’exception d’un vote contre. 

2) Procès-verbal du BELFA des 19 janvier, 1er, 4 et 16 février 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 19 janvier, 1er, 4 et 
16 février 2022. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite l’Equipe de France féminine et son staff qui remportent la deuxième édition du 
Tournoi de France. 

III. Affaires administratives 

1) Indemnisation des membres du Comité Exécutif 

Noël LE GRAET rappelle que conformément aux dispositions de l’article 20 des statuts de la FFF déclinant 
celles de l’article 261-7.1d du Code Général des Impôts, « certains membres du Comité Exécutif peuvent 
recevoir une rémunération dans le cadre de l’exécution de leur mandat électif. Leur nombre, les modalités et 
le montant de cette rémunération sont fixés par le Comité Exécutif, conformément aux dispositions des 
articles 261-7.1°d) et 242 C du Code général des impôts… ». 
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Par conséquent, en raison à la fois des missions exécutives exercées (activités à temps plein ou pas auprès 
de la FFF) et de la situation professionnelle des bénéficiaires, le Comité Exécutif approuve le versement d’une 
rémunération à : 

- Philippe DIALLO en tant que Vice-Président délégué de la FFF, au regard de la nature de la fonction et 
des missions exercées ;  

- Laura GEORGES en tant que Secrétaire Générale de la FFF, au regard de la nature de la fonction et des 
missions exercées notamment pour la promotion et le développement de la stratégie internationale de 
la FFF ; 

- Philippe LAFRIQUE en tant qu’élu du Comité Exécutif de la FFF, en charge notamment du Plan fédéral de 
développement du Futsal, au regard de la nature des missions exercées et de la situation professionnelle 
du bénéficiaire. 

 
2) Comité des finances  

Philippe DIALLO présente au Comité Exécutif le compte-rendu de la réunion du Comité des finances organisée 
la veille.  

Premièrement, le Comité Exécutif approuve le nouveau barème de dotations financières des clubs engagés 
en Coupe de France féminine à partir du 1er tour (annexe 2).  

De plus, dans le cadre du renforcement des aides au football amateur et plus spécifiquement aux clubs, la 
commission fédérale du football féminin de haut-niveau examinera la mise en œuvre d’un financement pour 
les projets spécifiques qui seront présentés par les clubs de D1 notamment pour l’amélioration de la 
structuration et de la formation des jeunes joueuses. Ainsi, chaque club de D1 pourra recevoir jusqu’à 50 000 
euros. 

Concernant le National, le Comité Exécutif décide de l’attribution d’une aide exceptionnelle de 50 000 euros 
à chacun des clubs amateurs du National.  

Enfin, le Comité Exécutif valide l’organisation du FFF Tour pour la saison 2022/23 et dont le budget s’inscrira 
dans l’enveloppe dédiée au football amateur, soit pour rappel 37% des dépenses de la FFF. 

3) Comité de conformité 

Dans le cadre de la loi dite Sapin 2, les entreprises françaises sont soumises à un certain nombre d’obligations 
de conformité. De manière à anticiper les nouvelles échéances législatives, la FFF a lancé une mission qui 
aboutira, comme le souhaite la réglementation française, à l’établissement d’une cartographie des risques 
et d’un code de conduite sur ces problématiques. Cette mission a ainsi été confiée à la société Ethisport.  

Christian KALB, Président d’Ethisport, présente au Comité Exécutif la cartographie des risques de corruption 
et de trafic d’influence pour le compte de la FFF.  

La FFF peut être considérée comme une bonne pratique en matière de lutte contre la corruption dans le 
secteur sportif. Au titre des atouts, il convient de citer la position affirmée du Président de la FFF et de son 
équipe dirigeante contre toute forme de dérive, l’amélioration de l’efficacité des procédures et le judicieux 
équilibre entre élus et salariés assurant le bon fonctionnement de l’organisation. 

Au titre de recommandations et des points d’amélioration, la cartographie met en évidence l’importance 
d’une plus grande formalisation et communication de certaines procédures ; la mise en place d’outils de 
contrôles avec adaptation de l’organisation ; la détermination de règles de conflits d’intérêts pour les 
membres du Comité Exécutif, les salariés et les dirigeants des Ligues et des Districts ; et la formalisation d’un 
code de conduite précisant la politique de cadeaux et d’invitations.  

Le Comité Exécutif approuve la cartographie des risques et le plan d’actions en matière de conformité. 
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4) Appel d’offres servicing 

A l’issue de la consultation, François VASSEUR présente les résultats de l’appel d’offres servicing pour la 
période 2022/26. Conformément à son engagement en faveur de plus de responsabilité sociale et 
environnementale, la FFF se donne pour ambition de devenir un modèle en matière d’organisation 
d’événements sportifs, responsables, inclusifs et durables, notamment en diminuant et recyclant au 
maximum les supports de communication et les habillages, en produisant en France et avec un minimum 
d’intermédiaires, en diminuant le recours à des matières polluantes…  

Parmi les quatre sociétés ayant répondu à l’appel d’offres, le Comité Exécutif retient celle de la société 
française BR UNITS qui a le mieux intégré les critères d’écoresponsabilité et proposé un dispositif LED 
dernière génération à un tarif très compétitif. Enfin, le montant de l’offre s’élève à 2,5 millions d’euros par 
saison, permettant de réaliser ainsi une économie de 2 millions d’euros sur le cycle 2022/26.   

IV. Affaires sportives 

1) Commission fédérale du football féminin de haut-niveau : compte rendu de la 1ère réunion 

Jean-Michel AULAS présente un compte-rendu de la 1ère réunion de travail de la Commission fédérale du 
football féminin de haut-niveau dont les travaux portent actuellement sur l’examen de la mise en œuvre d’un 
financement de projets spécifiques présentés par les clubs de D1 en faveur de leur développement. Les 
modalités de ce financement seront présentées lors d’une prochaine réunion du Comité Exécutif. 

2) Réforme des championnats nationaux  

Hubert FOURNIER et Laurent VAICHERE interviennent auprès du Comité Exécutif afin de présenter les enjeux 
et objectifs du projet de réforme de la pyramide fédérale des championnats séniors masculins.   

S’inscrivant dans un contexte politique marqué par la réforme territoriale, la précédente réforme de la 
pyramide des compétitions a motivé l’adoption du National 3 étendu dont chaque groupe était circonscrit 
au nouveau territoire des ligues fusionnées. Ainsi, quatre nouveaux groupes soit 12 au total ont formé le 
CFA2 (National 3 désormais). Le but recherché était qu’une nouvelle compétition entraine l’adhésion de ces 
territoires, sous l’angle d’un centre de gestion « nouvelle ligue ».  

Après quelques saisons, les constats sont les suivants : hausse importante du nombre de clubs en N3 
entraînant un niveau de jeu très insuffisant ; désaffection des clubs professionnels pour leur réserve ; 
problème de cohérence entre ligues sur la gestion ; manque de subventions des collectivités aux clubs 
amateurs pour une compétition régionale ; coût de financement pour la FFF élevé.   

La réforme engagée par la LFP de la Ligue 1 et de la Ligue 2 dès 2022/23 entrainant la diminution du nombre 
de clubs engagés générera sur les prochaines saisons un changement de nature du National et du N2.  

Par conséquent, l’enjeu est de dégager une élite en resserrant la pyramide pour la rendre plus cohérente et 
performante sur le haut-niveau.  

Les objectifs de la réforme à venir sont donc les suivants :  
- Diminution du nombre de clubs nationaux et renforcement de la structuration du N2 et N3 ; 
- Passage du N2 à trois poules ; 
- Retour d’un N3 comme véritable championnat fédéral géré par la FFF ; 
- Accueil des équipes réserves professionnelles dans des compétitions de niveau adapté à la formation 

des jeunes joueurs. 
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Le Comité Exécutif remercie les services de la DTN et de la DCN pour la présentation de ces premiers travaux 
et valide les enjeux et objectifs qui s’inscrivent dans le programme du Comité Exécutif et dans le plan 
« PERFORMANCES 2024 ». 

Il insiste sur l’importance de trouver un consensus afin de dessiner une pyramide à laquelle les clubs 
adhèrent. Les Présidents de Ligues seront consultés afin que la pyramide régionale des compétitions puisse 
être adaptée à cette réforme.   

V. Affaires juridiques 

1) Loi visant à démocratiser le sport en France 

Jean LAPEYRE fait une synthèse des récentes et nombreuses modifications législatives qui vont largement 
impacter les instances fédérales. 

2) Contrat fédéral futsal 

Le Comité Exécutif adopte les modifications au statut du joueur fédéral, relatives au contrat fédéral futsal 
(annexe 3). 

3) Commissions fédérales 

Le Comité Exécutif approuve les ajustements suivants : 
- Commission fédérale de discipline : nomination de René CHARRIER en tant que représentant de 

l’UNFP ; 
- Commission fédérale des agents sportifs : nomination de Florence BARO en replacement de Skander 

KARAA. 

4) Proposition de conciliation : match PARIS F.C. / OLYMPIQUE LYONNAIS (Coupe de France) du 17 
décembre 2021 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur,  
Jean-Michel AULAS s’abstenant,  
L’accepte.  

VI. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE présente au Comité Exécutif un point d’informations sur l’avancement des travaux relatifs 
à la société commerciale. Le Comité Exécutif le remercie pour les informations communiquées.  

VII. Divers 

1) Assemblée Fédérale d’hiver 2022 

Le Comité Exécutif fixe la date de l’Assemblée Fédérale d’hiver au samedi 12 novembre 2022 à Paris.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le mercredi 23 mars 2022  

à la FFF 


