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PV COMEX du 12 mars 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 12 mars 2020 

9h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES, Marie BARSACQ et Nathalie 
BOY DE LA TOUR 

MM. Marc DEBARBAT, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, Philippe 
LAFRIQUE, Pascal PARENT et Lionel BOLAND 

Excusés : MM. Eric BORGHINI, Michel MALLET et Jean-Michel AULAS 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF et Hubert 
FOURNIER 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 13 février et 10 mars 2020 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du 13 février et du 10 mars 2020. 

2) Procès-verbal du BELFA du 6 mars 2020 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 6 mars 2020. 

II. Informations du Président 

1) Résultat des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite l’Equipe de France féminine, ainsi que son staff, qui remporte la première édition 
du Tournoi de France. Le Comité Exécutif salue également le travail remarquable des équipes de la FFF 
impliquées dans l’organisation de ce tournoi qui s’est soldée par une belle réussite malgré un contexte 
particulier lié à l’épidémie de COVID-19.  

2) 44ème Congrès ordinaire de l’UEFA du 3 mars 2020 à Amsterdam 

Noël LE GRAËT présente au Comité Exécutif un bilan du 44ème Congrès ordinaire de l’UEFA qui s’est tenu le 
3 mars 2020 à Amsterdam. 

Le Comité Exécutif félicite Noël LE GRAËT pour son élection au poste de membre européen au sein du 
Conseil de la FIFA, pour une durée de 3 ans. 
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III. Affaires administratives 

1) Egalité homme / femme 

Après examen de la représentation des femmes dans les comités de direction des Ligues et Districts, le 

Comité Exécutif exprime sa préoccupation. Depuis plusieurs années, la FFF est engagée dans de 

nombreuses actions visant à favoriser la mixité. De nombreuses femmes dirigeantes ont notamment été 

formées ces dernières années et doivent constituer un vivier permettant à parvenir à plus de mixité.  

2) Point de situation relatif à l’épidémie de COVID-19 

Florence HARDOUIN présente un bilan relatif à l’épidémie de COVID-19 et son impact dans l’organisation 
des rencontres sportives et de la FFF, à la suite des différentes annonces faites ces derniers jours par les 
pouvoirs publics. 

Concernant l’organisation des événements sportifs, un arrêté en date du 9 mars 2020 portant diverses 
mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus COVID-19 prévoit l’interdiction de tout 
rassemblement mettant en présence de manière simultanée plus de 1000 personnes et ce sur tout le 
territoire et jusqu’au 15 avril. 

Dans ce cadre, la FFF a pris la décision que les six rencontres internationales suivantes se dérouleront à 
huis clos :  

- Equipe de France : 
➢ France – Ukraine : vendredi 27 mars au Stade de France 
➢ France – Finlande : mardi 31 mars initialement programmé au Groupama Stadium de Lyon-

Décines et qui se disputera au Stade de France 
- Equipe de France Féminine :  

➢ France – Macédoine du Nord : vendredi 10 avril au Stade Gaston Gérard à Dijon 
- Equipe de France Espoirs : 

➢ France – Suisse : lundi 30 mars au Stade Michel d’Ornano à Caen  

De plus, deux rencontres internationales ont été annulées : 
- Equipe de France Futsal A :  

➢ France – Costa Rica : mardi 7 et mercredi 8 avril dans la salle Antares au Mans  

Florence HARDOUIN informe le Comité Exécutif que les réunions de plus de 50 personnes ne sont plus 
autorisées à la FFF jusqu’à nouvel ordre. Les salariés de la FFF recevront une note interne des ressources 
humaines pour les inviter à privilégier le télétravail. Toutefois, l’ensemble des mesures sera très 
probablement amené à évoluer à la suite de l’allocution du Président de la République prévue le soir 
même. 

Par ailleurs, une circulaire rédigée par la LFA a été envoyée à l’ensemble des Ligues et des Districts. 

Enfin, concernant le football professionnel, Nathalie BOY DE LA TOUR indique que la finale de la Coupe de 
la Ligue entre le PARIS SAINT-GERMAIN et l’OLYMPIQUE LYONNAIS initialement programmée le 4 avril au 
Stade de France, est reportée. De plus, l’ensemble des matchs de Ligue 1 Conforama et Domino’s Ligue 2 
se disputeront à huis clos total jusqu’au 15 avril.    

3) Convention FFF / FFH 

Marie BARSACQ présente le contenu de la Convention liant la FFF à la Fédération Française Handisport 
(FFH) qui collaborent depuis 2012 pour favoriser l’ouverture de la pratique du football au plus grand 
nombre et de faire progresser le haut-niveau. 
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La convention s’articule autour de plusieurs axes :  
- L’accompagnement des instances locales à la mise en œuvre de politiques communes ; 
- La formation ; 
- Le haut-niveau avec un accompagnement particulier pour l’Equipe de France de cécifoot qualifiée 

pour les Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 ; 
- L’arbitrage. 

Le Comité Exécutif approuve le renouvellement de la Convention. 

4) Accord FIFA / FFF / FCF 

Dans le cadre du protocole conclu entre la FIFA et la FFF en décembre 2018 en matière de développement 
du football en Afrique francophone, Kenny JEAN-MARIE, Hubert FOURNIER et Ludovic DEBRU présentent 
au Comité Exécutif l’accord de coopération avec la Fédération de Football Centrafricaine (FCF). L’aide de 
la FFF se traduit en particulier par un soutien technique, assuré par la DTN, en matière de formation des 
entraineurs et des jeunes, et de développement de la pratique de base.  
 

L’accord tripartite est signé pendant la séance du Comité Exécutif en présence notamment de Célestin 
YANINDJI, Président de la FCF, Régis Lionel PRIVAT DOUNDA, Ministre de la jeunesse et des sports de la 
République Centrafricaine, Véron MOSENGO-OMBA, Directeur de la division Associations membres de la 
FIFA et Laurence FISCHER, Ambassadrice pour le sport au Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères. 
 

Le Comité Exécutif salue la mise en œuvre de cette coopération venant concrétiser le protocole signé avec 
la FIFA et marquant une belle reconnaissance du savoir-faire français en matière de formation.  

IV. Affaires sportives 

1) Coupe de France 2020/2021 : Ligue de Saint-Pierre et Miquelon 

Le Comité Exécutif approuve la reconduction de la participation d’une équipe de la Ligue de Saint-Pierre et 
Miquelon au 3ème tour de l’édition 2020/2021 de la Coupe de France. La Ligue des Pays de la Loire intégrera 
le club qualifié de la Ligue de Saint-Pierre et Miquelon pour le 3ème tour régional et les suivants en cas de 
qualification. 

2) Finale Coupe de France féminine 

Le Comité Exécutif valide l’organisation de la finale de la Coupe de France féminine 2020 le samedi 9 mai 
à 21h au stade de l’Abbé Deschamps à Auxerre. 

3) Calendriers compétitions féminines 2020/2021 

Le Comité Exécutif, sur proposition de la commission d’organisation, adopte le calendrier pour la saison 
2020/21 (annexe 2). 

4) Trophée des Championnes 2020/2021 

Le Comité Exécutif valide l’organisation du Trophée des Championnes 2020/2021 le dimanche 6 septembre 
au Stade Océane du Havre. 

5) CFA : demande d’honorariat 

Le Comité Exécutif approuve, sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, la demande 
d’honorariat de Jacques CLAVET. 
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V. Affaires juridiques 

1) Contentieux FFF / F.C. Sochaux 

Le Comité Exécutif se réjouit d’apprendre qu’après presque six longues années de procédure devant le 
Tribunal de Besançon puis par deux fois devant la Cour d’Appel de Nancy et enfin par deux fois aussi devant 
le Conseil d’Etat, le contentieux opposant le FC Sochaux à la FFF est enfin clos et en faveur de la FFF. 

Dans un récent arrêt du 28 Février 2020, la plus haute juridiction administrative a annulé à la fois le 
jugement du Tribunal de Besançon du 29 Janvier 2015 et l’arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 19 Juillet 
2018, qui avaient tous les deux donné raison au FC Sochaux, le Conseil d’Etat considérant qu’il n’y avait pas 
eu erreur manifeste de la FFF lorsqu’elle avait permis au RC Lens d’accéder en L1 à la fin de la saison 
2013/2014. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif de l’organisation des deux premières réunions dans les 
territoires au sujet du football loisir et qui se sont tenues à Paris et Saint-Etienne. Les réunions suivantes 
ont été reportées compte tenu de la situation sanitaire actuelle.  

2) Courrier d’informations sur la prévention en matière d’agressions sexuelles 

Marc DEBARBAT présente au Comité Exécutif le courrier d’informations sur la prévention en matière 
d’agressions sexuelles qui sera transmis par la LFA aux Présidents de Ligues et Districts ainsi qu’aux 
Directeurs des pôles et centres de formation. 

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif de la publication du rapport annuel de la DNCG.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 23 avril  

à 9h à la FFF  


