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PV  COMEX du 17 mars 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 17 mars 2016 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

MME. Brigitte HENRIQUES 

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Pascal GARIBIAN, Christophe 
MOREAUX, Christophe DROUVROY 

 

 

 
I. Approbation des Procès-verbaux 
 
1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 24 février 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 24 février 2016. 

2) Procès-verbal et réunion téléphonique du BELFA des 3 et 9 février 2016 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal et la réunion téléphonique du BELFA des 3 et 9 février 2016. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (annexe 1).  

III. Projet FFF 

1) Réforme territoriale 

a) Demande des Districts Maritime Nord et Flandre 

Lionel Boland expose la demande exprimée par les Districts Maritime Nord et Flandre relative à la 
prorogation des mandats des Comités de Direction actuels jusqu’au 31 décembre 2017 aux fins de mener 
leur opération de rapprochement pour cette échéance. Le Comité Exécutif approuve cette demande sous 
réserve de procéder à l’approbation de cette prorogation par leurs Assemblées respectives et sauf avis 
contraire du Ministère. 
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2) Gouvernance et statuts 

Lionel Boland présente au Comité Exécutif les conclusions du Groupe de travail sur la gouvernance.  

En ce qui concerne les statuts, le Comité Exécutif prend connaissance de la proposition de statuts-types de 
Ligue et du modèle de statuts-types de District restant à finaliser, modèles de statuts basés sur : (i) le 
principe de statuts-types pour les Ligues et Districts avec la faculté pour les Ligues et Districts de choisir, 
au sein des statuts, entre différentes options (composition des Assemblées, du Comité de direction, etc.), 
et (ii) le principe d’une adoption de ces statuts-types par tous les Districts au plus tard le 31 décembre 
2017.  

Dans la mesure où les Ligues non concernées par des rapprochements devront introduire certaines 
dispositions avant les prochaines élections (le Président Délégué, le mode de scrutin, etc.), ces Ligues vont 
être consultées pour voir si elles adoptent dès cette année le modèle de statuts ou si elles disposent de la 
même échéance que pour les districts ne se rapprochant pas  

En ce qui concerne la Gouvernance, la proposition du Groupe de Travail est basée sur les principes 
suivants : (i) une voix pour cent licenciés, (ii) intégration du représentant des clubs nationaux à la 
délégation de la Ligue, avec dès lors 63% des voix de l’Assemblée fédérale au football amateur, (iii) 
composition de la délégation de la Ligue : son Président, le Président Délégué, le représentant des clubs 
nationaux, un délégué par tranche de 50.000 licenciés et les Présidents de District, (iv) répartition des voix 
au sein de la délégation de la Ligue : 50/50 entre la Ligue et ses Districts et (v) voix double pour le Président 
de Ligue (double du nombre de voix d’un délégué de Ligue). 

Le Comité Exécutif approuve ces propositions qui seront présentées au Collège des Collèges le 8 avril 
prochain. 

IV. Affaires juridiques 

1) FC Sochaux 

Jean Lapeyre présente la décision de la Cour administrative d’appel de Nancy du 1er mars 2016 dans l’affaire 
du FC Sochaux-Montbéliard et indique que la fédération française de football va se pourvoir en cassation. 

V. Affaires sportives 

1) Répartition du nombre de clubs par Ligue métropolitaine après le 6ème Tour de la Coupe de France 
pour la saison 2016/2017 

Bernard Desumer présente au Comité Exécutif la répartition du nombre de clubs par Ligue métropolitaine 
après le 6ème Tour de la Coupe de France pour la saison 2016/2017 (annexe 2), que le Comité Exécutif 
approuve. 

2) Pyramide des compétitions 

Bernard Desumer présente au Comité Exécutif la pyramide des compétitions tant au niveau senior que 
jeune, propositions qui seront présentées au Collège des Collèges (annexe 3). 

Par ailleurs, le Comité Exécutif exprime le souhait que le système de points (4/2/1/0) soit revu et harmonisé 
avec celui prévalant en Ligue 1, Ligue 2 et National à savoir : 3/1/0. 
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3) Arbitrage 

Eric Borghini et Pascal Garibian présentent les propositions qui seront faites au Safe dans le cadre des 
discussions en cours sur la professionnalisation des arbitres, propositions unanimement approuvées par le 
Comité Exécutif. 

VI. Affaires administratives 

1) Organisations affinitaires 

Denis Trossat indique que les conventions triennales avec les organisations affinitaires arrivent à échéance 
à la fin de la saison et propose qu’elles soient, pour l’essentiel, reconduites pour une saison sportive 
compte-tenu des élections fédérales à venir, ce que le Comité Exécutif approuve. 

 

 

 
 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 7 avril 

A 14h00 à la FFF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


