
 

 

 

 

 

 

Page 1 

 

PV COMEX du 21 janvier 2021  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 21 janvier 2021 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES, Laura GEORGES et Marie BARSACQ 

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

Excusé : M. Lionel BOLAND 

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

MM. Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Erwan LE PREVOST et Christophe 
DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 17 et 30 décembre 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 17 et 30 décembre 2020. 

2) Procès-verbal du BELFA du 15 janvier 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 15 janvier 2021. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Condoléances  

Le Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances aux proches de Roger MACHIN et Guillaume 
DATHUYET décédés récemment. 

3) Gymnase Michel MUFFAT-JOLY  

Le Comité Exécutif décide que le gymnase du CNF portera le nom de Michel MUFFAT-JOLY en mémoire de 
son dévouement au futsal français.  
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III. Affaires administratives 

1) Point d’informations COVID-19 

Erwan LE PREVOST présente un point d’informations relatif à l’impact du COVID-19. Il rappelle que le 
Ministère des Sports a donné son accord pour que les tours de la Coupe de France qui concernent la voie 
des clubs amateurs puissent se dérouler. Cette décision a été le fruit d’une collaboration étroite et 
permanente avec les autorités gouvernementales. Cette reprise est encadrée par un protocole sanitaire 
strict et contraignant pour les clubs, mais incontournable au regard du contexte sanitaire actuel.  

2) Proposition de loi « Sport et Société » 

Brigitte HENRIQUES présente au Comité Exécutif les contours de la proposition de loi « Sport et Société » 
qui sera portée par les parlementaires dans les prochains jours et qui s’articulent autour de trois axes 
principaux : le développement de la pratique pour le plus grand nombre, le renouvellement du cadre de la 
gouvernance des fédérations et le financement du modèle sportif. Le CNOSF s’est organisé afin d’arrêter 
une position commune du Mouvement sportif et de formuler des propositions complémentaires en la 
matière en vue d’une restitution lors du Congrès exceptionnel du CNOSF le 25 janvier. 

3) Courriers AFPF 

Brigitte HENRIQUES expose le contenu d’un courrier de l’AFPF portant sur plusieurs points distincts.  

La question de la reprise du championnat de D2 féminine sera examinée en relation avec le gouvernement 
sur la base de la réussite de la reprise de la Coupe de France dès que les 6ème et 7ème tours auront démontré 
la faculté des clubs à s’adapter à des règles sanitaires contraignantes.  

Quant à la question relative aux cinq changements en D1 Arkema, celle-ci a déjà été arrêtée par le Comité 
Exécutif. Les championnats de D1 Arkema et du National se poursuivent comme depuis le début de la 
saison avec trois remplaçants.  

Enfin, quant au protocole sanitaire entourant les rencontres de D1 Arkema, ce point a également déjà été 
traité. Le Comité Exécutif a récemment rappelé aux clubs l’impérative nécessité de suivre de manière 
hebdomadaire la situation sanitaire au sein de leur effectif en procédant à des tests avant les rencontres.  

4) Vente du siège de l’ancienne Ligue de Franche-Comté (Montbéliard)  

Le Comité Exécutif donne son approbation, conformément à l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types 
des Ligues, à cette vente, sous réserve de sa validation par l’Assemblée Générale de la Ligue Bourgogne-
Franche-Comté le 15 février prochain. 

IV. Affaires sportives 

1) Coupe de France 

Le Comité Exécutif est parfaitement conscient du contexte dégradé dans lequel la reprise de la Coupe de 
France s’inscrit pour les clubs amateurs engagés. Ce contexte concerne principalement ceux pour lesquels 
les dispositifs dérogatoires ne sont pas opérationnels. Le délai de la reprise d’activité et des entraînements 
est court mais s’explique par le retard qui doit être rattrapé avant les 16èmes de finale qui se dérouleront 
début mars. Ainsi, quatre tours de Coupe de France doivent être disputés avant cette échéance, afin de 
permettre à tous les clubs qui étaient toujours en lice avant l’arrêt des compétitions de pouvoir y participer.  

A ce titre et pour tenir compte de cette situation, il est décidé que les clubs pourront, dès les rencontres 
fixées le samedi 30 et dimanche 31 janvier, procéder à cinq changements durant la rencontre (quatre 
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joueurs et un gardien) et ce, dans le cadre des trois temps tels que définis par la FIFA. Une note sera 
transmise par la DTA vers les CRA pour l’information des arbitres appelés à officier sur ces rencontres. 

2) Reprise des championnats nationaux 

Le Comité Exécutif valide les conditions de reprise et nouveaux formats envisagés pour les championnats 
nationaux (D2 féminine, National 2, National 3, D2 Futsal, Championnat National U19, Championnat 
National Féminin U19, Championnat National U17 et Coupe Nationale de Football d’Entreprise), si le 
contexte sanitaire le permet dans une formule identique à celle adoptée pour les championnats de Ligues 
et de Districts. Cette formule imposée par les circonstances exceptionnelles vise en premier lieu à terminer 
la phase aller. Pour les rencontres retours, les groupes sont scindés en deux : un groupe de maintien pour 
les clubs dans la seconde moitié du classement et un groupe d’accession pour les autres.  
Dans l’hypothèse d’un retard trop important dans le calendrier de reprise de ces compétitions, un 
réexamen sera opéré pour déterminer la gestion de la fin de saison pour l’ensemble des compétitions. Le 
format des phases d’accession notamment celle concernant la D2 Futsal et la D2 féminine sera examiné en 
fonction des calendriers et dates disponibles lors de la reprise 

V. Affaires juridiques 

1) Modalités de la campagne électorale 

Le Comité Exécutif détermine les règles suivantes régissant la campagne électorale, applicables sous 
réserve de l’évolution de la situation sanitaire. 

Sur le comportement des candidats : 

Les candidats (têtes de liste ou colistiers) devront agir dans la dignité et le respect d’autrui, en s’efforçant 
de faire preuve de mesure dans les propos qu’ils pourront être amenés à tenir tout au long de la campagne 
électorale, étant entendu que celle-ci doit être l’occasion de présenter et confronter les projets de chaque 
liste et ne saurait donner lieu à des attaques personnelles. 
A ce titre, si les candidats restent libres de formuler des critiques, celles-ci ne sauraient toutefois dépasser 
les limites communément admises dans le cadre de l’expression démocratique. 

Sur l’encadrement de la campagne électorale : 

a. La période de campagne électorale  

En vue de l’élection du Comité Exécutif du 13 mars 2021, et étant donné que la Commission de Surveillance 
des Opérations Electorales se réunira le 15 février 2021 pour se prononcer sur la recevabilité des 
différentes candidatures, la période officielle de « campagne électorale » sera délimitée entre le 16 février 
et le 11 mars 2021 (minuit).  

b. Moyens mis à disposition des candidats 

Aucun budget ne sera alloué aux candidats mais chaque liste candidate pourra présenter son programme 
par le biais du site Internet de la F.F.F. dès l’ouverture de la campagne.  
Ce programme devra respecter les conditions de forme suivantes : format A4 et 4 pages recto-verso 
maximum. 
Par ailleurs, le programme de chaque liste sera joint à la convocation transmise à l’ensemble des membres 
de l’Assemblée Fédérale. 
En outre, sous réserve que la situation sanitaire le permette, chaque liste, si elle le souhaite, pourra 
organiser une conférence de presse dans l’auditorium de la FFF. 
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c. Accès à l’information 

Un droit d’accès identique aux documents publics ou publiés de la F.F.F. est mis en place pour tous les 
candidats. 

Sur le déroulement de l’Assemblée Fédérale Elective : 

Afin d’encadrer au mieux le déroulement de l’Assemblée Fédérale, les principes suivants sont retenus. 

- Pour le Comité Exécutif : 
o Chaque liste candidate dispose de 10 minutes chronométrées pour présenter son 

programme (s’il s’agit d’une A.G. physique, chaque liste s’exprimera au pupitre / s’il s’agit 
d’une A.G. à distance, chaque liste, ou a minima chaque tête de liste selon les contraintes 
sanitaires, aura la possibilité de s’exprimer, par visioconférence, depuis le siège de la FFF, d’où 
sera pilotée l’A.G. à distance). 

o L’ordre de passage de chaque tête de liste est déterminé par tirage au sort, qui sera effectué 
par un membre de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales. 

o Si un deuxième tour à lieu, il n’y a pas d’interruption de séance. 

- Pour la Haute Autorité : 
o Chaque candidat dispose d’un temps de parole de deux minutes au maximum pour se 

présenter brièvement (s’il s’agit d’une A.G. physique, chaque candidat s’exprimera au pupitre 
/ s’il s’agit d’une A.G. à distance, chaque candidat s’exprimera par visioconférence depuis son 
domicile). 

o Le vote se fait collège par collège mais les résultats complets des votes ne sont donnés qu’à la 
fin, après le passage de la totalité des candidats. 

2) Assemblée Fédérale 

Le Comité Exécutif est informé que l’Assemblée Fédérale élective du samedi 13 mars 2021 sera précédée 
d’une Assemblée Fédérale le vendredi 12 mars après-midi.   

VI. Ligue du Football Amateur 
1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur l’organisation du séminaire des nouveaux présidents de Districts réunis à 
Clairefontaine les 13 et 14 janvier derniers. Les échanges ont porté sur l’animation et la structuration du 
District, l’accompagnement des clubs et l’évolution de la pratique ainsi que sur le rôle social et citoyen du 
District. Le Comité Exécutif félicite la LFA pour la remarquable organisation de ce séminaire.   

VII. Ligue de Football Professionnel 
1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE informe le Comité Exécutif du lancement de deux consultations de marché relatives aux 
droits d’exploitation audiovisuelle des championnats de Ligue 1 Uber Eats et de Ligue 2 BKT. Le dépôt des 
offres est arrêté au 1er février.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 18 février 2021 


