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PV COMEX du 12 juillet 2016  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 12 juillet 2016 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Michel MALLET, 
Jacques ROUSSELOT, Joël MULLER, Bernard DESUMER, Alexandre 
LACOMBE, Eric BORGHINI et Jean-Pierre DENIS 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE et Pascal GARIBIAN 

Excusé :  MME. Brigitte HENRIQUES 

 

I. Approbation du procès-verbal 
 
1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 27 mai, 6 et 29 juin, 7 juillet 2016 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 27 mai, 6 juin, 29 juin 
et 7 juillet 2016. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 10 et 30 juin 2016 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du BELFA des 10 et 30 juin 2016. 

II. Informations du Président 

1) EURO 2016 

Noël Le Graët fait le bilan de l’EURO 2016 très positif tant au niveau de l’organisation, que de l’image 
véhiculée par le football. Il salue naturellement et tout particulièrement le parcours de l’Equipe de France. 
L’ensemble des membres du Comité Exécutif se joint aux propos du Président. 

Albert Gemmrich souligne la très forte mobilisation des volontaires et leur comportement extraordinaire. 

Grâce au programme Horizon Bleu, Lionel Boland rappelle que la Fédération, les Ligues, les Districts et les 
clubs seront prêts à accueillir, dans les meilleures conditions possibles, les nouveaux licenciés. 

Eric Borghini salue la qualité de l’arbitrage tout au long de la compétition et la prestation de Clément 
Turpin, également sélectionné pour les Jeux Olympiques de Rio cet été. 

Jean-Pierre Denis remercie l’ensemble des acteurs pour tout le travail accompli : organisateurs, pouvoirs 
publics et la Fédération. Il ajoute également que le football français gagnerait à compter sur certains talents 
de l’Equipe de France au sein des clubs professionnels français. 

Enfin, Noël Le Graët et les membres du Comité Exécutif félicitent la mobilisation exceptionnelle des salariés 
de la FFF qui ont travaillé dans le cadre de l’EURO 2016 et tout particulièrement le service de la billetterie. 
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2) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

3) Organisation FFF 

Noël Le Graët propose au Comité Exécutif la nomination de Florence Hardouin en tant que Directrice 
Générale.  

Le Comité Exécutif approuve cette nomination. 

III. Projet FFF 

1) Point sur la Réforme Territoriale 

Victoriano Melero informe les membres du Comité Exécutif de l’avancement de la mise en application de 
la Réforme Territoriale au sein des Ligues et des Districts. Par cette occasion, le Comité Exécutif salue le 
travail effectué par l’ensemble des Ligues et Districts qui ont su mener les travaux nécessaires, dans des 
délais extrêmement serrés, à l’élaboration du processus de rapprochement et à l’adoption des projets de 
traité de fusion qui seront présentés aux votes lors des Assemblées Générales. 

Par ailleurs, le Comité Exécutif indique qu’un membre du Comité Exécutif assistera à chacune de ses 
assemblées générales de rapprochement. 

Enfin, le Comité Exécutif rappelle l’obligation pour les Ligues ne se rapprochant pas de se mettre en 
conformité avec les statuts types et ce compte tenu de leur impact sur les modalités de participation et de 
vote à l’Assemblée Fédérale de la FFF. 

2) Coupe du Monde 2019 

Florence Hardouin indique que l’organisation des Coupes du Monde 2018 et 2019 nécessite la mise en 
place rapide d’une structure. La forme juridique choisie pour celle-ci est celle de l’association. Cette 
structure sera créée conjointement par la FFF et la LFP. 

IV. Affaires juridiques 

1) Division d’Honneur de la Ligue de Languedoc-Roussillon 

Le Comité Exécutif,  

Informé de la demande de la Ligue Languedoc-Roussillon de porter exceptionnellement de 14 à 15 le 
nombre de clubs composant sa division d’honneur, 

Décide d’accorder, pour la saison 2016/2017, cette dérogation aux dispositions de l’article 137 des 
Règlements Généraux de la FFF et demande à la Ligue de prévoir toutes modalités utiles, avant le début 
de ses compétitions, afin que la composition de sa Division d’Honneur soit de nouveau à 14 clubs maximum 
pour la saison 2017/2018. 

2) Statut professionnel : La Berrichonne de Châteauroux 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de maintien du statut professionnel adressée par La Berrichonne de 
Châteauroux, 

Vu l’article 132 des Règlements Généraux de la FFF, autorise le maintien du statut professionnel pour la 
saison 2016/2017 pour ce club, sous réserve de l’avis favorable de la LFP. 
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3) Cessions de droits sportifs 

a. Section féminine de l’AS Vérore-Montoison pour l’OL Valence 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande conjointe de l’AS Vérore-Montoison et de l’AS Valence, et des pièces 
afférentes notamment les procès-verbaux des différentes Assemblées, 

Dans un souci de développement du football féminin,  

Autorise le transfert des droits sportifs des équipes féminines de l’AS Vérore-Montoison, acquis à l’issue 
de la saison 2015/2016, vers le club de l’AS Valence, avec exemption du cachet « mutation » des joueuses. 

b. Grenoble Métropole Claix Football Féminin pour Grenoble Football 38 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande conjointe du GMC2F et du Grenoble Foot 38, et des pièces afférentes 
notamment les procès-verbaux des différentes Assemblées, 

Dans un souci de développement du football féminin,  

Autorise le transfert des droits sportifs des équipes féminines du Grenoble Métropole Claix Football 
Féminin, acquis à l’issue de la saison 2015/2016, vers le club de Grenoble Foot 38, avec exemption du 
cachet « mutation » des joueuses. 

c. Bordeaux Futsal Club pour le club libre Chantecler Bordeaux 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de cette demande adressée par la Ligue d’Aquitaine, 

Pris connaissance des documents fournis par les clubs, 

Considérant que les deux clubs ont décidé la mise en inactivité des deux équipes de Bordeaux Futsal Club 
avec transmission des droits sportifs à Chantecler Football, 

Considérant qu’une telle façon de procéder non seulement ne repose sur aucun règlement mais est de 
plus génératrice de risques de dérive, 

Considérant que ce dossier aurait dû faire l’objet d’une fusion, procédure totalement adaptée à la 
situation et au projet des deux clubs de la même ville, 

Par ces motifs, 

Refuse la cession des droits sportifs de Bordeaux Futsal Club vers Chantecler Bordeaux. 

4) Liquidation judiciaire 

a. AS Moulinoise et SASP Moulins Foot 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du courrier adressé par l’Académie Sportive Moulins Football, créée sous le numéro 
d’affiliation 581843, déclarée à la Préfecture de l’Allier le 17 Juin 2016, demandant le transfert des droits 
sportifs de l’AS Moulinoise, 

Attendu que par un jugement en date de ce jour, le Tribunal de Grande Instance de Moulins a prononcé la 
liquidation judiciaire de l’AS Moulins, numéro d’affiliation 508738, 

Attendu, par ailleurs, que par un jugement du 14 Juin 2016, le Tribunal de Commerce de Cusset a prononcé 
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SASP Moulins, même numéro d’affiliation, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 
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Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs de l’AS Moulins au bénéfice de l’Académie Sportive Moulins Football 
de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2015/2016 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue qui a entière 
liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et départementaux, avec 
toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  

Les joueurs(ses) quittant l’AS Moulinoise bénéficient des dispositions de l’article 117.b des Règlements 
Généraux, ceux (celles) qui signent à l’Académie Sportive Moulinoise Football, mis à part ceux (celles) qui 
viennent de  l’AS Moulinoise, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que l’Académie Sportive Moulinoise Football est, en contrepartie de tout ce qui 
précède, redevable des dettes fédérales à tout niveau tant de l’AS Moulinoise que de la SASP Moulins. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

b. Nevers Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création du Football Club Nevers 58, sous le numéro d’affiliation 581784, déclarée 
à la Préfecture de la Nièvre le 10 Juin 2016,  

Pris connaissance du courrier de la Ligue de Bourgogne demandant le transfert des droits sportifs, 

Pris connaissance du courrier du Racing Club Nevers Challuy Sermoise Football, attirant l’attention des 
instances sur les conséquences néfastes d’un transfert de droits sportifs trop favorable au FC Nevers 58 
relativement aux équipes Senior, 

Attendu que par un jugement en date du 9 Juin 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nevers a prononcé 
la liquidation judiciaire de Nevers Football numéro d’affiliation 523086, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs de Nevers Football au bénéfice du FC Nevers 58 de la manière suivante :  
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- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2015/2016 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès du District de la Nièvre ;  

Les joueurs(ses) quittant Nevers Football bénéficient des dispositions de l’article 117.b des Règlements 
Généraux, ceux (celles) qui signent au FC Nevers 58, mis à part ceux (celles) qui viennent de  Nevers 
Football, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le FC Nevers 58 est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des dettes 
fédérales à tout niveau de Nevers Football. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

c. SAS des SR Colmar Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande, transmise par le Président de l’Association, aux fins de voir l’équipe 
première du club évoluer en DH pour la saison 2016/2017, et ce malgré la liquidation de la SAS, 

Attendu que par un jugement en date de ce jour, le Tribunal de Grande Instance de Colmar a ouvert une 
procédure de liquidation judiciaire de la SAS des SR Colmar Football, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que « lorsqu’une des entités 
juridiques du club fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 
déchéance des droits sportifs du club. », «Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider 
d’une nouvelle affectation de tout ou partie de ces droits sportifs », 

Attendu qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF comprend 
l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la société constituée 
conformément aux dispositions du code du sport, 

Attendu que l’entité « club » SR Colmar, affiliée sous le numéro 500419, est composée de l’association SR 
Colmar et de la SAS SR Colmar Football, 

Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club SR Colmar, 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’une des entités d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter 
les droits sportifs du club est discrétionnaire, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du club au bénéfice de l’Association SR Colmar de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2015/2016 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue d’Alsace qui a 
entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et départementaux, 
avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  

Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des dettes 
fédérales à tout niveau du club SR Colmar. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

d. Stade Luçon Vendée Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création du Luçon Football Club, sous le numéro d’affiliation 581933, déclarée à la 
Préfecture de Vendée le 1er Juillet 2016, qui sollicite les droits sportifs du Vendée Luçon Football, ainsi que 
le même numéro d’affiliation, 
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Attendu que par un jugement en date du 5 Juillet 2016, le Tribunal de Grande Instance de La Roche Sur 
Yon a ouvert la procédure de liquidation judiciaire du Stade Luçon Vendée Football, numéro d’affiliation 
506954, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du Stade Luçon Vendée Football au bénéfice du Luçon Football Club de 
la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2015/2016 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue qui a entière 
liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et départementaux, avec 
toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  

Les joueurs(ses) quittant le Stade Luçon Vendée Football bénéficient des dispositions de l’article 117.b des 
Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent au Luçon Football Club, mis à part ceux (celles) qui viennent 
du Stade Luçon Vendée Football, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le Luçon Football Club est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau du Stade Luçon Vendée Football. 

Refuse en outre d’attribuer le numéro d’affiliation du Stade Luçon Vendée Football au Luçon Football Club. 

Transmet enfin le dossier à la DNCG pour application de l’article 235 des Règlements Généraux. 

e. Chambéry Foot 73 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création du club Chambéry Sport 73, sous le numéro d’affiliation 581932, déclarée 
à la Sous-Préfecture de Saint Jean de Maurienne le 4 Septembre 2014,  

Attendu que par un jugement en date du 8 Août 2014, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a 
prononcé la liquidation judiciaire du club Chambéry Foot 73, numéro d’affiliation 548309, 

Rappelé que le 30 Mai 2013 le Comex avait pris connaissance du redressement judiciaire prononcé par le 
Tribunal de Grande Instance de Chambéry le 2 Janvier 2013, qui avait entrainé de la part du Comité 
Directeur de la Ligue Rhône-Alpes le 10 Juin 2013 une rétrogradation de l’équipe première du Chambéry 
Foot 73, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club « fait l’objet 
d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la déchéance des droits sportifs du 
club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs », 
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Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 
Par ces motifs, 

Décide, en vue de régularisation, d’affecter les droits sportifs du Chambéry Foot 73 au bénéfice du 
Chambéry Sport 73 de la manière suivante :  

S’agissant des équipes Senior et de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2015/2016, prenant en compte qu’une rétrogradation avait été prononcée à la fin de 
la saison 2013/2014 pour la saison 2014/2015 en raison du jugement de redressement judiciaire et que 
l’équipe Senior 1 évolue désormais en District ; 

Précise par ailleurs que le Chambéry Sport 73 est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau du Chambéry Foot 73. 

5) Redressement judiciaire : Club omnisports de l’Aiglon 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Boulogne sur Mer du 3 Mars 2016 
ouvrant une procédure de redressement judiciaire à l’encontre du Club Omnisports de l’Aiglon, 

Rappelle les dispositions de l’article 234 al 1 des Règlements généraux de la FFF : « lorsqu’un club fait 
l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, il est procédé pour la saison suivante 
et au minimum, à sa rétrogradation dans la division immédiatement inférieure à celle pour laquelle il aurait 
été sportivement qualifié », 

Demande à la Ligue du Nord Pas de Calais de faire application de ces dispositions au club susvisé dès 
réception, pour le début de la saison 2016/2017. 

6) Ligue Réunionnaise de Football 

Le Comité Exécutif, 

Informé par son Président du refus actuel du Président de la Ligue de la Réunion à procéder à des élections 
au terme du mandat actuel, 

Rappelle les dispositions statutaires fédérales relatives au mandat électif des instances du Football et 
applicables obligatoirement à toutes les Ligues et à tous les Districts, mandat de 4 ans expirant au plus tard 
le 31 Décembre qui suit les Jeux Olympiques d’été, 

Demande dès lors à la Ligue de la Réunion d’appliquer ce principe comme tous les autres organes fédéraux 
déconcentrés et de prévoir dès à présent une date d’assemblée élective antérieure au 31 Décembre de 
cette année, 

A défaut en tirera toutes les conséquences, politiques, juridiques et sportives. 

7) CFC : Transaction 

Jean Lapeyre présente au Comité Exécutif le protocole transactionnel relatif au litige concernant les 
travaux du CFC. 

Conformément à l’article 22 des Statuts de la FFF, le Comité Exécutif valide le protocole transactionnel. 
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8) Commissions Fédérales 

Le Comité Exécutif remercie Messieurs Thibault Dagorne, Jacky Fortepaule et Paolo Zaros pour leur 
investissement et leur engagement au sein respectivement de la Commission Fédérale Formation, de la 
Commission Fédérale des Délégués Nationaux et de la Commission Fédérale du Football d’Animation. 

Le Comité Exécutif approuve la nomination des membres suivants : 

(i) Commission Fédérale Formation : Remplacement de Monsieur Thibault Dagorne par Monsieur 
Joël Müller (représentant UNECATEF) et désignations de Madame Aurélie Longépé (Ligue 
Aquitaine) et Monsieur Clarisse Rougier (Ligue du Centre-Ouest) 

(ii) Commission Fédérale des Délégués Nationaux : Remplacement de Monsieur Jacky Fortepaule 
par Monsieur Didier De Mari (Ligue du Centre) 

La composition des membres des autres Commissions fédérales est renouvelée pour la saison 2016/2017, 
sous réserve des postes restant à pourvoir lors du Comité Exécutif du 8 septembre prochain. 

V. Affaires sportives 

1) Championnat National et calendrier des barrages L2/National 

Concernant le championnat National, le Comité Exécutif valide la mise en place d’une plate-forme 
numérique FFF pour capter les images de l’ensemble des matchs. 

Par ailleurs, un match sera diffusé par Canal + en décalé le samedi à 15h et deux autres matchs pour les 
deux dernières journées du championnat.  

Michel Mallet salue le travail de la FFF pour son rôle de facilitateur pour la mise en lumière du championnat 
National et des partenaires des clubs, notamment avec la personnalisation des panneaux pour les flashs 
interviews, etc.  

De plus, le Comité Exécutif décide d’octroyer une aide complémentaire aux clubs nationaux dont le 
montant est fixé à 50 000€ par club amateur inscrit au championnat National. 

Enfin, la date des barrages L2/National fait l’objet d’un examen par la Commission Fédérale du Calendrier 
et sera fixée prochainement. 

2) Coupe de la Ligue : règlement de la compétition 

Pascal Garibian expose les demandes de la Ligue de Football Professionnel quant à la réglementation de la 
Coupe de la Ligue, à savoir l’extension à l’ensemble de la compétition de l’opération de captation et de 
diffusion du son de l’arbitre, ainsi que l’augmentation du nombre de remplacements. 

En l’état actuel de la réforme de l’arbitrage et des expérimentations à venir en étroite concertation avec 
l’IFAB, le Comité Exécutif ne souhaite pas donner de suite favorable à ces requêtes. 

Par ailleurs, Jean-Pierre Denis émet le souhait de la LFP d’organiser directement l’épreuve de tirs au but 
en cas d’égalité à la fin du temps réglementaire, tout en maintenant les prolongations pour la Finale.  

Dans la mesure où cette disposition ne remet pas en cause le principe de qualification du vainqueur à 
l’UEFA Europa League et les règlements de l’UEFA, le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football 
accepte celle-ci. 
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3) Délégués FFF pour les compétitions européennes 2016/2017 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2016/2017, les délégués FFF suivants :  

UEFA Champions League et UEFA Youth League : 
- Paris Saint Germain : Jamel SANDJAK 
- Olympique Lyonnais : Joël MULLER 
- AS Monaco : Edouard DELAMOTTE 

UEFA Europa League : 
- OGC Nice : Eric BORGHINI 
- LOSC Lille : Fernand DUCHAUSSOY 
- AS Saint-Etienne : Bernard BARBET 

 

 

 
Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 8 septembre 2016 

A 9h00 à la FFF 


