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PV COMEX du 4 août 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 4 août 2017 

11h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Lionel BOLAND, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Philippe LAFRIQUE, Michel MALLET, Pascal PARENT et Marc DEBARBAT 

Assiste à la séance : M. Thomas CAYOL 

Excusés : MME. Pauline GAMERRE et Laura GEORGES 

M. Jean-Michel AULAS 

 
Demande de statut professionnel du club du SC BASTIA 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la demande du Président de la SASP SPORTING CLUB DE BASTIA, M. Pierre-Marie 
GERONIMI, de conserver le statut professionnel en Championnat National 1 au titre de la saison 
2017/2018,  

Pris connaissance de : 
- l’avis défavorable de la Commission de Contrôle des Clubs Professionnels (CCCP), suite à l’audition 

du SC BASTIA, 
- l’avis défavorable du Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel  

Rappelé que le club du SC BASTIA a été rétrogradé sportivement en Championnat de Ligue 2 à l’issue de la 
saison 2016/2017, 

Rappelé qu’en sus de ladite rétrogradation sportive, le club a été rétrogradé administrativement en 
Championnat National 1 par la CCCP en date du 22 juin 2017, décision confirmée par la Commission d’Appel 
de la DNCG le 12 juillet 2017. Après une demande de conciliation formée à l’initiative du club auprès du 
Comité National Olympique et Sportif Français, le conciliateur a proposé au club de s’en tenir à la décision 
de la Commission d’Appel de la DNCG. Une requête en référé a été formée par le club devant le Tribunal 
Administratif de Paris aux fins de suspendre la décision contestée. Par une ordonnance en date du 27 juillet 
2017, le juge des référés a rejeté ladite requête, 

Rappelé qu’un club rétrogradé administrativement en National 1 perd le statut professionnel en 
application de l’article 102 du règlement administratif de la Ligue de Football Professionnel (LFP), 

Sur la demande de maintien du statut professionnel au titre de la saison 2017/2018 : 

Attendu que le club a demandé au Comité Exécutif le maintien de son statut professionnel en date du 24 
juillet 2017, 
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Attendu que le budget 2017/2018 pour le championnat National 1, qui a été présenté à la CCCP le 1er août 
2017 par le club, fait ressortir un résultat net combiné positif de 3 325 K€ pour des capitaux propres 
combinés négatifs de – 9 415 K€, au 30 juin 2018, 

Rappelé que le club a produit des comptes estimés 2016/2017 rectifiés à la CCCP dans le cadre de l’audition 
du 1er août 2017. Lesdits comptes font ressortir un résultat net combiné négatif de – 7 051 K€ pour des 
capitaux propres négatifs combinés de - 12 726 K€ au 30 juin 2017. L’exercice 2016/2017 fait état de dettes 
courantes cumulées au 30 juin 2017 de 20 644 K€ et comprenant notamment : 

- Des dettes fiscales et sociales à hauteur de 13 572 K€, 
- Des dettes fournisseurs de 4 370 K€, 

Attendu que les hypothèses retenues par le club dans l’élaboration du prévisionnel 2017/2018 n’ont pu 
être justifiées. En effet, la mise en œuvre de la diminution des charges d’exploitation, dans les proportions 
prévues au budget 2017/2018, semblent difficile à réaliser, notamment au regard du taux de charges 
sociales qui apparaissent sous-estimées à un taux de seulement 35%, 

Attendu que l’examen opéré par la CCCP fait ressortir que la situation financière du club est fortement 
obérée avec un niveau d’endettement courant de 16 114 K€ ; que de nombreuses incertitudes entourent 
la construction budgétaire 2017/2018 en Championnat de National 1 autant sur la réduction de ses charges 
que sur la réalisation effective de ses produits budgétés ; que la capacité de financement du Club ne lui 
permet pas d’apurer ses dettes et que seuls les décalages de paiements ont permis au Club jusqu’ici 
d’assurer sa trésorerie et de se financer ; que le budget transmis ne fait état d’aucune recapitalisation de 
la société pouvant permettre de rétablir sa situation financière,  

Attendu qu’au regard de ce qui précède et de l’ensemble des éléments contenus dans l’avis motivé de la 
CCCP, le Comité Exécutif ne peut que constater que le SC BASTIA ne présente pas les garanties nécessaires 
au maintien du statut professionnel,  

Vu l’avis défavorable rendu par la CCCP, 

Vu l’avis rendu par le Conseil d’Administration de la Ligue de Football Professionnel, 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 alinéa 3 des Règlements Généraux de la FFF, 

Par ces motifs, 
Décide de ne pas maintenir le statut professionnel au SC BASTIA au titre de la saison 2017/2018, 
Et enjoint le club à produire, sans délai, un budget 2017/2018 de National 1 prenant compte de la perte 
du statut professionnel, à la Commission Fédérale de Contrôle des Clubs. 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 7 septembre 2017 

à la FFF 
 
 
 
 


