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PV COMEX du 22 février 2018  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 22 février 2018 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES  

MM. Lionel BOLAND, Marc DEBARBAT, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Philippe LAFRIQUE et Michel MALLET 

Assistent à la séance : MME. Frédérique JOSSINET 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF et Patrick PION 

Excusés : MME. Laura GEORGES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI et Pascal PARENT  

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 26 janvier 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 26 janvier 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 20 janvier 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 20 janvier 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

A cette occasion, Philippe LAFRIQUE est revenu sur le parcours de l’Equipe de France de Futsal lors de 
l’UEFA Euro Futsal durant lequel l’UEFA a souligné le professionnalisme de la délégation.  

III. Coupes du Monde Féminines de la FIFA 2018 et 2019 : héritage 

Frédérique JOSSINET et Pierre SAMSONOFF, présentent l’état d’avancement du plan d’action fédérale 
autour des Coupes du Monde Féminines de la FIFA 2018 et 2019. Ce plan sera doté d’un budget de 14 
millions d’euros répartis selon trois axes : (i) promotion, développement, structuration ; (ii) infrastructures 
et (iii) formations. 

Le Comité Exécutif décide de la mise en œuvre d’un plan de communication permettant de valoriser le 
travail conduit par la FFF sur le développement du football féminin d’élite. 
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IV. Affaires administratives 

1) Visioconférence : contrat de leasing 

Pierre SAMSONOFF présente la solution de visioconférence qui sera déployée prochainement dans les 
Ligues et les Districts. L’objectif est d’améliorer le mode d’organisation du travail fédéral et de se 
rapprocher de ses organes déconcentrés, tout en réduisant les coûts de fonctionnement engagés. 

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat de leasing avec la société Cap Visio dont 
l’engagement porte sur 1,2 million d’euros sur 5 ans. 

2) Attribution Coupe du Monde FIFA règles de bonne conduite 

Kenny JEAN-MARIE informe les membres du Comité Exécutif des instructions de la FIFA aux fédérations et 
concernant les règles de bonne conduite pour la procédure de sélection du ou des pays hôte(s) de la Coupe 
du Monde FIFA 2026. 

Depuis la réforme des statuts de la FIFA, l’attribution de la Coupe du Monde de la FIFA est soumise au vote 
du Congrès et non plus à celui du Conseil de la FIFA.  

Les règles de bonne conduite établies par la FIFA exigent que les officiels (représentants, employés, 
consultants et mandataires de toutes les associations membres) mènent leurs activités dans le cadre de 
ladite procédure, conformément aux valeurs éthiques fondamentales telles que l’intégrité, la 
responsabilité, la loyauté et l’équité. 

3) Gouvernance du sport 

Brigitte HENRIQUES présente au Comité Exécutif l’avancement des travaux en liaison avec le Ministère des 
Sports et le CNOSF visant à rénover le modèle sportif français. 

V. Affaires sportives 

1) ETR 

Marc DEBARBAT et Patrick PION présentent au Comité Exécutif un état d’avancement des travaux relatifs 
aux équipes techniques régionales.  

2) Calendrier D1 féminine saison 2018/2019 

Le Comité Exécutif approuve le calendrier de D1 féminine de la saison 2018/2019 (annexe 2). 

3) Nombre de clubs qualifiés pour le 7ème tour de la Coupe de France 

Lionel BOLAND présente la proposition de répartition du nombre de clubs par Ligue au terme du 6ème tour 
de la Coupe de France pour la saison 2018/2019, que le Comité Exécutif approuve (annexe 3). 

VI. Affaires juridiques 

1) Ligue des Hauts de France 

Le Comité Exécutif, 
Prend connaissance du prêt souscrit par la Ligue des Hauts de France avec constitution d’une hypothèque. 
Conformément à l’article 12.4 des Statuts types des Ligues, donne son approbation. 
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VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Dans le cadre des conventions d’objectifs, Marc DEBARBAT et Lionel BOLAND précisent que toutes les 
ligues n’ont pas communiqué à la FFF leurs documents comptables et qu’elles doivent les transmettre dans 
les plus brefs délais. Cette obligation est intégrée au dispositif des conventions d’objectifs. 

 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 22 mars 2018   

à la FFF 


