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Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Bernard DESUMER, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Michel MALLET, 
Jacques ROUSSELOT, et Joel MULLER 

Excusés :  MM. Albert GEMMRICH, Alexandre LACOMBE, Eric BORGHINI et Frédéric 
THIRIEZ 

Assistent :  M. Jean LAPEYRE 

I. AUDITION DE M. ENNJIMI       

 
Transmission par la Commission Fédérale des Arbitre s de la Fédération Française 
de Football (FFF) de deux propositions de sanctions  administratives à l’encontre 
de M. Saïd ENNJIMI, arbitre, en vertu de l’article 39 du Statut de l’arbitrage 
 
Le Comité Exécutif de la FFF, 
Après rappel des faits et de la procédure, 
Considérant l’ensemble des pièces constituant le dossier, 
Après audition de M. Saïd ENNJIMI assisté de Maître Didier DOMAT, avocat, 
M. Saïd ENNJIMI ayant pris la parole en dernier, 
Les personnes non membres n’ayant pas pris part à la délibération, 
 
Considérant qu’à la suite de sa réunion du 8 juillet 2015, la Commission Fédérale des 
Arbitres (CFA) a transmis au Comité Exécutif, deux propositions de sanctions 
administratives à l’encontre de M. Saïd ENNJIMI, pour suite à donner, conformément à 
la procédure prévue à l’article 39 du Statut de l’arbitrage, 
 
Considérant qu’il ressort de l’une de ces deux propositions qu’à l’issue de la rencontre de 
Ligue 1 du 24 avril 2015 ayant opposé l’OLYMPIQUE DE MARSEILLE (OM) au FC 
LORIENT, M. Saïd ENNJIMI, officiant en tant qu’arbitre, a fait part de son 
mécontentement auprès des membres du club marseillais lorsqu’il a constaté que les 6 
maillots qu’il avait commandés floqués avant que le match ne commence, n’étaient pas 
dédicacés par les joueurs marseillais compte tenu de leur défaite,  
Considérant qu’à la suite de cette annonce, M. Saïd ENNJIMI a exprimé son refus 
d’acheter les maillots commandés et les a rendus, 
Considérant que les officiels ont été par la suite invités par le Président du club de l’OM à 
diner dans son salon privé, 
Considérant qu’à cette occasion, M. Saïd ENNJIMI a fait part à ce dernier de critiques 
quant à la qualité des prestations de certains autres arbitres officiant, tout comme lui, en 
Championnat de France de Ligue 1, 
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Considérant qu’il a également donné son avis sur le management de M. Bertrand 
LAYEC en charge des arbitres du secteur professionnel au sein de la Direction 
Technique de l’Arbitrage, en le qualifiant d’incompétent, 
 
Considérant qu’il ressort de l’autre proposition que lors de plusieurs interviews 
intervenues à la suite de la mesure à titre conservatoire prise le 7 mai 2015 à son 
encontre par la CFA, M. Saïd ENNJIMI a ouvertement et publiquement fait part de son 
mécontentement quant à la gestion de l’arbitrage, visant expressément M. Pascal 
GARIBIAN, Directeur Technique de l’Arbitrage, 
 
Considérant que sur la base de ces faits, la CFA a estimé que M. Saïd ENNJIMI avait 
adopté un comportement incompatible avec les obligations de la fonction arbitrale en ce 
qu’il a manqué à son devoir de réserve et à la déontologie, et a proposé, au Comité 
Exécutif, de le soustraire de toute désignation officielle pour une durée respective de 6 
mois s’agissant de l’affaire relative aux maillots et de 8 mois concernant les propos qu’il 
a tenus publiquement,  
 
Considérant qu’au regard de la connexité de ces deux affaires intéressant M. Saïd 
ENNJIMI, le Comité Exécutif de la FFF a décidé de les joindre pour se prononcer au 
moyen d’une seule et même décision, 
 
Considérant que lors de son audition, M. Saïd ENNJIMI, assisté de Maître Didier 
DOMAT, avocat, a soulevé l’irrégularité de la procédure engagée à son encontre avant 
d’aborder les faits qui lui sont reprochés, 
 

1) Sur la régularité de la procédure 
 

� Sur la compétence de la CFA 
 
Considérant que M. Saïd ENNJIMI invoque la compétence de la Commission Fédérale 
de Discipline de la FFF au détriment de celle de la CFA et donc logiquement du Comité 
Exécutif, 
 
Considérant qu’il convient de rappeler qu’en ce qu’il est le garant de la bonne application 
des règles techniques édictées par la fédération et contribue ainsi au bon déroulement 
des compétitions, l’arbitre participe à la mission de service public dont est investie la FFF 
qu’il représente sur le terrain, 
Considérant à ce titre qu’il se distingue d’un licencié lambda qui prend part aux activités 
proposées par la FFF, au sein d’un club affilié,  
Considérant que c’est notamment pour cette raison qu’outre le pouvoir disciplinaire 
qu’exercent les organes habilités de la fédération sur ses licenciés, l’article 39 du statut 
de l’arbitrage prévoit que, pour des motifs expressément énoncés dont celui du 
comportement incompatible avec les obligations de la fonction arbitrale, la CFA peut 
engager une procédure à l’encontre d’un arbitre en vue de prononcer une mesure 
administrative qui ne s’applique qu’à cette fonction,  
 
Considérant que les faits reprochés à M. Saïd ENNJIMI ayant été commis dans le cadre 
de ses fonctions d’arbitre, l’engagement, par la CFA, de la procédure susmentionnée à 
son encontre était parfaitement adapté aux circonstances de l’espèce, dans le cadre 
d’une bonne gestion du corps arbitral, 
 
Considérant que, dès lors que les règlements lui confèrent une telle prérogative en sus 
de la gestion des arbitres, la CFA était en droit de prendre toute mesure conservatoire 
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qu’appelleraient la préservation et la bonne administration de l’activité arbitrale, 
 

� Sur le respect des droits de la défense 
 
Considérant que M. Saïd ENNJIMI estime que ses droits de la défense ont été 
méconnus en ce qu’il n’a pu obtenir la communication de son dossier,  
Considérant que dans le cadre de ses convocations aux réunions de la CFA, M. Saïd 
ENNJIMI a été informé de la possibilité de consulter sur rendez-vous, l’entier dossier au 
siège de la FFF, ce que son conseil a fait le 12 mai 2015, 
Considérant que cette garantie lui a été à nouveau indiquée dans le cadre de sa 
convocation devant le Comité Exécutif et que les éléments nouveaux par rapport à la 
procédure devant la CFA lui ont été transmis,  
 

2) Sur les faits reprochés 
 
Considérant en l’espèce que M. Saïd ENNJIMI ne conteste pas la matérialité de 
l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, ce qui permet d’écarter le doute évoqué 
quant à la véracité des propos tenus par ses collègues, et les a même pleinement 
reconnus lors de son audition,  
Considérant en effet qu’il admet « avoir mal pris, le fait que les maillots ne soient pas 
dédicacés » et qu’il aurait dû adopter un comportement différent, 
Considérant qu’il reconnait également avoir commenté certaines décisions arbitrales à 
l’occasion de ses échanges avec le Président de l’OM, mais précise qu’il n’a à aucun 
moment nommé les arbitres visés,  
Considérant que de communiquer ainsi avec les présidents de clubs lui semble être un 
moyen d’entretenir de bonnes relations avec eux et de leur redonner confiance en 
l’arbitrage, 
Considérant par ailleurs qu’il justifie la transgression de son devoir de réserve, que sont 
les propos tenus auprès des médias, par un sentiment d’isolement et d’impuissance face 
au refus des dirigeants de l’arbitrage de l’entendre à la suite du prononcé à son égard de 
la mesure à titre conservatoire,  
 
Considérant que le statut de représentant de « l’autorité fédérale » suppose d’adopter un 
comportement cohérent avec les fonctions exercées notamment lorsque l’officiel est en 
contact avec les acteurs des rencontres pour lesquelles il a été désigné, les autres 
membres de la fédération, les personnes intégrées dans le milieu du football et plus 
largement le grand public,   
Considérant qu’il appartient en effet à chaque personne exerçant une fonction officielle 
au sein du football, quelle qu’elle soit, d’adapter son comportement à son interlocuteur 
ou à la situation qui s’offre à elle, en fonction du rôle qui lui a été confié, 
Considérant dans ces conditions qu’il est légitime d’attendre d’un officiel qu’aucune 
attitude de sa part ne suscite chez les équipes, un sentiment de partialité qui rendrait 
alors impossible ou à tout le moins difficile l’exercice, de manière intègre et sereine, de 
ses propres fonctions, que ce soit lors de la rencontre qu’il s’apprête à officier ou en vue 
de celles pour lesquelles il sera désigné, 
 
Considérant dès lors qu’en sollicitant des maillots floqués et dédicacés de l’équipe 
marseillaise avant la rencontre OLYMPIQUE DE MARSEILLE c/ FC LORIENT du 24 
avril 2015 lors de laquelle il officiait, M. Saïd ENNJIMI n’a pas adopté un comportement 
permettant de garantir cette impartialité pourtant indispensable à l’exercice de la fonction 
d’arbitre,  
 
Considérant par ailleurs qu’au terme de l’article 47 du règlement intérieur de la CFA, 
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« les arbitres de la Fédération en activité ou honoraires s'interdisent de critiquer, de 
quelque manière que ce soit, un de leurs collègues opérant, ou ayant opéré, dans un 
match ou les organismes dirigeants », 
Considérant qu’en donnant son avis sur les prestations d’autres arbitres français à un 
président de club, M. Saïd ENNJIMI place ses collègues dans une position plus 
qu’inconfortable en décrédibilisant leur autorité, qui, comme la sienne, subit d’ores et 
déjà suffisamment de critiques, publiques ou non, de la part des acteurs du football et 
notamment de certains présidents de clubs,  
Considérant qu’en ce qu’elle peut créer une polémique au sein même des arbitres, cette 
attitude est en tout état de cause contestable d’un point de vue déontologique, 
Considérant enfin qu’en faisant état de son mécontentement quant à la gestion de 
l’arbitrage auprès de ce même président de club et surtout auprès des médias, qui plus 
est en nommant les personnes concernées, M. Saïd ENNJIMI a contrevenu à son devoir 
de réserve, 
 
Considérant que pour ces raisons (absence d’impartialité et remise en cause des 
prestations arbitrales de ses pairs ainsi que du management de l’arbitrage par deux 
membres de la Direction Technique de l’Arbitrage nommément désignés), l’attitude de M. 
Saïd ENNJIMI n’est pas compatible avec les obligations qu’impose un exercice effectif 
de la fonction d’arbitre, au sens de l’article 39 du Statut de l’arbitrage, 
Considérant dans ces conditions qu’il est incontestable qu’une mesure doit être 
prononcée à l’endroit de M. Saïd ENNJIMI parmi celles énoncées à l’article 39 précité, 
mesure qui doit être proportionnée au regard notamment de la gravité des faits 
réprimandés et de sa portée,  
 
Considérant qu’il y a donc lieu de tenir compte de la circonstance qu’il reconnait tous les 
faits qui lui sont reprochés et fait amende honorable, 
Considérant qu’il aurait été toutefois appréciable qu’il présente ses excuses à ses 
collègues ainsi qu’aux membres de l’arbitrage qu’il a mis en cause,  
 
Considérant que le recours au sursis parait adapté aux circonstances de l’espèce dans 
la mesure où il incitera M. Saïd ENNJIMI à ne pas commettre à nouveau des faits de 
même nature et à faire preuve de prudence et de diligence tant dans son comportement 
que pour ses déclarations,  
 
Par ces motifs, 
Décide de la non désignation de M. Saïd ENNJIMI en tant qu’arbitre pendant une 
durée de 12 mois dont 8 mois assortis du sursis.  
Précise que compte tenu de la mesure à titre conser vatoire prononcée à l’égard de 
M. Saïd ENNJIMI par la CFA, cette non désignation p rend effet à compter du 7 mai 
2015. 

II. SITUATION DE MM. SERGE KASPARIAN ET MICHEL MOULIN (OL NIMES)   

Transmission par la Commission supérieure d’appel d e la Fédération Française de 
Football (FFF) de l’affaire concernant M. Serge KAS PARIAN, coactionnaire 
majoritaire du NÏMES OLYMPIQUE. 
 
Le Comité Exécutif, 
Vu les articles 1 et 18 des Statuts de la Fédération Française de Football (FFF), 
 
Considérant que la presse a, le 18 novembre 2014, rendu publiques des mesures de 
gardes à vue dans les locaux du Service Central des Courses et Jeux de la Police 
judiciaire pour des faits présumés de corruption active et passive concernant des 
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rencontres du Championnat de France de Ligue 2 disputées par le NIMES OLYMPIQUE 
lors de la saison 2013/2014, 
 
Considérant que la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) 
a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l’encontre notamment de M. Serge 
KASPARIAN, coactionnaire majoritaire du club nîmois, pour infraction à la morale et à 
l’éthique sportive, 
Considérant qu’il est ressorti de l'instruction diligentée qu’afin d'obtenir, de manière 
frauduleuse, son maintien en Championnat de France de Ligue 2, quatre des rencontres 
disputées par le NIMES OLYMPIQUE en fin de saison 2013/2014 ont fait l'objet de 
sollicitations de la part de M. Serge KASPARIAN directement ou de personnes de son 
entourage, auprès des membres des équipes adverses qui, toutefois, n'y ont pas donné 
suite,  
 
Considérant que sur la base des éléments dont elle disposait, la Commission de 
discipline de la LFP a, lors de sa réunion du 17 mars 2015 infligé à M. Serge 
KASPARIAN une mesure administrative ferme d’interdiction de prise de licence auprès 
de la FFF et de ses instances pour une durée de dix ans pour tentative de manipulation 
des quatre rencontres du NIMES OLYMPIQUE, 
Considérant que saisie de l’appel interjeté par M. Serge KASPARIAN contre cette 
décision de première instance, la Commission supérieure d’appel de la FFF, après avoir 
retenu qu’il n’était pas licencié, a annulé cette dernière lors de sa réunion du 7 mai 2015 
et transmis cette affaire au Comité Exécutif, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 1er alinéa 2 des Statuts, la FFF a notamment pour 
objet de défendre les intérêts moraux et matériels du Football français,  
Considérant qu’une telle cause d’engagement suppose de veiller à ce que l’équité 
sportive soit garantie au sein de l’ensemble des compétitions qu’elle gère directement ou 
dont elle a confié la gestion à des organes déconcentrés ou à la LFP, 
Considérant que la FFF se doit de prendre toute mesure qu’elle jugerait utile à l’égard de 
toute personne impliquée dans le milieu du football pour assurer ainsi la régularité des 
compétitions, 
 
Considérant les faits de tentative de manipulation de quatre rencontres du Championnat 
de France de Ligue 2 2014/2015 disputées par le NIMES OLYMPIQUE, relevés par les 
deux commissions susnommées à l’encontre de M. Serge KASPARIAN,  
 
Considérant que ce comportement constitue clairement une atteinte à la considération 
de la FFF en ce qu’il fait naître un doute quant à l’intégrité des compétitions qu’elle 
s’efforce pourtant de garantir, 
 
Considérant que cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle a été initiée par un 
coactionnaire majoritaire arrivé au club nîmois en avril 2014 dont l’intention était 
manifestement de sauver par tout moyen de la relégation sportive, le club dans lequel il 
avait tout juste investi, 
 
Considérant que pour arriver à ses fins, M. Serge KASPARIAN n’a pas hésité à inciter 
d’autres acteurs du football à participer à la manipulation des résultats de plusieurs 
rencontres, 
 
Considérant qu’il est donc patent qu’en ce qu’ils sont contraires à l’éthique et la morale 
sportives, de tels faits sont à l’antagonisme de l’objet social de la FFF énoncé à l’alinéa 2 
de l’article 1 de ses Statuts précités, 
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Considérant par ailleurs que la médiatisation d’une telle affaire auprès du grand public 
porte également atteinte à l’image du football et aux valeurs qu’il véhicule, 
 
Considérant qu’au terme de l’article 3 bis des Statuts de la FFF, « la licence délivrée par 
la Fédération ou ses organes déconcentrés, marque l'adhésion volontaire de son titulaire 
à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci », 
 
Considérant en conséquence qu’au regard de la gravité des faits ci-dessus mentionnés, 
le Comité Exécutif informe M. Serge KASPARIAN qu’il se réserve le droit de refuser 
l’éventuelle demande de licence qu’il formulerait auprès de la FFF. 
 
Transmission par la Commission supérieure d’appel d e la Fédération Française de 
Football (FFF) de l’affaire concernant M. Michel MO ULIN, ancien dirigeant du 
NÎMES OLYMPIQUE. 
 
Le Comité Exécutif, 
Vu les articles 1 et 18 des Statuts de la Fédération Française de Football (FFF), 
 
Considérant que la presse a, le 18 novembre 2014, rendu publiques des mesures de 
gardes à vue dans les locaux du Service Central des Courses et Jeux de la Police 
judiciaire pour des faits présumés de corruption active et passive concernant des 
rencontres du Championnat de France de Ligue 2 disputées par le NIMES OLYMPIQUE 
lors de la saison 2013/2014, 
 
Considérant que la Commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel (LFP) 
a décidé d'engager des poursuites disciplinaires à l’encontre notamment de M. Michel 
MOULIN, ex-dirigeant du club nîmois, pour infraction à la morale et à l’éthique sportive, 
Considérant qu’il est ressorti de l'instruction diligentée qu’afin d'obtenir, de manière 
frauduleuse, son maintien en Championnat de France de Ligue 2, la rencontre DIJON 
FCO c/ NIMES OLYMPIQUE du 24 avril 2014 a fait l'objet de sollicitations directes de la 
part de M. Michel MOULIN auprès de l’entraineur dijonnais qui, toutefois, n'y a pas 
donné suite,  
 
Considérant que sur la base des éléments dont elle disposait, la Commission de 
discipline de la LFP a, lors de sa réunion du 17 mars 2015 infligé à M. Michel MOULIN 
une mesure administrative ferme d’interdiction de prise de licence auprès de la FFF et de 
ses instances pour une durée d’un an pour tentative de manipulation de la rencontre en 
cause, 
Considérant que saisie de l’appel interjeté par M. Michel MOULIN contre cette décision 
de première instance, la Commission supérieure d’appel de la FFF, après avoir retenu 
qu’il n’était pas licencié, a annulé cette dernière lors de sa réunion du 7 mai 2015 et a 
transmis cette affaire au Comité Exécutif, 
 
Considérant qu’en vertu de l’article 1er alinéa 2 des Statuts, la FFF a notamment pour 
objet de défendre les intérêts moraux et matériels du Football français,  
Considérant qu’une telle cause d’engagement suppose de veiller à ce que l’équité 
sportive soit garantie au sein de l’ensemble des compétitions qu’elle gère directement ou 
dont elle a confié la gestion à des organes déconcentrés ou à la LFP, 
Considérant que la FFF se doit de prendre toute mesure qu’elle jugerait utile à l’égard de 
toute personne impliquée dans le milieu du football pour assurer ainsi la régularité des 
compétitions, 
 



Fédération Française de Football 
 

 

 

Page 7 

 

PV  COMEX du 30/07/2015  

Considérant les faits de tentative de manipulation de la rencontre DIJON FCO c/ NIMES 
OLYMPIQUE du 24 avril 2014 relevés par les deux commissions susnommées à 
l’encontre de M. Michel MOULIN,  
Considérant que ce comportement constitue clairement une atteinte à la considération 
de la FFF en ce qu’il fait naître un doute quant à l’intégrité des compétitions qu’elle 
s’efforce pourtant de garantir, 
 
Considérant que cette atteinte est d’autant plus grave qu’elle a été initiée par une 
personne, qui certes n’était pas impliquée dans le monde du football au moment des 
faits, mais l’a été auparavant en exerçant des fonctions de dirigeant au sein du club 
nîmois,  
Considérant en outre que par son attitude, M. Michel MOULIN a incité d’autres acteurs 
du football à participer à la manipulation du résultat d’une rencontre, 
 
Considérant qu’il est donc patent qu’en ce qu’ils sont contraires à l’éthique et la morale 
sportives, de tels faits sont à l’antagonisme de l’objet social de la FFF énoncé à l’alinéa 2 
de l’article 1 de ses Statuts précités, 
 
Considérant par ailleurs que la médiatisation d’une telle affaire auprès du grand public 
porte également atteinte à l’image du football et aux valeurs qu’il véhicule, 
 
Considérant  qu’au terme de l’article 3 bis des Statuts de la FFF, « la licence délivrée par 
la Fédération ou ses organes déconcentrés, marque l'adhésion volontaire de son titulaire 
à l'objet social et aux statuts et règlements de celle-ci », 
 
Considérant en conséquence qu’au regard de la gravité des faits ci-dessus mentionnés, 
le Comité Exécutif informe M. Michel MOULIN qu’il se réserve le droit de refuser 
l’éventuelle demande de licence qu’il formulerait auprès de la FFF. 

III. LICENCES CLUBS UEFA (REVUE ANNUELLE) 

Le Comité Exécutif prend connaissance de la revue annuelle transmise par 
l’administration de la licence UEFA Club. 
L’invite à poursuivre le suivi des points évoqués. 

IV. DEMANDE DE DEROGATION DE LA LIGUE DE LORRAINE DE FOOTBALL  

Le Comité Exécutif,  
Informé de la demande de la Ligue Lorraine de porter exceptionnellement de 14 à 15 le 
nombre de clubs composant sa division d’honneur, compte tenu de la décision du club 
d’Amnéville de ne pas repartir dans les championnats nationaux, 
Décide d’accorder, pour la saison 2015/2016, 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 2016/2017. 

V. DEMANDE DE TRANSFERT DE DROITS SPORTIFS : CLUBS FEMININS ERNOLSHEIM / MOLSHEIM 

Le Comité Exécutif,  
Pris connaissance de la demande conjointe de l’AS Ernolsheim et LS Molsheim, et des 
pièces afférentes notamment les procès-verbaux des différentes Assemblées, 
 
Vu la création de l’association « Féminines Ernolsheim Molsheim », déclarée le 27 Juillet 
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2015 au Tribunal d’Instance de Molsheim, et affiliée à la FFF sous le numéro 781483, 
Dans un souci de développement du football féminin,  
Autorise le transfert des droits sportifs des sections féminines des clubs AS Ernolsheim 
et LS Molsheim, acquis à l’issue de la saison 2014/2015, vers le club Féminines 
Ernolsheim Molsheim. 

 
 

VI. DELEGUES – COMPETITIONS INTERCLUBS EUROPEENS 

Le Comité Exécutif désigne Monsieur Amador CARRERAS comme délégué FFF auprès 
des Girondins de Bordeaux dans le cadre de sa participation à l’UEFA Europa League 
2015/16. 
 

 


