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PV COMEX du 8 octobre 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 8 octobre 2020 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM. Jean-Michel AULAS, Marc DEBARBAT, Marc KELLER, Philippe 
LAFRIQUE, Michel MALLET, Pascal PARENT, Lionel BOLAND et Vincent 
LABRUNE 

Excusés : MM. Eric BORGHINI et Albert GEMMRICH 

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

MM. Jean LAPEYRE, Christophe DROUVROY, Erwan LE PREVOST et Marc 
VARIN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 9 septembre 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 9 septembre 2020 sous réserve 
de la modification dans la partie « II. Affaires Administratives / c. Coupe de France » suivante : 

« Le Comité Exécutif est informé des éléments relatifs au déroulement de la Coupe de France dans le contexte 
sanitaire actuel : […] 

➢ Rencontres entre équipes professionnelles et équipes amateures : afin d’anticiper les confrontations 
du 8ème tour (entrée en lice des clubs de Ligue 2), puis à partir des 32èmes de finale (entrée en lice des 
clubs de Ligue 1), le Comité Exécutif adopte les modifications suivantes au règlement de l’épreuve 
compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la crise sanitaire :  

o Au 8ème tour, toutes les équipes pourront aligner 18 joueurs sur la Feuille de match et il 
pourra être procédé à cinq changements ; 

o A compter du 8ème tour, toutes les équipes des championnats amateurs devant rencontrer une 
équipe issue de la Ligue 2 ou de la Ligue 1 devront se soumettre à un test COVID pour aligner 
une équipe de joueurs testés négatifs. » 

2) Procès-verbaux du BELFA des 4, 25 et 30 septembre2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 4, 25 et 30 
septembre 2020. 
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II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Mot de bienvenue à Vincent LABRUNE  

Noël LE GRAET et le Comité Exécutif félicitent Vincent LABRUNE pour son élection à la présidence de la Ligue 
de Football Professionnel. Tous lui souhaitent de réussir dans ses nouvelles fonctions et formulent la volonté 
de travailler ensemble dans l’intérêt général du football français.  

3) Sinistre 

Les Comité Exécutif adresse son soutien aux victimes et clubs sinistrés des inondations survenues récemment 
dans le département des Alpes Maritimes. En la mémoire des victimes, une minute de silence a été observée 
lors du match amical entre la France et l’Ukraine le 7 octobre au Stade de France. 

4) Condoléances 

Le Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances aux proches de Sébastien DESIAGE, ancien arbitre 
international et Président du SAFE, et de Jean TRICOT, ancien arbitre international et Président du District 
des Côtes d’Armor. 

III. Affaires administratives 

1) Point d’informations COVID-19 

Brigitte HENRIQUES et Erwan LE PREVOST présentent un point d’informations relatif à l’impact du COVID-19. 
Ils rappellent la réglementation nationale applicable en fonction du niveau d’alerte en matière d’accès aux 
infrastructures et d’accueil du public. Ils reviennent également sur la réglementation de l’UEFA concernant 
le protocole d’organisation des matchs européens.  

Par ailleurs, ils rappellent que les discussions se poursuivent avec les pouvoirs publics afin de permettre 
l’accès aux gymnases pour la pratique de la D1 Futsal.    

2) Comité Exécutif de l’UEFA 

Florence HARDOUIN revient sur les décisions qui ont été adoptées lors de la dernière réunion du Comité 
Exécutif de l’UEFA le 24 septembre. Il a notamment été décidé de l’extension des périodes de mars et 
septembre 2021 du calendrier international des matchs de la FIFA, afin que trois matchs puissent être 
organisés au lieu de deux.  

Le Comité Exécutif de l’UEFA a également décidé d’autoriser cinq remplacements dans tous les matchs UEFA 
pour le reste de la saison, afin d’alléger la charge du calendrier international.  

Il a également approuvé une nouvelle formule pour l’UEFA Youth League 2020/21 en raison des difficultés 
d’organisation de la compétition et de la réticence à faire voyager des joueurs mineurs dans le contexte 
actuel. La compétition sera composée de matchs à élimination directe et débutera en mars 2021.  

Enfin, à la suite de la réussite du match pilote organisé lors de la Super Coupe de l’UEFA le 24 septembre à 
Budapest, le Comité Exécutif a décidé le 1er octobre d’autoriser le retour partiel des spectateurs avec une 
limite de 30% de la capacité maximale du stade, lors de tous les matchs de l’UEFA, et cela quand la législation 
nationale le permet.  
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3) Présentation des comptes arrêtés au 30 juin 2020 

Après avoir entendu Lionel BOLAND, Marc VARIN et Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes, le Comité 
Exécutif approuve à l’unanimité le projet d’arrêté des comptes pour la saison 2019/2020 qui sera présenté 
lors de la prochaine Assemblée Fédérale.  

4) Politique voyage 

Lionel BOLAND et Marc VARIN présentent la politique voyages individuels et pour les groupes de moins de 
10 personnes, dans l’objectif d’uniformiser et d’optimiser les dépenses de déplacements et d’hébergement 
des élus, membres de commission et salariés, que le Comité Exécutif approuve à l’unanimité. 

Par ailleurs, compte tenu du contexte sanitaire actuel, le Comité Exécutif recommande vivement de 
privilégier, dès que possible, les réunions des commissions fédérales en visioconférence.  

IV. Affaires sportives 

1) Aides aux compétitions nationales 

a. D1 Arkema et D2 Féminine 

Noël LE GRAET rappelle les circonstances ayant amené le projet qui est présenté ce jour au Comité Exécutif. 
En effet, depuis plusieurs semaines, beaucoup d’échanges ont eu lieu par voie de presse sur une situation 
critiquée issue des décisions intervenues au sein des collèges à la LFP. Ces décisions avaient donné lieu à une 
situation inéquitable. Le sujet des aides aux clubs féminins a été traité en priorité avec le nouveau président 
de la LFP, Vincent LABRUNE, afin de trouver une solution. Celle qui est proposée a nécessité un effort 
commun de la LFP et de la FFF. Il était important de donner ce signe d’engagement conjoint pour corriger 
cette situation inéquitable. Vincent LABRUNE est remercié pour cet effort associé à celui de la FFF.  

Christophe DROUVROY rappelle les sommes déjà budgétées, tant par la FFF pour l’ensemble des clubs des 
deux championnats, que par la LFP à destination des équipes adossées à une structure de club professionnel.  

La répartition proposée est validée par le Comité Exécutif (Jean-Michel AULAS et Marc KELLER s’abstiennent 
pour l’adoption de cette décision). Pour les saisons à venir, il sera impératif d’intégrer ces sommes dont les 
montants sont conséquents pour qu’un système de licence club aiguille les projets de chaque club vers une 
structuration pérenne. La FFF souhaite qu’à l’avenir les flux financiers transitent, comme à l’accoutumé, 
directement par les instances et non par des associations de quelque nature que ce soit.  

Le versement de ces aides est subordonné au déroulement entier de la saison 2020/2021. Si, pour une raison 
ou une autre, la saison ne pouvait se dérouler normalement, voire dans sa totalité, le Comité Exécutif 
examinera toutes les situations qui se présenteraient à lui.  

b. Championnat National 

Christophe DROUVROY présente une proposition de répartition de l’enveloppe de 5 millions d’euros ayant 
été débloquée par la LFP, afin de venir en soutien des clubs évoluant dans le championnat National. 
L’engagement du Comité Exécutif en début de mandat est rappelé. Il visait à faire adopter par la LFP une 
enveloppe en ce sens. Cette concrétisation est une satisfaction.  

Après un large débat, le Comité Exécutif (Michel MALLET s’abstient pour l’adoption de cette décision) 
approuve la répartition sur un principe égalitaire. Les 18 clubs se voyant chacun attribuer 250.000 euros. 
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Conformément aux engagements de la FFF, les clubs à statut professionnel du Red Star FC, Bourg en Bresse 
et Quevilly Rouen Métropole font l’objet d’un examen particulier au regard de leur situation.   

Le versement de ces aides est subordonné au déroulement entier de la saison 2020/2021. Si, pour une raison 
ou une autre, la saison ne pouvait se dérouler normalement, voire dans sa totalité, le Comité Exécutif 
examinera toutes les situations qui se présenteraient à lui.  

2) Coupe de France 

a. Mesure sanitaire 

Christophe DROUVROY présente au Comité Exécutif un point de situation sur l’organisation des premiers 
tours de la Coupe de France 2020/2021. 

Il est fait mention des réflexions engagées quant à l’entrée en lice des clubs de Ligue 2 au 8ème tour. Le Comité 
Exécutif indique que les confrontations opposant les clubs amateurs et les clubs de Ligue 1/Ligue 2 pourraient 
faire l’objet d’une proposition d’inversion sur le terrain du club professionnel, si le club amateur désigné pour 
recevoir devait être soumis à des restrictions trop importantes quant aux conditions sanitaires à respecter.  

b. Situation en Polynésie et Nouvelle-Calédonie 

Depuis plusieurs semaines, l’évolution de la situation dans les territoires susvisés est examinée avec 
attention, ainsi que les conditions de déplacements entre ces territoires et la métropole. En ce qui concerne 
la Nouvelle-Calédonie, les conditions d’accès à l’archipel sont extrêmement restreintes et sont 
accompagnées par des mesures d’isolement une fois arrivée sur place.  

En ce qui concerne la Polynésie française, les récentes avancées de la pandémie sur le territoire sont 
principalement dues au retour de personnes ayant été contaminées en métropole de sorte que l’hypothèse 
de la venue d’une délégation de plus de 20 personnes apparaît comme présentant un risque majeur de 
ramener le virus sur le territoire polynésien.  

Sur le constat de cette situation et après avoir saisi les autorités locales, la conclusion qui s’impose est de ne 
pas procéder à ces rencontres afin de ne pas favoriser la propagation du virus sur ces deux territoires qui ne 
sont plus épargnés.  

Dans ces conditions et de manière tout à fait exceptionnelle, compte tenu du contexte sanitaire, le Comité 
Exécutif décide que la participation au 7ème tour de la Coupe de France des deux clubs néocalédonien et 
tahitien est annulée pour l’édition 2020/2021.  

La commission de la Coupe de France est chargée d’en tenir compte pour le tirage au sort du 7ème tour de 
l’épreuve.  

Le prochain Comité Exécutif du 12 novembre examinera les modalités de la participation des clubs ultra 
marins du 8ème tour de l’épreuve.  

3) Demande relative au règlement de la D1 Arkema 

Jean LAPEYRE informe le Comité Exécutif qu’une demande signée par M. Laurent NICOLLIN et formulée à la 
demande des 12 clubs de D1 Arkema vise, avec effet immédiat, une modification du nombre de changements 
dans ce championnat. Il est rappelé que, de jurisprudence constante, une fois la saison débutée, une 
modification des règles du jeu, même demandée par tous les clubs, ne peut pas s’appliquer à la saison en 
cours.  

Le Comité Exécutif propose d’intégrer cette demande afin qu’elle soit envisagée, si les circonstances la 
rendent nécessaire, dans les propositions de modifications de texte pour la saison prochaine.  
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V. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT présente au Comité Exécutif un compte rendu des réunions hebdomadaires avec les 
Présidents de Ligues et de Districts. Il les remercie chaleureusement pour leur investissement au cours de 
cette période difficile. Il informe également que les assemblées électives dans les districts ont débuté sans 
grandes difficultés depuis le mois de septembre.  

Enfin, il revient sur la tournée de la rentrée du football dont deux étapes sur 12 ont dû être annulées. Le 
Comité Exécutif salue les territoires et les clubs qui ont permis la bonne organisation et la réussite de cet 
événement majeur de la saison malgré le contexte particulier.   

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 12 novembre 2020  

à 9h à la FFF  


