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PV COMEX du 12 novembre 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 12 novembre 2020 

10h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusé : MM. Michel MALLET et Vincent LABRUNE 

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

MM. Erwan LE PREVOST, Jean LAPEYRE et Christophe DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 8 et 22 octobre 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 8 et 22 octobre 2020. 

2) Procès-verbaux des BELFA des 30 octobre et 6 novembre 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 30 octobre et 6 
novembre 2020. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Condoléances 

Noël LE GRAET et le Comité Exécutif rendent un hommage appuyé à Bruno MARTINI, ancien gardien de but 
de l’Equipe de France et membre de la Direction Technique Nationale, et Stéphane MOULIN ancien arbitre 
international et membre de la Direction Technique de l’Arbitrage.  

C’est avec une grande émotion que le Comité Exécutif adresse ses sincères condoléances à la famille et aux 
proches de ces deux grands serviteurs du football français.  
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III. Affaires administratives 

1) D1 Arkema 

Le Comité Exécutif est informé de la réception d’un courrier en date du 30 octobre dernier, relatif au 
protocole Covid encadrant les rencontres des Championnats de D1 Arkema et du National. Ce dernier est 
cosigné par les associations et syndicats suivants : AFPF, UNECATEF, UNFP, SAFE et U2C2F. 

Christophe DROUVROY rappelle que le protocole adopté pour les compétitions nationales n’est pas aussi 
exigeant que celui mis en place par la LFP en raison de l’absence d’un staff médical présent quotidiennement 
auprès des effectifs concernés. 

Si le championnat National a enregistré de multiples reports à la suite de recommandations des ARS en raison 
de tests positifs, il faut noter que la D1 Arkema est le seul championnat national à ne pas avoir enregistré 
jusqu’à présent de matchs reportés.  

Il est probable que l’engagement des clubs à procéder à des tests hebdomadaires en lien avec les staffs 
médicaux des structures professionnelles auxquelles les équipes de D1 Arkema sont adossées, explique que 
les effectifs n’aient pas été touchés au sein de clusters. Les deux clubs ne procédant pas régulièrement à un 
test de leur effectif, ont confirmé qu’ils avaient désormais systématisé les rendez-vous auprès d’un 
laboratoire pour procéder à une campagne de tests chaque mercredi.  

Le Comité Exécutif confirme sa volonté que tous les clubs engagés dans les championnats de D1 Arkema et 
de National maintiennent impérativement leur engagement à procéder à des tests de leur effectifs durant la 
suite de la saison, et ce, avant chaque rencontre officielle.  

2) Commission mixte football féminin de haut niveau 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité la création de la Commission mixte sur le football féminin de haut 
niveau. Cette commission relevant de la compétence du Comité Exécutif, sera chargée de contribuer au 
développement et à la structuration des championnats nationaux féminins tout en poursuivant les efforts 
pour la professionnalisation des clubs et la pérennisation des résultats des sélections nationales.  

La Commission sera composée par des représentants des organes suivants : Comité Exécutif, BELFA, LFP, 
Direction technique nationale, Direction juridique, Direction des compétitions nationales, Commission 
fédérales des compétitions nationales séniors, AFPF et U2C2F. 

Enfin, seront également invités à intervenir ponctuellement : la sélectionneure de l’Equipe de France 
féminine, la coordinatrice PPF féminin, la responsable des sélections féminines de jeunes, la Direction du 
football féminin et de la féminisation, le Médecin fédéral, l’UNFP et l’UNECATEF.  

3) Convention FFF / ANDES 

Erwan LE PREVOST présente au Comité Exécutif le projet de Convention de partenariat entre la FFF et l’ANDES 
(Association Nationale Des Elus en charge du Sport) qui a pour objectif de formaliser les échanges réguliers 
entre les deux institutions.  

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le projet de convention entre la FFF et l’ANDES qui entrera en 
vigueur pour une durée d’un an. 
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IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Liste des arbitres internationaux FIFA 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, le Comité Exécutif approuve à l’unanimité la liste 
des arbitres internationaux FIFA pour 2021 (annexe 2). 

b. Demandes d’honorariat 

Sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres, le Comité Exécutif approuve, les demandes 
d’honorariat de MM. David BENECH, Lucien KAISER et Vincent TEULET. 

V. Affaires juridiques 

1) Dérogation article 234 des Règlements Généraux 

Le Comité Exécutif, 

Rappelé sa décision du 3 avril 2020, 

Vu la décision du Bureau de la LFP du 4 novembre 2020, 

Compte-tenu de l’évolution actuelle de la situation sanitaire, ainsi que des nouvelles mesures de 
confinement, laissant présager une saison 2020/2021 à tout le moins très compliquée, 

Compte-tenu également de la problématique liée à l’exécution du contrat LFP avec Mediapro, qui ne 
manquera pas d’avoir des conséquences financières tant sur les clubs professionnels qu’amateurs, 

Décide, pour la saison 2020/2021, d’adapter de la façon suivante l’article 234 des Règlements Généraux de 
la FFF :  

Tout club qui ferait l’objet d’une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ouverte avant la 
reprise des Championnats 2021/2022 ne sera pas automatiquement rétrogradé dans la division inférieure 
s’il bénéficie d’un plan de sauvegarde, d’un plan de redressement ou d’un plan de cession homologués par 
le tribunal compétent avant cette même échéance. 

Cette dérogation au caractère automatique de la rétrogradation ne remet nullement en cause la compétence 
de la DNCG en matière de contrôle financier des clubs et ne préjuge en rien des décisions qu’elle est 
susceptible de prendre. 

2) Assemblée Fédérale du 12 décembre 2020 

Le Comité Exécutif, 

Compte-tenu de la circulation active du virus et des mesures sanitaires contraignantes prises par le 

Gouvernement afin d’endiguer la pandémie, 

Compte-tenu des ordonnances permettant le recours aux assemblées générales à distance, 

Décide que l’Assemblée fédérale de la FFF du samedi 12 décembre se tiendra de façon dématérialisée. 

Adopte l’ordre du jour (annexe 3), 

Arrête les propositions de modification des textes qui y seront présentées. 
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VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif de la création par le BELFA de deux groupes de travail. Le premier 
consacré au futsal sera chargé d’approfondir certaines orientations du plan de développement de la pratique 
et notamment de travailler plus largement à la structuration des clubs de futsal. Le second groupe de travail 
aura pour objectif de réfléchir à la reprise des compétitions.  

Le Comité Exécutif prend connaissance de la tenue des Assemblées générales de Ligues et de Districts et de 
leurs résultats.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra  

le vendredi 11 décembre 2020  


