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PV COMEX du 15 octobre 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 15 octobre 2019 

9h30 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusée : MME. Marie BARSACQ 

M. Jean-Michel AULAS 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Vérane STEFANI 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Éric LATRONICO, Marc VARIN et 
Christophe DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 12 septembre et 2 octobre 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 12 septembre et 2 octobre 2019. 

2) Procès-verbal du BELFA du 11 octobre 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 11 octobre 2019. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite les équipes de la FFF pour la qualité de l’organisation du match de qualification de 
à l’UEFA EURO 2020 entre la France et la Turquie le 14 octobre dernier, qui intervenait dans des conditions 
délicates.  

2) Convention de partenariat entre le Ministère des Armées et la FFF 

Noël LE GRAET présente la Convention de partenariat signée entre le Ministère des Armées et la Fédération 
Française de Football. Cette Convention a été prorogée pour deux saisons permettant notamment de 
renforcer les échanges entre le Centre National des Sports de la Défense et la FFF.  

3) Informations BELFA 

Le Comité Exécutif prend acte de la démission de Jacky CERVEAU en tant que trésorier du BELFA. 
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III. Affaires administratives 

1) Validation des comptes 2018/2019 

Après avoir entendu Lionel BOLAND, Marc VARIN et Loïc HERRMANN, commissaire aux comptes, le Comité 
Exécutif approuve le projet d’arrêté des comptes pour la saison 2018/2019 qui sera présenté lors de la 
prochaine Assemblée Fédérale. 

2) CNF 

a. Renouvellement des contrats de prestation 

Eric LATRONICO rappelle que la direction du CNF s’appuie sur 4 prestataires pour gérer les secteurs d’activité 
du centre suivants :  

- Restauration, hébergement, accueil ; 
- Maintenance technique ; 
- Espaces verts ; 
- Sécurité. 

Il présente le résultat des négociations et des consultations visant à remplacer les contrats associés à ces 
secteurs d’activité qui arrivent à échéance le 31 décembre 2019. 

Le Comité Exécutif valide la signature des contrats présentés : SODEXO, ENGIE AXIMA, SPARFEL et S3G, qui 
permettent la réalisation de 4,4% d’économie.  

b. Espace de performance 

Éric LATRONICO présente l’état des lieux du projet d’espace de performance dédié à l’analyse et 
l’optimisation de la performance.  

A la suite d’un concours réalisé en 2019, la FFF a décidé de suivre la proposition suggérant la construction 
d’un bâtiment de 800m² se divisant en 2 espaces de 400m². Le premier dédié à l’échauffement et aux 
étirements des sélections nationales et le second à l’analyse de données et à l’innovation.  

Pour ce faire, le Comité Exécutif approuve une augmentation de 900 000 euros par rapport au budget de 3 
millions d’euros initialement prévu, afin de réaliser le projet.  

c. Stratégie de développement des installations 

Éric LATRONICO présente la stratégie de développement des installations du CNF. Il a été ainsi constaté que 
l’augmentation de l’activité ces dernières saisons entrainait une sur utilisation des terrains de jeux, mais aussi 
que l’accueil en parallèle de plusieurs sélections nationales au CNF sur des périodes identiques était 
contraignante par manque de terrains de jeux de qualité. Enfin, les opportunités d’accueil du football 
amateur, de formations, de stages et de sélections nationales de jeunes étrangères étaient limitées compte 
tenu du nombre restreint d’infrastructures disponibles.  

Afin d’offrir une qualité d’accueil optimale, il est nécessaire que le CNF se dote d’infrastructures mieux 
adaptées à une forte utilisation.  

Par conséquent, le Comité Exécutif autorise la présentation du projet à l’Assemblée Fédérale visant à valider 
un budget d’investissement complémentaire de 5,7 millions d’euros pour la transformation de la Grande 
Plaine en deux terrains hybrides et le remplacement de la Mini Plaine par un terrain couvert en synthétique.  
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3) Plateforme Nike /Football amateur / Team Sport 

Dans le cadre du service aux clubs, Nike et la FFF vont développer une plateforme de distribution de produits 
Team Sport à destination des clubs. 

Par conséquent, le Comité Exécutif approuve un investissement de 300 000 euros pour le développement de 
la plateforme de distribution des produits Team Sport, Foot amateur et Nike.  

IV. Affaires sportives 

1) Bilan Trophée des Championnes 

Christophe DROUVROY présente un bilan de la première édition du Trophée des Championnes qui a vu 
s’affronter l’Olympique Lyonnais au Paris Saint-Germain au Stade du Roudourou à Guingamp le 21 septembre 
dernier. Cette nouvelle affiche a été une belle réussite en termes de billetterie et d’audience (canal plus). Les 
équipes de la DCN ont débuté les préparatifs de la prochaine édition.  

2) Désignation CFTIS 

Le Comité Exécutif approuve la désignation de M. Antoine LISOLO au sein de la Commission Fédérale des 
Terrains et Installations Sportives. 

3) IFF : Habilitation CFA Auvergne Rhône-Alpes 

Le Comité Exécutif approuve l’habilitation de la formation BNF du CFA Auvergne Rhône-Alpes (annexe 2). 

V. Affaires juridiques 

1) Proposition de conciliation : match RC Lens / FC Valenciennes 12/04/2019 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition faite en l’espèce par le conciliateur, 
La refuse. 

2) Vente du siège de l’ancienne Ligue de Bourgogne (Montchanin)  

Le Comité Exécutif,  
Donne son approbation, conformément à l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types des Ligues, à cette 
vente. 

VI. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Dans le cadre du projet de loi de finances 2020, Nathalie BOY DE LA TOUR appelle à la vigilance vis à vis de 
certains amendements parlementaires, afin que le mouvement sportif français ne soit pas pénalisé. 

VII. Divers 

1) Assemblée Fédérale été 2020 

Le Comité Exécutif approuve l’organisation de l’Assemblée Fédérale d’été du 6 juin 2020 à Paris. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Page 4 

 

PV COMEX du 15 octobre 2019  

 

 

2) Calendrier réunions COMEX semestre 2 2019/2020 

Les réunions du Comité Exécutif pour le second semestre de la saison 2019/2020 sont fixées aux dates 
suivantes : 

- Vendredi 24 janvier à 9h 
- Jeudi 13 février à 9h 
- Jeudi 12 mars à 9h 
- Jeudi 16 avril à 9h 
- Jeudi 14 mai à 9h 
- Vendredi 5 juin à 9h 

 
 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 14 novembre à 9h à la 
FFF 


