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PV COMEX du 25 janvier 2019  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 25 janvier 2019 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pierre SAMSONOFF et Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 7 et 13 décembre 2018 et 10 janvier 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 7 et 13 décembre 2018 et 10 janvier 
2019. 

2) Procès-verbaux du BELFA des 14 décembre 2018 et 10 janvier 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions des 14 décembre 2018 et 10 janvier 2019. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

A quelques mois de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2019 et pour leur premier match de l’année, 
le Comité Exécutif félicite l’Equipe de France féminine et son staff, pour cette victoire contre les Etats-Unis, 
champions du monde en titre. Ce match s’est joué à guichets fermés au cœur d’une excellente ambiance 
dans le stade Océane garni de près de 23 000 spectateurs. 

2) Soutien à Emiliano SALA 

A la suite de la disparition d’Emiliano SALA et de son pilote, le Comité Exécutif s’associe à l’immense 
tristesse qui touche leurs proches et l’ensemble de la famille du football.   

3) UEFA EURO FUTSAL 2022 

Philippe LAFRIQUE informe le Comité Exécutif que la FFF a officialisé son intérêt à l’organisation de l’UEFA 
EURO Futsal 2022. La fédération organisatrice de la compétition sera désignée par le Comité Exécutif de 
l’UEFA en septembre 2019.  Cette candidature à venir s’inscrit pleinement dans le plan fédéral de 
développement du futsal qui a été présenté aux référents régionaux.  
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III. Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

Brigitte HENRIQUES informe le Comité Exécutif des célébrations qui auront lieux le 27 février prochain, soit 
100 jours avant le lancement de la Coupe du Monde féminine FIFA 2019. La mobilisation et l’enthousiasme 
à l’approche de cet événement se poursuivent au sein des Ligues et des Districts. Enfin, elle souligne la 
forte croissance du nombre de licences féminines, notamment en ce qui concerne les catégories de jeunes.  

IV. Affaires administratives 

1) Equipe de France Futsal : Barème de primes 

Le Comité Exécutif approuve le barème de primes des joueurs de l’Equipe de France de Futsal sur la base 
suivante : 

- Indemnisation de 50€/jour de sélection pour un maximum de 2000€ par saison ; 
- Paiement semestriel du joueur via le club ; 
- Application rétroactive au 01/07/2018 ; 
- Remboursement des cotisations sociales supportées par les clubs. 

 

2) Rapport unique sur les documents prévisionnels  

Lionel BOLAND présente le rapport des documents prévisionnels conformément aux articles L.612-2 et 
L612-3 du Code de commerce, que le Comité Exécutif approuve. 

3) Autorisation de signature de contrats : 

a. Aono 

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat de prestations avec la société Aono ayant pour objet 
l’animation des matchs des Equipes de France sur les deux prochaines saisons.  

b. Stylique  

Le Comité Exécutif approuve la signature d’un contrat avec la société Stylique ayant pour objet les travaux 
de rénovation du siège de la FFF. 

4) Rénovations CNF : Budget d’investissement  

Le Comité Exécutif approuve l’allocation d’un budget d’investissement de 850 000€ complémentaires pour 
la rénovation de l’éclairage et de l’électricité des chemins du CNF.  

5) Coupe du Monde FIFA Russie 2018 

Lionel BOLAND présente le décompte financier de la participation de l’Equipe de France à la Coupe du 
Monde FIFA Russie 2018, qui fait apparaitre un solde net de 2 401 795€. Conformément au protocole 
financier FFF/LFP, la quote-part revenant à la LFP s’élève à 1 200 898€. 

6) Relations internationales : déplacement aux Etats-Unis 

Kenny JEAN-MARIE revient sur le déplacement d’une délégation de la FFF du 9 au 13 janvier à Chicago, aux 
États-Unis, pour l'édition 2019 de l'United Soccer Coaches Convention. Ce déplacement était l'occasion de 
promouvoir la Coupe du monde féminine de la FIFA France 2019, en présence de Laura GEORGES et Brigitte 
HENRIQUES, de mettre en valeur le savoir-faire de la Fédération et de rencontrer la fédération américaine 
de football (US Soccer). 
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7) Désignation 

a. Fondaction  

Le Comité Exécutif désigne en remplacement de Pauline GAMERRE, Marie BARSACQ, en tant que 
représentante du Comité Exécutif au sein du Conseil d’Administration du Fondaction. 

b. Commission fédérale des actions sociales et citoyennes 

Le Comité Exécutif désigne en remplacement de Pauline GAMERRE, Marie BARSACQ, en tant que 
représentante du Comité Exécutif au sein de la Commission Fédérale des actions sociales et citoyennes. 

8) FIFA FORWARD 2.0 

Le Comité Exécutif approuve l’inscription des objectifs ci-dessous, résultant du plan stratégique AMBITION 
2020, et poursuivis dans le cadre du programme FIFA FORWARD 2.0 (cycle 2019/24) :  

(i) Renforcer l’engagement dans le football ; 
(ii) Généraliser la mise en œuvre du football loisir ; 
(iii) Optimiser la performance sportive ; 
(iv) Améliorer les modes de collaboration ; 
(v) Développer des revenues efficaces pour le football ; 
(vi) Faire de la FFF la référence de l’innovation dans le sport. 

9) Fédération Française Handisport 

Marie BARSACQ informe le Comité Exécutif des discussions entamées avec la Fédération Française 
Handisport, en vue du renouvellement de la convention FFF/FFH. Elle précise que cette même démarche 
sera entamée très prochainement avec la Fédération Française de Sport Adapté.  

V. Affaires sportives 

1) Championnat National : groupe de travail FFF/LFP 

Suite à la désignation par le Bureau de la LFP en date du 24 janvier 2019 des représentants des 
championnats professionnels au sein du groupe de travail relatif au National, le Comité Exécutif désigne 
les représentants suivants au sein de ce groupe de travail : 

- Michel MALLET en tant que responsable du dossier ; 
- Gilbert GUERIN (US Avranches) Jacques PIRIOU (US Concarneau) en tant que Présidents de clubs 

de National ; 
- Christophe DROUVROY, Jean LAPEYRE et Thomas CAYOL en tant qu’administratifs FFF.  

2) Arbitrage 

Laura GEORGES revient sur la présentation du plan fédéral pour le développement de l’arbitrage féminin 
devant le SAFE et des arbitres. Eric BORGHINI salue les avancées relatives au développement de l’arbitrage 
féminin. 

Par ailleurs, une réunion présentant un bilan du recours à la VAR auprès des clubs de la Ligue 1 Conforama 
sera organisée à la FFF le 5 février prochain.  

Enfin, Eric BORGHINI informe le Comité Exécutif que des échanges d’arbitres de futsal entre la FFF et la 
fédération suédoise et suisse seront organisés au cours des prochaines journées de championnat.  
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VI. Affaires juridiques 

1) Conseil National de l’Ethique 

Informés de certaines affaires récentes faisant ressortir des manquements certains à la Charte d’Ethique 
et de Déontologie du Football, voire au Règlement Disciplinaire, pour lesquels le Conseil National de 
l’Ethique (CNE) n’a pas jugé opportun de saisir les commissions de discipline idoines, 

Le Comité Exécutif et son Président décident de saisir : 

- En application de l’article 3 du Règlement disciplinaire de la Ligue de Football Professionnel (LFP), la 
Commission de Discipline de la LFP, à la suite des déclarations sur l’arbitre et l’arbitrage de l’entraineur 
de l’U.S. ORLEANS, M. Didier OLLE-NICOLLE, après le match de Ligue 2 ESTAC TROYES / US ORLEANS du 
mardi 4 décembre 2018. 

- En application de l’article 3.3.1 du Règlement disciplinaire de la FFF, la Commission Fédérale de 
Discipline, à la suite des déclarations du Président de VIRY CHATILLON E.S., M. Pascal MAZEAU, à 
l’occasion du match de Coupe de France VIRY CHATILLON E.S. / ANGERS S.C.O. du samedi 5 Janvier 
2019.  

Par ailleurs, le Président de la FFF recevra le Président du Conseil National de l’Ethique. 

2) Commission Fédérale de contrôle des clubs  

Le Comité Exécutif approuve la nomination de Philippe LE CUNFF au sein de la Commission de contrôle des 
clubs, en remplacement d’Etienne LATREILLE (collège FFF).  

3) Commission des Agents sportifs 

Le Comité Exécutif approuve les modifications suivantes au sein de la Commission des Agents sportifs : 
- Nomination de Stéphane BOTTINEAU, en tant que suppléant d’Emilie MARCHEVAL (LFP) ; 
- Remplacement de Philippe BOINDRIEUX par Grégory DURAND, en tant que suppléant de Vincent 

PONSOT (clubs professionnels) ; 
- Remplacement de Romain NOEL par Paul-André TRAMIER, en tant que suppléant de Jean-Pierre 

KARAQUILLO (CNOSF) ; 
- Décès de Francis SMERECKI (DTN). 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur la tournée des Ligues entamée en début d’année. La délégation de la LFA est 
venue à la rencontre de cinq territoires. Ces réunions ont été l’occasion de réaliser un point sur les 
conventions d’objectifs, de présenter les nouvelles équipes techniques régionales, d’échanger sur le 
football loisir et le développement des nouvelles pratiques et enfin de présenter l’opération « Club 2ème 
Etoile » prévoyant 10 millions d’euros supplémentaires pour les clubs amateurs.  

Par ailleurs, Marc DEBARBAT présente au Comité Exécutif l’exposition itinérante « Il était une fois les 
Bleues » dédiée à l’histoire de l’Equipe de France féminine, inaugurée en marge du match France/Etats-
Unis au Havre et en présence notamment de la Ministre des Sports, Roxana MARACINEANU. Avant 
l’entame de la Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019, le musée fera escale dans de nombreuses villes. 

Enfin, le Comité Exécutif salue la mémoire de Bruno LE BOSSER, Président du District du Morbihan et 
homme dévoué au développement du football amateur.  
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VIII. Ligue du Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR fait part de ses préoccupations suite au report des matchs professionnels dans 
le contexte des manifestations des gilets jaunes. La Ligue de Football Professionnel a sensibilisé le 
Ministère de l’Intérieur à ce sujet.  

2) Centenaire FFF  

Florence HARDOUIN présente le dispositif en vue de la célébration du centenaire de la FFF. Au-delà de 
l’ensemble des actions entreprises par la fédération, les clubs professionnels sont invités à s’associer à cet 
événement.  

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 14 mars 2019  

à la FFF 


