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PV COMEX du 14 novembre 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 14 novembre 2017 

15h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés : MM. Jean-Michel AULAS et Marc KELLER 

 

 
Appel d’offres droits télévisuels Equipe de France Féminine, D1 Féminine, Equipes de France Espoirs  et 
U16 à U20 : 

La FFF a lancé, le 10 octobre 2017, une consultation (ci-après la « Consultation ») en vue de concéder les 
droits d'exploitation audiovisuelle : 

- des matches de qualifications et des autres matches internationaux de l'Equipe de France Féminine A 
pour les Saisons 2018/2019 à 2022/2023 (Lot 1) ; 

- des matches du Championnat de D1 Féminine (Lot 2) et de certains matches internationaux des 
équipes de France espoirs, et U16 à U20, ainsi que certains matches de championnats de France U17 et 
U19 (Lot 3). 

Le prix de réserve du Lot 1 a été déposé chez un huissier le 5 octobre 2017 conformément à la procédure 
décrite dans la Consultation. 

M6, Canal +, Eurosport, Altice et Bein Sport ont répondu à la Consultation en déposant, le 8 novembre 
2017 mars, une offre. 

L’huissier a procédé le 8 novembre 2017 à l’ouverture desdites offres et du prix de réserve déposé pour le 
Lot 1. Ce dernier n’ayant pas été atteint, l’organisation d’un second tour a été décidée pour les 3 Lots et 
organisée le 10 novembre 2017. 

Altice, M6, Canal +, et Bein Sport ont déposé, le 10 novembre 2017, une nouvelle offre. 

L’huissier a procédé le 10 novembre 2017 à l’ouverture desdites offres et du prix de réserve déposé pour 
le Lot 1.  A l’issue de l’analyse des offres il a été recommandé au Comité Exécutif de concéder à M6 les 
droits d’exploitation audiovisuelle matches internationaux de l'Equipe de France Féminine A pour les 
Saisons 2018/2019 à 2022/2023 (Lot 1), à Canal+ les droits d’exploitation des matches du Championnat de 
D1 Féminine (Lot 2) et de certains matches internationaux des équipes de France espoirs, et U16 à U20, 
ainsi que certains matches de championnats de France U17 et U19 (Lot 3). 
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Le Comité Exécutif a constaté et confirmé la régularité de la procédure suivie et a décidé d’attribuer pour 
les Saisons 2018/2019 à 2022/2023, à M6 les droits d’exploitation audiovisuelle des matches 
internationaux de l'Equipe de France Féminine A (Lot 1), et à Canal+ les droits d’exploitation des matches 
du Championnat de D1 Féminine (Lot 2) et de certains matches internationaux des équipes de France 
espoirs, et U16 à U20, ainsi que certains matches de championnats de France U17 et U19 (Lot 3). 

 

 

 
Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 15 décembre 2017 

A la FFF 

  


