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Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 27 janvier 2022 

9h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Philippe DIALLO, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Vincent LABRUNE, Philippe LAFRIQUE, Vincent NOLORGUES, Pascal 
PARENT et Jamel SANDJAK 

Excusé : M. Jean-Michel AULAS 

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

MM. Hubert FOURNIER, Erwan LE PREVOST, Sylvain GRIMAULT, Christophe 
DROUVROY, Marc VARIN, Baptiste FAROCHE, Eric LATRONICO et Paul-
Hervé DOUILLARD 

 
I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 10 et 31 décembre 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions des 10 et 31 décembre 2021. 

2) Procès-verbal du BELFA des 2 et 20 décembre 2021 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du BELFA des 2 et 20 décembre 
2021. 

II. Informations du Président 
 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) Proposition de nomination d’un Président honoraire 

Noël LE GRAET propose de nommer Fernand DUCHAUSSOY en qualité de Président honoraire de la FFF afin 
de le remercier de son dévouement et de son engagement sans faille pour le football national et régional. Le 
Comité Exécutif salue cette initiative et approuve cette nomination.  
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III. Affaires administratives 

1) Informations PSE 

Après avoir entendu Philippe DIALLO, le Comité Exécutif (10 votes pour, 2 votes contre et 1 abstention) 
approuve la délibération suivante :  

Le Comité Exécutif de la FFF a pris connaissance de la décision du Tribunal Administratif de Paris du 10 
décembre 2021, laquelle a annulé la décision de validation de la DRIEETS DE L’ÎLE DE FRANCE du 16 juillet 
2021 portant sur l’accord collectif contenant PSE de la FFF du 13 juillet 2021, au seul motif d’un défaut de 
pouvoir de signature de la Directrice Générale de la Fédération.  

Aussi, par la présente, le Comité Exécutif tenait à confirmer avoir été informé du projet de réorganisation au 
sein de la FFF, en amont, lors d’une réunion du 6 mai 2021, ainsi que du contenu de l’accord collectif 
contenant PSE, le 13 juillet 2021, jour même de sa signature, avec présentation des mesures relatives au PSE 
issues de la négociation avec l’organisation syndicale représentative.  

Le Comité Exécutif a ainsi ratifié le contenu de cet accord collectif avant même la demande de validation de 
celui-ci auprès de la DRIEETS compétente. 

Le Comité Exécutif, ainsi que l’ensemble des instances collégiales de la FFF, ont été, par ailleurs, informés des 
conséquences financières de l’accord collectif contenant PSE. 

Une présentation budgétaire de l’exercice 2021/2022 intégrant l’économie salariale générée par le projet de 
réorganisation, contenant le projet de PSE et les suppressions de postes envisagées, a été notamment 
réalisée lors d’une réunion du 6 mai 2021. Cette présentation budgétaire a été validée par le Comité Exécutif, 
puis, le 4 juin 2021 par l’Assemblée Fédérale de la FFF. 

Ce budget 2021/2022 a été voté à hauteur de 87.75% par l’Assemblée Fédérale. 

En outre, lors d’une réunion du Comité Exécutif du 14 octobre 2021, le trésorier général de la FFF a présenté 
les comptes au titre de l’exercice 2020/2021 contenant une provision liée au PSE à hauteur de 3,4 millions 
d’euros. Les comptes présentés, comprenant cette provision, ont été validés par le Comité Exécutif lors de 
cette réunion. 

Ce même rapport financier faisant état d’une provision liée à la mise en œuvre du PSE à hauteur de 3,4 
millions d’euros a été, de nouveau, présenté lors de l’Assemblée Fédérale de la FFF du 11 décembre 2021 
lequel a été adopté par cette dernière à hauteur de 87,85% des voix.  

Cela étant, en tant que de besoin, par la présente délibération, le Comité Exécutif confirme expressément sa 
ratification de l’accord collectif conclu le 13 juillet 2021 contenant PSE signé par la Directrice Générale de la 
FFF.  

En outre, et dans ces circonstances, le Comité Exécutif souhaite qu’un recours soit exercé à l’encontre de la 
décision rendue par le Tribunal Administratif de Paris le 10 décembre 2021 devant la Cour Administrative 
d’Appel de Paris. 

2) Versement de solidarité UEFA 2020/2021 

A la suite de la circulaire UEFA n°90/2021 du 17 décembre 2021 relative au paiement de solidarité UEFA pour 
la saison 2020/2021, le Comité Exécutif prend acte du montant alloué à la France, à savoir 12 614 947 euros. 

Conformément au protocole financier FFF/LFP, 20% de cette somme, soit 2 522 989 euros, seront utilisés au 
financement des pôles espoirs conformément aux critères d’efficacité définis par la DTN. 

La LFP définira les modalités de répartition auprès des clubs professionnels concernés du montant qui leur 
revient, soit 10 091 958 €, en tenant compte des obligations fixées par l’UEFA. 
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A ce titre, la répartition sera réalisée auprès des clubs professionnels n’ayant pas participé aux compétitions 
européennes 2020/2021, respectant les exigences du programme de formation des jeunes de l’UEFA et 
disposant d’un centre de formation agréé par la DTN. 

3) Comité Finances 

Dans le but de renforcer le contrôle interne de la FFF, le Comité Exécutif approuve la création d’un Comité 
des finances. Celui-ci sera constitué du Président, du Vice-Président, de la Trésorière générale, de la Directrice 
Générale et de la Direction des Finances. Il se réunira une fois par mois pour traiter des sujets suivants : 

- Suivi de l’exécution budgétaire ; 
- Validation des nouvelles demandes budgétaires et des réaffectations proposées par les directions de 

la FFF ; 
- Validation du résultat des consultations majeures menées par les achats et les directions 

concernées ; 
- Identification des risques au regard des procédures de contrôle interne existantes. 

4) Aide à la rémunération des Présidents de Ligue 

A la suite de l’intervention de Jamel SANDJAK, le Comité Exécutif décide d’apporter les modifications à sa 
décision du 13 Juillet 2021 sur le sujet relatif à l’aide à la rémunération des Présidents de Ligues, comme suit : 

« L’attribution d’une subvention couvrant ce dispositif sera octroyée aux Ligues sous réserve du respect des 
critères définit ci-après :   

- Bénéficiaires : Président de Ligue élu, chef d’entreprise ou travailleur indépendant en activité, 

justifiant d’une perte de revenus liée à leur investissement dans leur instance 

- Aide maximale par saison : 60 000 € 

- Respect des critères fixés par l’article 261 du Code Général des Impôts, à savoir : 

o Le montant annuel des ressources de la Ligue est supérieur à 200 000 € en moyenne sur les 

trois exercices précédents, constaté par le Commissaire aux comptes ; 

o Le montant de toutes les rémunérations versées à chaque dirigeant au titre de la présente 

disposition ne peut en aucun cas excéder trois fois le montant du plafond visé à l'article L.241-

3 du Code de la sécurité sociale ; 

o Une ligue ne peut verser des rémunérations dans le cadre de la présente disposition 

uniquement si ses statuts le prévoient explicitement et si une décision de son organe 

délibérant l'a expressément décidé à la majorité des deux tiers de ses membres ; 

o La rémunération du dirigeant de l'association est mentionnée dans le rapport spécial sur les 

conventions réglementées, présenté en Assemblée Générale par le Commissaire aux comptes. 

L’aide ne sera octroyée qu’après vérification par la FFF de l’application de ces critères ». 

5) Comité de conformité 

L’adoption de la loi Sapin 2 pour la transparence, l'action contre la corruption et la modernisation de la vie 
économique, a permis à la France de se doter en 2016 d'outils nouveaux pour lutter contre la corruption et 
les trafics d’influence. Pour les fédérations sportives, cette loi entraîne certaines contraintes, notamment 
l'obligation d'instituer une procédure de recueil des signalements des crimes et délits. 

La Loi Sapin 2 a également amené à la création de l’Agence Française Anticorruption (AFA), qui dispose d’un 
pouvoir administratif de contrôle lui permettant de vérifier la réalité et l’efficience des mécanismes de 
conformité anticorruption mis en œuvre par tous les acteurs. Plusieurs organisations sportives ont ainsi été 

http://www.assemblee-nationale.fr/14/dossiers/transparence_lutte_corruption_economie.asp
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corruption
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auditées par l’AFA, pour vérifier qu’elles respectaient bien les règles en vigueur, notamment la traçabilité et 
la centralisation des cadeaux et invitations.  

La FFF, souhaitant jouer un rôle de précurseur dans le cadre de ce dispositif législatif et mettre en avant son 
engagement éthique, a finalisé en janvier 2022 une cartographie des risques de corruption et de trafic 
d’influence.  

Ainsi, le Comité Exécutif approuve la création d’un Comité conformité, dont l’objectif est de coordonner et 
accompagner au plus haut niveau de l’organisation les plans d’action déployés pour assurer le respect des 
normes juridiques et éthiques applicables aux dirigeants et aux salariés. 

Ce comité sera composé du Vice-Président délégué, de la Directrice générale, du Directeur financier, du 
Directeur des ressources humaines, du Directeur des relations institutionnelles et internationales et des 
compétitions internationales et du référent conformité, Thomas CAYOL.  

6) Commission du Football féminin de haut-niveau 

Conformément à son engagement en faveur du développement pour le football féminin d’élite, le Comité 
Exécutif approuve la création de la Commission du football féminin de haut-niveau dont la composition est 
la suivante :  

- 2 représentants du COMEX : 
o Jean-Michel AULAS 
o Aline RIERA 

- 1 représentant du BELFA : 
o Marie-Christine TERRONI 

- 3 représentants des clubs de D1 Arkema : 
o Olympique Lyonnais : Olivier BLANC 
o Paris-Saint-Germain : en attente de désignation 
o F.C. Fleury 91 : Pascal BOVIS  

- 1 représentant des clubs de D2 :  
o FC Nantes : Loïc MORIN 

- 1 représentant de la DTN : 
o Hubert FOURNIER 

- 1 représentant UNFP :  
o Fabien SAFANJON 

- 1 représentant Foot Unis :  
o Laurent NICOLLIN 

En outre, un suppléant non remplaçable sera désigné pour chacun des représentants de l’UNFP et de Foot 
Unis. 

Enfin, la présidence de la commission est confiée à Jean-Michel AULAS.  

7) CNF : 

a) Présentation des projets de travaux 

- Espace de Performance : 

Eric LATRONICO présente un état des lieux des installations dont disposent le CNF qui à date n’intègrent pas 
d’espace dédié pour l’avant et l’après entrainement des sélections nationales. Avec pour enjeu l’amélioration 
de la performance sportive, la création d’une infrastructure dédiée située au carrefour entre les terrains, les 
hébergements et le centre médical est indispensable. 
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Ainsi, l’espace de la performance répond aux attentes de l’ensemble des utilisateurs récurrents du CNF, au-
delà des sélections nationales.   

Compte tenu du contexte sanitaire et financier, le projet a été optimisé et réduit par rapport au projet 
initialement présenté en 2019. L’estimation du budget global des travaux s’élève à 3,2 millions d’euros. 

Le Comité Exécutif approuve l’affectation d’un budget de 3,2 millions d’euros pour la construction de l’espace 
de performance.  

- Eclairage des terrains du CNF nord :  

Afin de permettre l’usage des terrains du CNF nord tout au long de l’année par entre autres les sélections 
nationales, l’INF, l’IFF, les sélections étrangères, les stages des académies, le Comité Exécutif approuve 
l’attribution d’une enveloppe budgétaire de 595 000 euros pour la réalisation de travaux d’éclairage sur ces 
terrains.  

b) Désignation du prestataire des travaux de rénovation du réseau d’eau potable 

Dans le cadre des travaux de mise aux normes du réseau d’eau potable du CNF, un budget spécifique de 
340 000 euros a été alloué pour la saison 2021/2022. L’offre d’ENGIE AXIMA a été analysée par le service 
achats et par un bureau d’étude technique fluide, afin de s’assurer de la qualité de l’offre technique et de la 
cohérence financière. Le Comité Exécutif approuve l’offre de la société ENGIE AXIMA pour un montant de 
355 000 euros.  

8) IFF : Modifications réglementaires des formations professionnelles 2022/2023 

Le Comité Exécutif approuve les modifications des règlements des formations professionnelles pour la saison 
2022/2023 (annexe 2). 

IV. Affaires sportives 

1) Protocole COVID 

Le Comité Exécutif est informé de la mise à jour des protocoles COVID opérée à l’occasion de la publication 
de la nouvelle Loi d’urgence sanitaire. Le « passe vaccinal » est intégré aux trois protocoles pour les 
compétitions de Ligues et de Districts, les championnats nationaux et la Coupe de France (annexe 3). 

2) Calendrier D1 Arkema 2022/2023 

Christophe DROUVROY présente le calendrier de la D1 Arkema et de la Coupe de France féminine de la saison 
2022/2023 (annexe 4). Ce calendrier est encadré par l’UEFA Euro Féminin 2021 en Angleterre, la Coupe du 
Monde féminine U20 de la FIFA au Costa-Rica et la Coupe du Monde féminine 2023 de la FIFA en Australie et 
Nouvelle-Zélande.  

Le Comité Exécutif approuve le calendrier de la saison 2022/2023. 

3) D1 Arkema 

a) Charte médias 

Dans le cadre de l’exposition de la D1 Arkema, une récente réunion organisée entre les clubs et le diffuseur 
de l’épreuve (Canal +) a révélé le besoin d’encadrer les sujétions inhérentes à la diffusion d’un championnat 
notamment en ce qui concerne les rapports entre clubs, joueuses, staff et diffuseur.  
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Il a été préconisé, sur l’exemple de la charte médias applicable en Ligue 1 Uber Eats et Ligue 2 BKT, d’adopter 
le texte présenté et qui décrit les obligations des joueuses et des staffs au regard des différentes demandes 
du diffuseur. Celles-ci sont accompagnées d’un barème de sanctions qui est diffusé avec la Charte mais qui 
trouvera application dès la saison 2022/2023.  

Le Comité Exécutif approuve la Charte médias de la D1 Arkema, ainsi que son barème de sanctions qui sera 
diffusé aux clubs mais entrera en vigueur à partir de la saison 2022/2023. 

b) Reversements des recettes générées par les contrats de partenariat de la D1 féminine 

Dans le but de promouvoir le développement du football d’Elite féminin, le Comité Exécutif décide de 
reverser 80% de toute recette de partenariat générée sur le championnat de D1 féminin, aux clubs 
participants. 

Les modalités de reversement seront examinées par la Commission du football féminin de haut-niveau avant 
présentation pour validation au Comité Exécutif.  

4) Centres de formation féminin agréés  

Hubert FOURNIER et Paul-Hervé DOUILLARD présentent les objectifs du projet de création des centres de 
formation féminin agréés qui sont les suivants : 

- Compléter le parcours de formation haut-niveau ; 
- Optimiser les projets de formation dans les clubs ; 
- Développer l’égalité. 

Ceci permettant in fine de renforcer le rang de la France dans les compétitions internationales et de 
développer les infrastructures des clubs féminins.  

Cette structuration se fera par l’adoption d’un cahier des charges similaire à celui des centres de formation 
masculin de Catégorie 2, des critères d’agréments FFF/Ministère et par un mécanisme d’incitation à la 
structuration pour les clubs engagés en D1 et D2 féminines. 

Conformément à son engagement pour la structuration du football féminin de haut-niveau, le Comité 
Exécutif approuve la création des centres de formation féminin agréés pour une mise en application dès la 
saison 2022/2023. Enfin, des échanges doivent se lancer avec la FIFA pour étendre les indemnités de 
formation FIFA à la pratique féminine. 

5) Candidature UEFA EURO Féminin 2025 

Erwan LE PREVOST présente au Comité Exécutif un point d’avancement relatif à la candidature de la FFF pour 
l’organisation de l’EURO féminin 2025 de l’UEFA. A travers ce projet, l’ambition de la FFF est de capitaliser 
sur le savoir-faire collectif pour accueillir cet événement et produire des effets significatifs d’un point de vue 
social, économique et environnemental. La volonté de la FFF est de faire de l’EURO féminin de l’UEFA un 
événement durable à faible impact écologique, avec un concept limitant les déplacements et résolument 
tourné vers des pratiques économiques vertueuses et circulaires.  

16 équipes participeront à cette phase finale qui comptera 31 matchs en juillet 2025. Erwan LE PREVOST 
expose les critères techniques des infrastructures qui sont éligibles à l’accueil de la compétition. Les services 
de la FFF ont identifié 30 stades éligibles.  

A compter du 31 janvier, une consultation sera lancée auprès des 12 ligues métropolitaines et de leurs 30 
collectivités qui pourront soumettre leur dossier de candidature jusqu’au 4 mars. Le Comité Exécutif 
désignera les stades hôtes lors de sa réunion du 16 mars, avant l’envoi du dossier préliminaire de la FFF 
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auprès de l’UEFA le 23 mars. Le dossier final sera à remettre le 12 octobre au plus tard. L’UEFA désignera le 
pays hôte lors de son Comité Exécutif du mois de décembre 2022. 

6) Arbitrage  

a) Modification du barème indemnitaire des arbitres D1 et D2 féminines  

Le Comité Exécutif décide de modifier le montant des indemnités des arbitres féminines de D1 et de D2, en 
procédant à un alignement sur le barème en vigueur du National 1 et National 2, comme suit : 

- D1 féminine : 
o Indemnité arbitre : 638,40 € brut ; 
o Indemnité arbitre assistant : 280,80 € brut. 

- D2 féminine : 
o Indemnité arbitre : 338,40 € brut. 

La décision est effective à compter du 1er février 2022. 

b) UNAF 

Eric BORGHINI porte à la connaissance du Comité Exécutif la demande de l’UNAF relative à l’anonymisation 
des sanctions administratives des arbitres. Cette mesure aurait pour conséquence de mettre en la matière 
sur un même pied d’égalité les arbitres avec les joueurs. Le Comité Exécutif demande aux services 
compétents d’examiner cette demande.   

V. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Vincent NOLORGUES informe le Comité Exécutif des difficultés rencontrées au sein des territoires à la suite 
des retards de livraisons de véhicules Volkswagen. Une réunion se tiendra dans les prochains jours afin d’y 
remédier.  

De plus, Vincent NOLORGUES fait part de l’organisation prochaine d’une réunion des Présidents de Ligues 
dédiée aux adaptations des conventions d’objectifs pour la saison prochaine.  

VI. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE présente au Comité Exécutif un point d’informations sur l’avancement des travaux de la 
société commerciale de la LFP. 

VII. Divers 

1) Intervention du Président de la FIFA 

Le Président de la FIFA, Gianni INFANTINO intervient en clôture du Comité Exécutif. Ce dernier se réjouit des 
relations fortes qu’entretiennent la FIFA et la FFF depuis de nombreuses années avec la concrétisation de 
nombreux projets communs tels que les programmes de soutien technique en faveur du développement du 
football en Afrique.  

De retour à Paris, lieu de sa création en 1904, le bureau de la FIFA a pour ambition de devenir un des 
principaux carrefours d’échanges de la FIFA avec ses membres, les parties prenantes du football et les 
partenaires institutionnels. Souhaitant disposer d’une représentation politique permanente, Gianni 
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INFANTINO nomme Noël LE GRAET, membre du Conseil de la FIFA, en tant que délégué du Président de la 
FIFA auprès du bureau de la FIFA à Paris. Il aura notamment pour mission de renforcer les relations avec les 
autorités gouvernementales et les organisations internationales basées à Paris et de contribuer à 
l’implantation prochaine de la chambre de compensation. 

A l’issue de cet échange, Noël LE GRAET remet une médaille FFF honorifique à Gianni INFANTINO.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 23 février 2022  

à la FFF 


