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Procès-verbal du COMEX  

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 4 septembre 2014 

9h00 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES, 

MM. Bernard DESUMER, Denis TROSSAT, Michel MALLET, Joël MULLER, 

Jacques ROUSSELOT, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Alexandre 

LACOMBE, Frédéric THIRIEZ et Lionel BOLAND 

Assistent à la séance : Mme Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE 

I. Approbation des procès-verbaux                   

1) Procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 24 et 28 juillet 2014 et du Bureau 

Exécutif de la LFA du 15 juillet 2014 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 24 et 28 

juillet 2014 et du Bureau Exécutif de la LFA du 15 juillet 2014. 
 

II. Informations du Président 

1) Résultat des Sélections Nationales / Calendrier international  

             

Noël LE GRAET présente les derniers résultats des sélections nationales et le calendrier à venir 

(Annexe 1), avec une mention particulière pour le parcours des U20 Féminines à l’occasion de 

la Coupe du Monde FIFA U20 qui ont fini 3ème. 

Brigitte HENRIQUES informe le Comité Exécutif du transfert du pôle France Féminine à l’INSEP 

et du recrutement de Didier CHRISTOPHE pour le diriger. 

 

III. Projet FFF  

1) Nouvelle charte graphique 

Florence HARDOUIN présente la nouvelle charte graphique de la FFF et des Sélections 

Nationales. 

2) Nouveaux partenaires  

Florence HARDOUIN présente les partenaires de la Fédération pour le cycle 14/18, avec une 

augmentation sur ce cycle des recettes de partenariats de 15%. Pour les Sélections Nationales 

(A, Féminine et Espoirs) (i) les cinq Partenaires Majeurs sont Nike, Crédit Agricole, PMU et 
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deux nouveaux partenaires : Volkswagen et EDF, (ii) les trois Partenaires Officiels sont 

Carrefour et deux nouveaux partenaires : Accor et KFC, et (iii) les quatre Fournisseurs 

Officiels sont Belin, Pasquier, Coca-Cola et un nouveau fournisseur : Archos. 

 

Pour la Coupe de France, (i) les trois Partenaires Majeurs sont le Crédit Agricole, le PMU et 

Nike, (ii) les deux Partenaires Officiels sont Carrefour et Volkswagen, et (iii) les trois 

fournisseurs Officiels sont Accor, Pasquier et EDF. 

               

IV. Affaires administratives            

1) Bilan de la Commission Fédérale des Terrains et Installations Sportives 

Bernard DESUMER présente le bilan de la Commission Fédérale des Terrains et Installations 

Sportives (CFTIS), mentionnant notamment la bonne coopération avec la commission de la 

LFP, les professionnels du secteur et les élus (Annexe 2). 

        

V. Affaires Juridiques                  

1) Liquidation du Vesoul Haute-Saône Football 

Le Comité Exécutif, 

Attendu que par un jugement en date du 12 Août 2014, le Tribunal de Grande Instance de 

Vesoul a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre du Vesoul Haute-Saône 

Football numéro d’affiliation 506644, 

Pris connaissance, par ailleurs, de la création de l’association FC Vesoul, numéro d’affiliation 

580996, déclarée à la Préfecture de la Haute-Saône le 27 Juin 2014,  

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un club 

« fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 

déchéance des droits sportifs du club. 

Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de 

tout ou partie de ces droits sportifs », 

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la 

liquidation judiciaire d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou 

non de réaffecter les droits sportifs du club est discrétionnaire, 

Considérant toutefois l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien 

d’un club de football dans cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de 

préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 

 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs du Vesoul Haute-Saône Football au FC Vesoul de la 

manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes et féminines du club, maintien en l’état des droits sportifs 

qu’elles ont acquis à la fin de la saison 2013/2014 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue de Franche-

Comté qui a entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et 

départementaux, avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  
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Précise par ailleurs que le FC Vesoul est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 

dettes fédérales à tout niveau du Vesoul Haute-Saône Football. 

2) Affaire JA Armentières 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite par le conciliateur dans cette affaire, 

La refuse. 

 

3) Affaire Vannes OC 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite par le conciliateur dans cette affaire, 

La refuse. 

 

VI. Affaires  Sportives 

1) Arbitrage - diffusion de ralentis 

Eric BORGHINI mentionne la diffusion des ralentis par Bordeaux et PSG à l’occasion de leurs 

matchs et alerte Frédéric THIRIEZ sur la nécessité de rappeler aux clubs l’interdiction de 

diffuser les ralentis portant notamment sur des faits de jeu pouvant porter à contestation.   

2) Pyramide des compétitions féminines                  

Brigitte HENRIQUES présente les pistes d’évolution des compétitions féminines qui sont 

discutées avec les représentants des clubs, des Ligues et des Districts. 

           

VII. LFA                     

1) Désignation des Commissions LFA 

Lionel BOLAND présente les propositions de nouveaux membres et/ou de restructuration 

pour certaines commissions (Annexe 3), que le Comité Exécutif approuve. 

VIII. Questions diverses            

  

1) Médailles Fédérales  

Eric BORGHINI propose de régulariser la remise des médailles fédérales pour 2012 (Annexe 4), 

ce que le Comité Exécutif approuve.            

2) Assemblée Fédérale 2016       

L’Assemblée Fédérale 2016 se tiendra les vendredi 27 mai et samedi 28 mai 2016 à Tours. 

 

 

PROCHAIN COMITE EXECUTIF LE 16 OCTOBRE 


