
 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE D’ÉTÉ 

Samedi 18 juin 2022 

Nice 

Présidence : Noël LE GRAËT 

Liste des présents : 
 
Délégués représentant les clubs professionnels 
 

Ligue 1 : Mmes : Sarah PALLUEL CLIFF (ESTAC Troyes) ; Hélène SCHRUB (FC 
Metz) ; Élodie CROCQ (Stade Rennais) ;  
MM. ; Jean-Claude BOLIS (Clermont Foot 63) ; Arnaud TANGUY (FC Lorient) ; David 
MENART (LOSC Lille) ; Alexandre MIALHE (Olympique de Marseille) ; David 
VILLECHAISE (Montpellier-Hérault SC) ; Loic MORIN (Nantes FC) ; Virginie 
ROSSETTI (OGC Nice) ; Victoriano MÉLÉRO (Paris SG) ; Jean-Marc BARSOTTI (AS 
Saint-Étienne) ; Marc KELLER (RC Strasbourg Alsace) ; Jean-Francois DUTOUR 
(Angers SCO) ; Victor LINGLART (RC Lens). 
 
Ligue 2 : MM. : Alain GEHIN (AJ Auxerre) ; Yves FONTAINE (Amiens SC) ; Jean-
Pierre SCOUARNEC (Dunkerque USL) ; Jean-Paul BRIAND (EA Guingamp) ; Ladjel 
GUEBBABI (Grenoble Foot 38) ; Fabrice HERRAULT (Paris FC) ; Matthieu RABBY 
(Pau FC) ; Pierre BUONOCORE (Dijon FCO) ; Jérôme NEGRONI (SC BASTIA) : Jean-
Michel KOCISZEWSK (Le Havre AC) ; Arnaud SAINT-ANDRÉ (Quevilly Rouen 
Métropole). 
 
National à statut professionnel : Marius DELAUNAY (FC Chambly) ; Souleymane 
CAMARA (Red Star FC) ; Boris LUCE (US Orléans Loiret) ; Thierry GOMEZ (Le Mans 
FC). 
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Délégués représentant les clubs amateurs :  
 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Pascal PARENT ; Lilian JURY ; Dominique DRESCOT ; 
Thierry CHARBONNEL ; Raymond FOURNEL ; Joël MALIN ; Jean-François VALLET ; Thierry 
DELOLME ; Arsène MEYER ; Didier ANSELME ; Denis ALLARD ; Roger AYMARD ; Hervé 
GIROUD-GARAMPON ; Guy POITEVIN ; Jacques VANTAL 
(Ligue Auvergne-Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Jean-François GONDELLIER ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Michel SORNAY 
; Daniel ROLET ; (Ligue de Bourgogne-Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVÉ ; Yves SUZUN ; 
Patrick CHEVALLIER ; Alain LE FLOCH ; Lionel DAGORNE ; Philippe LE YONDRE ; Rémy 
MOULIN (Ligue de Bretagne)  
 
MM. Stéphane JUNGES ; Dominique PAJON ; Alain DESOEUVRES ; Philippe GALLE ; Benoît 
LAINE (Ligue de Centre-Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Christophe GEORG ; Gérard SEITZ ; Michel AUCOURT ; Christophe 
SOLLNER ; Philippe PAULET ; Guy ANDRE ; Bruno HERBST ; Patrick LEIRITZ ; Yann 
LEROY ; Christian LOUIS ; René MOLLE ; Hervé PAPAVERO ; Olivier TURBE (Ligue Grand-
Est) 
 
MMES Evelyne BAUDUIN ; Pauline BLONDEAU ; MM. Cédric BETTREMIEUX ; Jean-Marie 
BECRET ; Michel CORNIAUX ; Bernard COLMANT ; Daniel DUFOUR ; Onofrio PAVONE ; 
Gérard PIQUE ; Franck PORET ; Pascal POIDEVIN ; Claude COQUEMA ; Pascal 
TRANQUILLE ; Luc LAFORGE (Ligue des Hauts-de-France) ; 
 
MME. Véronique LAINÉ ; MM. Éric BORGHINI ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; Matthieu 
SAVY ; Edouard DELAMOTTE ; Michel SERRE ; Patrick BEL ABBES ; William PONT ; Erick 
SCHNEIDER (Ligue de Méditerranée)  
 
MM. Jean-Pierre GALLIOT ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; Marc ROUTIER ; Romain 
FERET ; Patrick BAILLARD ; Jean-Luc GIFFARD ; Gilbert GUERIN ; Jean-Michel 
KOCISZEWSKI (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; Béatrice MATTHIEU ; MM. 
Saïd ENNJIMI ; Philippe OYHAMBERRY ; WAILLIEZ David ; Alexandre GOUGNARD ; Eric 
LACOUR ; Loreto GUAGLIARDI ; Sylvain MICHELET ; Matthieu RABBY ; Gilles 
ROUFFIGNAT ; Damien DECHERF ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; Timothée 
JOHNSON ; Pascal MIREBEAU ; Jean-Marc RASSIS (Ligue de Nouvelle Aquitaine) 
 
MME Christie CORNUS ; MM. Arnaud DALLA PRIA ; David DURUSSEL ; Christian VIDAL ; 
David BLATTES ; Eric WATTELLIER ; Jean-Pierre MASSE ; Pierre BOURDET ; Guy GLARIA ; 
René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; Jean-Marc 
SENTEIN ; Francis ANJOLRAS ; Claude REQUENA (Ligue d’Occitanie) 
 
MME Joëlle MONLOUIS ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; Pascal BOVIS ; Ahmed 
BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Rosan ROYAN ; Claude DEVILLE CAVELLIN ; Gérard 
DELORME ; Denis TURCK ; Claude DELFORGE ; Philippe SURMON (Ligue de Paris-Île-de-
France) 
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MM. Didier ESOR ; Guy RIBRAULT ; Gabriel GO ; Guy COUSIN ; Thierry BARBARIT ; Nicolas 
POTTIER ; Frédéric DAVY ; Sébastien CORNEC ; Michel PERROT (Ligue des Pays de la 
Loire).  
 
MM. Jean DARTRON (Ligue de Guadeloupe) ; Marcel BAFAU (Ligue de Guyane) ; Samuel 
PEREAU (Ligue de la Martinique) ; Yves ÉTHÈVE (Ligue de la Réunion) ; Mohamed 
BOINARIZIKI (Ligue de Mayotte) ; Gino BONNIEUL ; (Ligue de Saint-Pierre-et-Miquelon) ; 
Aristide CONNER (Ligue de Saint-Martin) ; Marc PLOTON (Ligue de Polynésie Française). 
 
Au titre du Comité exécutif : 
Mmes : GEORGES Laura ; Aline RIERA ; Hélène SCHRUB  
MM. : Noël LE GRAËT ; Philippe  DIALLO ; Éric BORGHINI ; Albert  GEMMRICH ; Marc 
KELLER ; Philippe  LAFRIQUE ; Pascal PARENT ; Jamel SANDJAK ; Vincent   LABRUNE ; 
Vincent  NOLORGUES. 
 
 
Au titre du Bureau Exécutif de la Ligue du Football Amateur : 
Mme : Marie-Christine TERRONI ;  
MM. : Pierre GUIBERT ; Gérard BROUSTE ; Philip  GUYOT DE CAILA ; Vincent NOLORGUES.  
 
 
Au titre de la Haute Autorité du Football : 
Mmes : Kerstie  ABERGEL ; Pierrette  BARROT ; Sabine  BONNIN ; Élodie  CROCQ ; Camille  
DELZANT ; Lola  PIERRÈS ; Virginie ROSSETTI. 
MM. : Gérard   BELLEHIGUE ; Raymond FOURNEL ; Hervé GAUTHIER ; Michel  
GOLDSTEIN ; Thierry  GOMEZ ; Jean-Francois   GONDELLIER ; Philippe  KUENTZ ; Jean-
Claude   LEFRANC ;  Laurent  PIONNIER ; Fabien  SAFANJON ; Jean-François   SOUCASSE ; 
Laurent  UGO ; André  VANDENBUSSCHE. 
   
Au titre du Collège des Autres Acteurs du Football Amateur :  
Mmes NADINE Cygan ; Sandrine MATHIVET. 
Mrs. Jean-Pierre SABANI ; Christian  OLIVEAU ; Jean-Luc  HAUSSLER ; Thomas  BIZEUL. 
 

 

******* 

La séance est ouverte à 09 heures 06 
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I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Mesdames et Messieurs,  

Sachez que nous sommes ravis de voir, enfin, l’ensemble des familles du football réunies à 
Nice. 

Nous saluons la présence de nos amis de l’UEFA et de la FIFA. 

Au nom de la Fédération Française de Football, au nom de son président Noël LE GRAËT, 
nous vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée fédérale d’été 2022.   

* * * * * 

Dans la mesure où vous avez tous émargé, nous ne procéderons pas à l’appel nominal.  

Le pourcentage de délégués présents est de 179 % représentant 76 % des voix.  

Le quorum est donc atteint.  

Je déclare cette Assemblée générale d’été ouverte. 

* * * * * 

Avant de passer la parole à notre président, Noël LE GRAËT, je vous prie d'observer un 
moment de recueillement en la mémoire de toutes celles et tous ceux qui ont œuvré pour notre 
football et qui nous ont malheureusement quittés. 

Quelques minutes de recueillement sont observées pendant la projection des portraits des 
personnes disparues. 

[Applaudissements]. 

Je passe la parole à notre président, Noël LE GRAËT, pour vous accueillir. 

II. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

D’abord merci pour ce moment d’émotion, pour ceux qui ont participé avant nous au 
développement du football.  

Je vous souhaite à tous une bonne réunion, de passer un très bon moment qui est déjà 
extrêmement convivial et performant depuis jeudi. Je souhaite vivement que cette Assemblée 
se passe évidemment avec une rigueur exemplaire, comme nous le sommes tous, et que 
chacun puisse s’exprimer à tout moment sur les sujets qui pourraient éventuellement être 

discutés.  

J’ai l’habitude de terminer l’Assemblée, donc je ne vais pas être long pour démarrer et je vais 
immédiatement passer la parole à mon voisin qui nous accueille, Monsieur Éric BORGHINI. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF  
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Auparavant la projection d’une vidéo de la Région et des actions de la Ligue de Méditerranée. 

III. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE MÉDITERRANÉE  

M. Éric BORGHINI, président de la Ligue Méditerranée de football  

Monsieur le maire de Nice, président de la métropole Nice Côte-d'Azur, président délégué de la 
Région de Provence Alpes Côte-d'Azur, très cher Christian [ESTROSI], 

Monsieur José COBOS, conseiller municipal délégué à l'événementiel sportif, vice-président de 
la métropole Nice Côte-d'Azur délégué également à l’événementiel sportif, et cher capitaine 
emblématique de l’OGC Nice, 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, cher Noël [LE GRAËT],  

Monsieur le président de la Ligue de Football professionnel, cher Vincent [LABRUNE], 

Monsieur le président de la Ligue de Football Amateur, Cher Vincent [NOLORGUES], 

Mesdames et Messieurs les représentants de la FIFA et de l’UEFA,  

Mes chers collègues du Comité exécutif, 

Mesdames et Messieurs les présidents et représentants des clubs professionnels, 

Mes chers collègues présidentes et présidents des ligues et des districts, 

Mesdames et Messieurs les délégués de cette Assemblée, 

Cher amis. 

Bienvenue en Méditerranée.  

C’est avec un immense bonheur que notre ligue a l'honneur de recevoir l’Assemblée fédérale 
en ce 18 juin, une date ô combien symbolique qui précisément fera date dans l’histoire de la 
Ligue Méditerranée de football. C’est en effet un nouveau moment-clé de notre histoire qui 

remonte à plus de cent ans. 

Avant de laisser la parole aux intervenants prévus pour s'exprimer devant cette auguste 
Assemblée, permettez-moi de dire quelques mots sur la Ligue Méditerranée, anciennement 
Ligue du Sud-Est et qui, rappelons-le, épousait les contours de l'arc méditerranéen de la 
frontière franco-italienne non loin d’ici jusqu’à la frontière franco-espagnole avant, vicissitudes 
et nécessités historiques, d'être ramenée à la fin des années soixante-dix à un territoire plus 
cohérent, plus proportionné, sous la dénomination « Méditerranée ». 

Aujourd'hui, la ligue est toujours un organe important du paysage footballistique français 
pouvant s'appuyer sur un football professionnel fort et sur un football amateur riche de sa 
diversité au sein des cinq districts qui la composent : les Alpes, la Côte-d'Azur, le Grand 
Vaucluse, la Provence et le Var. Avouez que ces cinq territoires font rêver et qu’ils sont des 
sites touristiques incontournables, sans oublier naturellement la principauté de Monaco, 

pleinement intégrée au sein de la Ligue Méditerranée. 
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Un football professionnel fort, le palmarès et l'aura de nos clubs de Ligue 1 (Marseille, Monaco 
et Nice) sont en effet particulièrement éloquents et un clin d'œil sportif de l'histoire, ils sont pour 
la première fois, tous les trois ensemble, qualifiés pour une Coupe d'Europe. 

Football amateur riche de sa diversité. Nous avons en effet la chance de présenter un football 
urbain, un football rural, un football implanté dans des zones très différentes mais 
complémentaires en bord de mer où vous êtes conviés aujourd'hui, à la campagne et à la 
montagne.  

Nous sommes fiers de nos particularités géographiques, de nos clubs au nombre de 600 
environ et de nos 117 500 licencié(e)s. 

Nous sommes ainsi, à ce titre, classés dans le sillage du Plan Performances 2024 de la 
Fédération Française de Football auquel nous adhérons pleinement sur la base de ses quatre 
piliers : permettre à tous et toutes de jouer ; optimiser la performance sportive : s'engager pour 
plus de RSO ; et garantir la compétitivité économique. 

Sachez que la Méditerranée fera plus que jamais siennes les valeurs prônées par la Fédération 
Française de Football et accompagnera les projets lancés par l'institution faîtière du football 
français à tous les niveaux, tout en développant ses propres initiatives à l’image du Campus 
Méditerranée, le projet le plus structurant de ces prochaines années pour notre territoire. 

Un mot précisément pour vous présenter les grandes lignes du Campus qui regroupe, outre le 
siège de la ligue, les pôles Espoirs et nous l'espérons un pôle Espoirs féminin, notre institution 
de formation - l’IR2F-, mais aussi un pôle santé. Et surtout le Campus sera également 
constitué de terrains de football à 11, d'une plaine de jeu et de terrains Futsal, Foot 5 et de 

Beach Soccer, développement des pratiques oblige. 

Ce sera dans quelques années, à l'horizon 2024-2025, demain nous l'espérons, une grande 
évolution et une grande révolution car nous ne disposons pas à ce jour d'installation sportive 
appartenant à la ligue. Une anomalie sera alors réparée.  

En attendant, vous avez eu à travers la vidéo qui vous a été projetée un aperçu de ce que nous 
proposons actuellement, que ce soit sur les thèmes de l’accompagnement des clubs, du LMF 
Tour avec ses étapes sportives et ludiques au cœur des districts et des clubs ; du Programme 
éducatif fédéral, de la labellisation des clubs et des Coupes de Méditerranée que nous avons 

lancée cette saison. 

Autant d'activités que vous connaissez bien au sein de vos ligues et districts et je suis certain 
que ces quelques images vous ont interpellés à juste raison. 

Je vais évoquer l'avenir et le présent, pour conclure. 

Permettez-moi encore de me replonger brièvement dans l'histoire liée d'ailleurs au célèbre 
appel du 18 juin du Général de Gaulle, évoqué en ouvrant ce discours. 

Vous le savez sans doute mais pendant la Seconde Guerre mondiale, le comité de la 
Fédération Française de Football Association, ancêtre de la FFF, se réunissait à Marseille, en 
zone libre, pour administrer le football français sous l’égide d'illustres dirigeants : Georges 
BAYROUX, Emmanuel GAMBARDELLA ou encore Félix ABELLY, le président fondateur de la 
Ligue du Sud-est, pour ne citer que ceux-là. 

C'est ainsi que j'ai le privilège, cher Noël, de vous remettre un volume rare comprenant les 
documents de la Fédération, des procès-verbaux datés du 15 septembre 1940 au 26 octobre 
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1943 qui sommeillaient dans nos archives, un document unique et émouvant, tout un pan de 

l'histoire de la Fédération qui réapparaît et que nous avons le plaisir de mettre en valeur. 

Applaudissements 

Merci de votre attention. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle Assemblée fédérale et 
un magnifique séjour sur la Côte-d'Azur. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Éric BORGHINI. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Éric. 

Passionné de sport, quatre fois champion de France motocyclisme, maire de la ville de Nice, 
président de la métropole Nice Côte-d'Azur, président délégué de la Région Sud Provence 
Alpes Côte-d'Azur, il nous fait l’honneur, malgré son emploi du temps chargé, de nous adresser 
un message de bienvenue. Monsieur Christian ESTROSI.  

Applaudissements 

IV. INTERVENTION DU MAIRE DE NICE ET VICE-PRÉSIDENT DE LA RÉGION 
SUD PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR  

M. Christian ESTROSI, maire de Nice 

Mesdames et Messieurs,  

Après les propos de mon ami Éric BORGHINI, le président de notre Ligue Méditerranée qui est 
aussi celui qui a cette lourde charge de réfléchir à l'avenir de l’arbitrage qui n’est pas le 
moindre sujet et naturellement dans les instances du football comme tous ceux qui sont au 
bord des terrains et ont leur propre jugement chaque fois qu'une décision arbitrale est prise, je 
veux dire à Éric [BORGHINI] qui est un ami de longue date combien je suis fier et heureux du 
parcours et des responsabilités que le président de la Fédération Française de Football, que 
les membres du Comité exécutif, que vous toutes et vous tous, lui avez confiées.  

Je pense qu'il représente notre région avec beaucoup de dignité, avec un grand sens de la 
justice et de l’équité. Je connais ses valeurs et donc naturellement il ne pouvait y avoir de plus 
belle voix pour pouvoir vous souhaiter la bienvenue au nom du football de la notre région.  

Et puis je vais me tourner vers l'ensemble de celles et ceux qui dirigent nos instances puisque 
grâce à vous, nous vous recevons ici à Nice et c'est un grand honneur pour nous. Nous avons 
réunis l'ensemble de celles et ceux qui conduisent et qui se dévouent pour le football amateur, 
pour le football professionnel dans notre pays et qui permettent à la France d'être regardée sur 
toute la planète sans doute comme un pays qui, dans l'histoire du football, aura beaucoup 
apporté. 

À cet égard, je veux saluer naturellement votre président, Noël Le GRAËT, et vous dire 
Monsieur le président et cher Noël, combien je suis sensible - mais je le dis vraiment avec des 
mots de vérité, nous avons appris à nous connaître ces dernières années, vous dans vos 
responsabilités, nous dans les nôtres - à avoir une relation à dimension humaine.  

Lorsque nous avons une équipe qui, comme ce sera le cas au mois de juillet prochain en 
Angleterre, avec nos dames qui porteront les couleurs de l'Équipe de France pour le 
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championnat d’Europe, et au Qatar sous la houlette de Didier DESCHAMPS, qui est si souvent 
parmi nous et qui est quelqu'un qui nous est si proche, si dévoué dans son engagement aussi 
pour les enfants malades auxquels il rend si souvent visite ici dans notre hôpital pour enfants, 
la Fondation LENVAL qui d'ailleurs organisera, avec Pascal OLMETA le 26 septembre 
prochain, un match des légendes au bénéfice des enfants malades.  

Donc vous incarnez cette dimension humaine dans nos relations. Je crois que chaque fois, 
vous avez veillé avec justice et équité un match amical entre l'Équipe de France et une autre 
nation puisse se dérouler ici ou là en France, vous distribuez les choses territoire par territoire 
pour que chacun ait sa part, mais Nice n'a jamais été oubliée. 

Et puis, vous êtes attentifs à l'évolution naturellement de notre club dont je salue à la fois le 
président, Jean-Pierre RIVERE, et puis celle qui le représente ce matin, notre formidable 
Virginie [ROSSETTI].  

Donc, je veux vous témoigner toute ma reconnaissance parce que je crois que sous votre 
présidence, la place d'abord de la jeunesse, de la formation, de l’attention aux plus modestes, 
je sais qu'une grande part du budget de la Fédération Française de Football est consacrée aux 
clubs et aux plus modestes. Donc, pour moi qui suis attentif aussi dans les rythmes extra-
scolaires auprès de chacun de nos clubs et vous savez combien nous progressons nous aussi 
en nombre de licenciés, combien nous veillons à ce que nous ayons au-delà d’un stade que j'ai 
voulu à la fois pour l'Euro 2016 à l'époque et qui maintenant nous permet de recevoir 
régulièrement de grands événements puisque nous avons reçu de grands matches amicaux de 
l'Équipe de France, les deux demi-finales du Top 14 de rugby s’y déroulent ce week-end en 
même temps que votre Assemblée générale, nous recevrons la Coupe du monde de rugby 
l’année prochaine, quatre rencontres dont un Angleterre-Japon. Mais ce sera aussi l'année 
d'après pour accompagner les JO 2024 de Paris, des rencontres de foot que nous recevrons.  

Nous nous sommes donc engagés aux côtés de la Fédération Française de Football, nous 
sommes des soutiens de la Fédération Française de Football et je veux d'ailleurs saluer notre 
président du District Côte d’Azur, Édouard de la MOTTE, qui veille à ce que chacun joue sa 
partition ici.  

Et puis je veux saluer à vos côtés Vincent LABRUNE, le président de la Ligue de Football 
Professionnel qui est pour nous naturellement un grand partenaire. Nous partageons, vous 
cher Noël [Le GRAËT], et toi cher Vincent [LABRUNE], les mêmes préoccupations face à ces 
images de violence qui trop souvent au cours de la saison écoulée ont occupé une place 
qu'elles n'auraient jamais dû et je crois que les maires de France, qui eux-mêmes ont à 
prendre leur part, je peux le dire en leur nom, doivent être des partenaires du football pour que 
nous trouvions des solutions, des formules, qui fassent que le visage du football ne soit pas 
celui qui est offert par une minorité là où nous savons combien d’enthousiasme parmi les 
familles qui viendraient sans doute plus nombreuses, si certains n'offraient pas ces images 

désastreuses, pour venir encourager nos équipes.  

Nous avons donc un rôle à jouer et naturellement je suis de ceux qui n'hésiteraient pas en 
chaque circonstance à être à vos côtés, à approuver vos décisions, vos sanctions lorsqu'elles 
sont nécessaires. Nous avons subi nous-mêmes les nôtres et je dois dire que je n'ai pas été 

très fier lorsque quelque fois il y a eu de mauvais comportements dans nos propres tribunes.  

Donc, c'est un travail d'équipe partagé où les collectivités doivent accompagner la Fédération, 
la Ligue professionnelle et je salue aussi d'ailleurs la Ligue du Football Amateur et son 
président Vincent NOLORGUES. 

Et puis je veux saluer celles qui, dans l'administration de la Fédération Française de Football 
vous accompagne, je pense à notre secrétaire générale, Laura GEORGES naturellement, et à 
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votre directrice générale, Florence HARDOUIN. Cela montre combien vous voulez aussi que 
les femmes, ici comme dans d'autres domaines, prennent une place importante dans 
l'administration du football français.  

Mesdames et Messieurs, vous êtes celles et ceux qui font vivre le football dans notre pays, qui 
font honneur au football, qui font honneur au sport. Vous êtes réunis à Nice, nous sommes 
avec mon ami José COBOS, mon adjoint en charge de l'événementiel sportif et capitaine 
historique de l'OGC Nice - même s’il a joué aussi au Paris Saint-Germain et à Strasbourg aussi 
d'ailleurs - heureux en tout cas de vous souhaiter la bienvenue, de passer une Assemblée 
générale et de poursuivre votre séjour de manière agréable ici à Nice où vous serez toujours 

les bienvenus.  

Je veux vous témoigner toute ma reconnaissance pour votre engagement, pour votre 
dévouement et vous remercier une fois de plus, Monsieur le président, Noël Le GRAËT, d'avoir 
témoigné tant de considérations à Nice en choisissant notre destination pour y organiser votre 

Assemblée générale, c'était une grande fierté pour nous. 

Bonne Assemblée générale à toutes et à tous. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Christian ESTROSI. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Monsieur ESTROSI. 

V. REMISE DE MÉDAILLE À FERNAND DUCHAUSSOY 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Très investi pour le football amateur dans la Ligue des Hauts-de-France, M. Fernand 
DUCHAUSSOY a été président du District de Côte d’Opale de 1992 à 1997 mais aussi 
président de la Ligue Nord Pas-de-Calais de 1997 à 2005 puis de 2012 à 2017. Il 
devient président de la Ligue du Football Amateur de 2005 à 2010. Il préside ensuite la 
Fédération Française de Football de juillet 2010 à juin 2011.  

Aujourd'hui, M. M. Fernand DUCHAUSSOY reçoit la médaille d’or de la Fédération Française 
de Football en sa qualité de président honoraire de la Fédération Française de Football. 

Applaudissements nourris. 

Remise de la médaille d’or à M. Fernand DUCHAUSSOY par M. Noël LE GRAËT 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

Je vais laisser rapidement la parole à M. DUCHAUSSOY mais je voulais lui dire d’abord toute 
mon amitié. Je l’ai remplacé dans une période qui était compliqué. Cela fait onze ans 
aujourd’hui que nous sommes séparés ou ensemble. À tout moment, il est resté près de 
l'équipe de la Fédération et à tout moment il a été de bon conseil pour tous les dossiers qui se 
présentaient. On s’est fréquentés de façon normale et j’ai pour lui une estime impressionnante 
parce qu'en aucun cas il n'a présenté des dossiers qui pouvaient soit gêner la Fédération soit 
gêner le président.  

Donc, merci pour tout. Le Conseil t’a nommé l’autre jour et c’est à mon tour de te donner cette 
médaille, avec beaucoup de plaisir, que tu mérites. 
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M. Fernand DUCHAUSSOY  

Merci président. 

Applaudissements nourris. 

Excusez-moi, c'est un peu une surprise. Je ne m'attendais pas à une si belle médaille et je 
crois qu'elle est en or massif en plus.  

Je veux remercier le président pour cette nomination qui est une forme de reconnaissance, on 
peut le dire comme ça. Et le Conseil fédéral [Comité exécutif] qui ne s'y est pas opposé, 
puisque j'y ai un certain nombre d'amis.  

Je ne suis pas à la recherche d’honneur particulier, ceux qui me connaissent le savent, parce 
que je sais d’où je viens. J’ai commencé ma vie associative, avant d'être président de la 
Fédération pendant quelque temps, dans un club de troisième division de district. Donc, je sais 
ce qu’est le bénévolat pour en avoir entendu parler encore énormément hier à l'Assemblée de 
la LFA.  

J'ai connu mes collègues qui traçaient les lignes avant les matches, qui tondaient le terrain, qui 
lavaient les maillots, qui emmenaient les gamins et maintenant les gamines, bien sûr, à l'autre 
bout du département ou à l'autre bout de la région.  

Je les ai vus aussi quelquefois faire -on le disait à l'époque- « arbitre de touche », maintenant 
c’est « assistant », dans des matins frileux de novembre ou de décembre parce qu'il n'y avait 
personne pour le faire avec les cadets ou les juniors. J’ai donc énormément de respect même 
si, grâce un peu au FAFA, tout cela a un peu changé.  

Mais il reste quand même des choses récurrentes, comme essayer d’assouvir notre mission 
éducative et sportive en ayant un peu de ressources financières. On essaye encore à l’heure 
actuelle, et peut-être encore plus pour nos amis du football professionnel à des niveaux plus 
importants, de faire rentrer un peu d'argent dans le club où je suis encore licencié en 
organisant des lotos, en organisant des brocantes, en organisant des tournois et tout un tas de 

choses, les dindes à Noël, les gigots à Pâques, etc. 

Je voudrais partager cet honneur avec tous ceux que j’ai rencontrés dans ma longue carrière, 
parce que sans eux on sait que rien ne serait possible, sans vous rien ne serait possible. 

Alors comme disait François Mitterrand « la vieillesse, c’est ce qui reste devant nous » mais j'ai 
aussi l'habitude de dire que « plus on vieillit plus les bombes tombent près ». Donc, je ne sais 
pas comment cela se passera mais le temps qui me restera où j'aurai encore un peu d’énergie 
et peut-être encore un peu de cerveau, je le passerai à me battre pour le football comme je l’ai 
fait même à tes côtés - parce qu’on a été aussi vice-présidents de Jean-Pierre [ESCALETTES] 
pendant un certain nombre d'années - je le passerai pour tous ceux qui se battent pour que 
notre football soit toujours présent et on l’a vu hier avec le nombre de licenciés avant le Covid. 
Cela veut dire que vous vous êtes battus sur le terrain après cette grande pandémie pour 
revenir à un niveau normal. 

Merci pour cet honneur Noël, j’allais dire président mais je peux t'appeler Noël, cela ne va pas 
te déranger, ce n'est pas encore l’époque… [Rires]. Merci. Je suis très honoré et merci pour 
tout ce que vous faites. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Fernand DUCHAUSSOY. 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  
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Vos applaudissements prouvent que cette médaille était largement méritée.  

J’aimerais saluer aussi Jean-Pierre ESCALETTES qui est toujours présent à nos Assemblées, 
qui est toujours dynamique et tonique et qui fait attention à l'ensemble de nos décisions. 

Je veux aussi lui exprimer toute ma reconnaissance mais il a déjà été médaillé il y a quelque 
temps. 

Un mot monsieur ESTROSI, si vous permettez. Vous avez dit beaucoup de bien du football. Je 
veux aussi vous féliciter sur la ville de Nice parce que je suis venu souvent et quand je vois 
l'évolution de cette ville, vous êtes un sacré maire, vous avez développé énormément 
d'activités soit économiques, on le voit au niveau d’abord du tourisme parce que c’est 
évidemment un lieu très agréable à fréquenter, mais aussi au niveau des dossiers énormes 
que vous avez menés au niveau de cette ville qui progresse tout le temps -vous me l'avez dit 
hier- et en budget dans des périodes qui ne sont pas si faciles.  

Donc, à mon tour, au nom du football, je vous fais tous mes compliments en tant que premier 

magistrat de cette ville. Merci beaucoup. 

Applaudissements. 

VI. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE LA FFF DU 11 DÉCEMBRE 2021 (mis en ligne sur le site FFF.fr le 17 janvier 2022) 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Nous passons maintenant à l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale de la 
Fédération du samedi 11 décembre 2021. 

Pour rappel, il avait été mis en ligne sur le site de la Fédération Française de Football le lundi 

17 janvier 2022. 

Au préalable, nous allons tester le fonctionnement des votes et pour ce faire, je vous propose 
d'aller dans l'application et de choisir « vote » dans le menu. 

Aujourd'hui, nous vous proposons de répondre à la question suivante :  

« Les filles de l'Équipe de France seront-elles championnes d'Europe cet été ? »  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Vous êtes plus de 77 % à croire aux chances de notre Équipe de France Féminine.  

Juste pour information, les Bleues joueront à Beauvais le 25 juin prochain. 

Je vous propose d’enchaîner avec l'approbation du procès-verbal de l'Assemblée générale du 
samedi 11 décembre 2021. 

Le vote est ouvert. 

Le vote et fermé. 
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Le PV est adopté avec 93,25 % des voix 

Je vous remercie. 

Je passe maintenant la parole à notre vice-président, Philippe DIALLO, pour nous présenter le 

budget de la saison 2022-2023. 

VII. FINANCES  

M. Philippe DIALLO, vice-président délégué de la FFF  

Monsieur le président de la Fédération Française de Football,  

Monsieur le président de la Ligue de Football Professionnel 

Monsieur le président de la Ligue de Football Amateur 

Mesdames et Messieurs 

Il me revient, au nom du Comité des finances, de vous présenter le budget prévisionnel 2022-

2023 de la Fédération Française de Football. 

Vous le savez, le budget est la traduction chiffrée des orientations et de la politique de la 
Fédération Française de Football de la saison à venir. 

Et après deux années de Covid, nous avons la capacité, ce matin, de vous présenter un 

budget prévisionnel avec un esprit d'optimisme. 

Pour bâtir ce budget, il faut d'abord pouvoir le mettre dans un contexte.  

VII.1- Présentation du budget prévisionnel de la saison 2022-2023  

VII.1-1 Les hypothèses budgétaires 

❖ Le contexte 

Premier élément de contexte, c’est d’abord celui de la sortie de la crise sanitaire. Cela nous 
permet de revenir dans le vert et de pouvoir présenter un budget prévisionnel pour 2022-2023 
qui revient quasiment à un niveau de chiffre d'affaires proche de la période avant la crise 

sanitaire. De ce point de vue, c'est un élément évidemment positif. 

Deuxième élément de contexte, c'est la phase finale de la Coupe du monde. Pour la première 
fois, la phase finale de la Coupe du monde aura lieu en hiver, du 21 novembre au 18 décembre 
2022. C'est au milieu de la saison et si certains ont pu s'interroger du point de vue sportif sur ce 
calendrier, d’un point de vue économique et budgétaire, c'est une certitude supplémentaire 
puisque la Coupe du monde se déroulant en cours d'exercice, nous n'avons aucune difficulté à 
pouvoir affecter la dotation que la FIFA attribuera à la Fédération Française de Football :  elle 
sera bien affectée à l'exercice 2022-2023 alors que l'Euro [2020 joué en 2021], vous le savez, 
avec notre élimination prématurée en huitièmes de finale, nous avait contraints à affecter notre 
résultat sur l'exercice en cours plutôt que sur le suivant comme nous l’avions projeté.  
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D'un point de vue budgétaire, cette Coupe du monde en milieu d'exercice conduit à réduire le 
nombre de matches que l'Équipe de France pourra effectuer durant cette saison.  il n'y aura 
que six matches de l'Équipe de France au cours de la saison au lieu habituellement de dix et je 
vous montrerai tout à l'heure l'incidence en matière de recettes billetterie que cet élément 
induit. 

Troisième élément de contexte, celui du marché des droits audiovisuels. Vous savez que 
désormais, les droits de l'Équipe de France sont centralisés au niveau de l’UEFA et c'est 
l’UEFA, via une agence, qui est amenée à commercialiser ces droits. Ces droits se 
commercialisent dans un contexte de fusion entre M6 et TF1 qui rend le marché des droits 
audio-visuels français  plus difficile. Conséquence, il y a encore un certain nombre de droits de 
l'Équipe de France qui ne sont pas vendus pour la saison qui vient ; c'est un élément 
évidemment à prendre en compte. 

Le deuxième appel d'offres porte sur les droits de la Coupe de France. La Coupe de France est 
un élément important du budget de la Fédération Française de Football et après un appel 
d'offres infructueux, il y a aujourd'hui une période de négociations de gré à gré qui doit nous 
amener à retrouver un chiffre qui soit proche de celui que nous avions précédemment. 

Enfin dernier élément important de contexte, c'est la création d'une société commerciale par la 
Ligue de Football Professionnel qui a réussi à faire venir un Fonds d'investissement (CVC) 
auprès d'elle pour cette opération.  Le président de la Ligue de Football Professionnel était 
venu devant vous lors d'une précédente Assemblée générale pour vous indiquer qu'il prenait 
l'engagement d'attribuer à la Fédération Française de Football ce qu'on appelle un Welcome 
bonus, c'est-à-dire une dotation financière en faveur de la Fédération Française de Football 
prise sur les fonds apportés par le partenaire financier de la LFP.  

Ce montant avait été fixé à 20 M€ et l’engagement pris par le président de la Ligue de Football 
Professionnel a été tenu respecté puisque nous aurons bien sur les ’exercices 2022-2023 et 

2023-2024 le versement de 20 M€ répartis sur ces deux exercices. 

C'est dans ce cadre général que le budget de la Fédération Française de Football a été 
construit. 

On a aussi voulu rappeler que, depuis quelques semaines, quelques mois, la dégradation de la 
situation géopolitique en Europe a des impacts sur la situation macro-économique en France : 
retour de l'inflation, hausse des prix des matières premières.  

Ce sont des éléments aujourd'hui d'incertitude qui font que nous avons bâti ce budget avec un 
esprit d'optimisme mais en ayant une vigilance sur ces éléments extérieurs au football qui 
pèsent ou qui peuvent peser sur le déroulement de l'exercice budgétaire de la Fédération 
Française de Football. 

❖ Le calendrier des sélections 

Un petit rappel concernant justement le calendrier des sélections. 

Vous avez l'Équipe de France A, les Féminines et les Espoirs.  L’Équipe de France A  a deux 
matches au mois de septembre correspondant à  la fin de la Coupe des Nations. Nous 
jouerons l’Autriche et le Danemark pour terminer la phase de poules, puis la Coupe du monde 
et enfin les quatre matches qui restent encore à déterminer de qualification pour l'Euro [2024]. 

Ce sont ces quatre matches qui aujourd’hui font l'objet d'une négociation pour être 
commercialisés.  
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Vous voyez que cela pèse de manière importante sur le montant des droits audiovisuels à venir 
même si nous avons bon espoir que l'Équipe de France puisse avoir une « juste récompense » 
économique des qualités sportives qu'on lui trouve sur le terrain. 

S'agissant de l'Équipe de France A Féminine, vous avez un calendrier dense qui sera marqué, 
dès le mois de juillet, par l'Euro Féminin en Angleterre avec un objectif sportif le plus 
performant possible, le plus proche en tout cas de la victoire. Et puis le Tournoi de France ainsi 
que les qualifications pour la Coupe du monde 

Et puis les Espoirs dont le calendrier est lui effectivement impacté par celui de la sélection 
nationale A. 

❖ Les hypothèses budgétaires 

Voilà nos hypothèses puisqu’il faut bien prendre des hypothèses pour construire un budget.  

D'abord nous avons pris des hypothèses sportives. Traditionnellement, la construction 
budgétaire se fait avec des hypothèses sportives prudentes et donc pour nos deux sélections, 
féminine comme masculine, l'hypothèse budgétaire est celle d'un quart de finale de nos deux 
sélections nationales. Comme je parle d'hypothèse, bien évidemment tout résultat supérieur 
sera bien accueilli.  

S'agissant de la Ligue des Nations, en revanche les matches du mois de juin ne nous 
conduisent pas à être dans l'hypothèse mais dans la certitude que le titre que nous détenions, 
nous ne pourrons pas le défendre puisque nous ne participerons pas à la phase finale. les 
deux matches de septembre auront  essentiellement pour enjeu  de ne pas terminer à la 
quatrième place du groupe, ce qui signifierait une relégation sportive en Ligue B et se traduirait 
par une perte économique puisque les droits de la Ligue B sont de 50 % inférieurs à ceux de la 
Ligue A. 

Enfin, troisième hypothèse sportive, elle est cette fois-ci particulièrement réjouissante parce 
que l'ensemble des sélections nationales de la Fédération sont inscrites dans les tours finaux 
des compétitions internationales pour lesquelles elles étaient engagées. Je pense que c'est 
une performance historique pour nos sélections nationales et je laisserai le président vous en 
dire plus à ce sujet.  

En revanche, sur le plan économique, la traduction c’est que toutes ces compétitions se 
déroulent en Inde, en Indonésie, au Costa Rica, et donc évidemment si on se réjouit de la 
performance sportive, économiquement elles représentent un coût.  

Justement d’un point de vue économique quelques hypothèses de construction. 

Tout d’abord, la sortie de la crise sanitaire permet d’avoir des stades avec des jauges 

désormais à 100 %.  Nous pouvons ainsi optimiser les recettes de billetterie. 

Deuxième élément, et là aussi j’insiste sur le caractère historique, c’est l’enveloppe dédiée au 
football amateur.  

Près de 40 % des ressources du budget prévisionnel seront affectés au football amateur soit, 
pour la première fois, et c’est en cela qu'il y a un caractère historique, nous prévoyons de 
pouvoir reverser au football amateur une enveloppe de 101 M€ sur l'exercice 2022-2023. C'est 
une aide absolument exceptionnelle qui sera faite au football amateur et qui permettra de 
poursuivre le développement de l’ensemble des actions qui ont été présentées notamment à 

l’assemblée générale de la Ligue de Football Amateur, hier. 
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Enfin, deux éléments complémentaires, ce sont les hypothèses de résultat de l'appel d'offres à 
la fois sur la Coupe de France et sur l'Équipe de France. Vous me permettrez, par souci de 
confidentialité de ne pas en dire plus sur les l'hypothèse que nous avons retenues puisque les 
négociations sont en cours 

Enfin, le Welcome bonus de 10 M€ provenant de la Ligue de Football Professionnel est intégré 

dans l'exercice 2022-2023 et vous allez tout à l'heure en voir le détail. 

 

VII.1-2 Les ressources  

Tous ces éléments étant posés, quelles sont les ressources de la Fédération pour l'exercice 

2022-2023. 

Nous prévoyons un total de ressources à 266,4 M€. 

Sans surprise, ce sont les Équipes de France A masculine et A féminine ainsi que la Coupe de 
France qui, à travers les partenariats et les droits audio-visuels, génèrent l'essentiel des 
ressources de la Fédération. Les partenariats et les droits audio-visuels représentent plus des 
deux-tiers des ressources de la Fédération. 

Dans les partenariats sont intégrés pour près de 50 M€ le contrat équipementier de la 
Fédération qui est un un des meilleurs si ce n'est le meilleur contrat d'équipementier du monde. 

Les droits audio-visuels sont tirés par l'Équipe de France et la Coupe de France. 

La billetterie, 10,5 M€. C'est un montant important au regard des six matches prévus, mais 
inférieur à une année traditionnelle où nous sommes généralement plutôt autour de 15 voire 
17 M€ lorsque nous pouvons effectuer les dix matches qui sont prévus dans une saison 

normale. C'est un élément de contexte que j'ai rappelé tout à l'heure. 

Enfin, les ressources externes de Clairefontaine s'élèvent à 4,8 M€. Ce sont d'une certaine 
manière les véritables ressources de Clairefontaine c'est-à-dire les ressources où le chiffre 
d'affaires est généré par des séminaires, par des entreprises extérieures qui utilisent les 
installations de Clairefontaine et qui permettent à la Fédération de commercialiser ce 
magnifique lieu. 

Voilà un total de 190 M€ de ressources commerciales. 

À ces ressources commerciales, s'ajoutent un certain nombre de contributions, à commencer 
par celle de la Ligue de Football Professionnel. Vous savez que l'on a une convention 
financière par laquelle 2,5 % des recettes commerciales de la Ligue sont attribués à la 
Fédération, et pour la saison qui vient, c'est un peu plus de 17 M€ que la Ligue de football 
Professionnel attribuera à la Fédération dans le cadre de cette convention.  

Le complément, ce sont les indemnités dites de préformation qui viennent compléter l'apport du 
football professionnel à la Fédération. 

Les arbitres, c'est18 M€. C’est une ressource entre guillemets « neutre » puisque d'un côté la 
Ligue de Football Professionnel va rétribuer, pour l'utilisation des arbitres, la Fédération mais 
comme il y a un coût en face, l'équilibre entre ces 18 M€ et la charge qui est supportée par la 
Fédération pour les arbitres fait que cet élément est neutralisé. 

Les aides de solidarité : d'une part, de l'État dans le cadre de la crise du Covid, et d’autre part, 
celles des organismes internationaux du football. Nous avons les représentants de la FIFA et 
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de l’UEFA ce matin et à travers les programmes HatTrick et Forward, ces deux instances 
internationales du football apportent une contribution significative au budget de la Fédération, 
qu'on espère à la fois pérenne et toujours croissante pour les années qui viennent. 

Pour les clubs, ce sont les dotations d’engagement, de participation, qui viennent l dans le 
budget de la Fédération, le tout pour un total de 66 M€ de recettes dites non commerciales.  

Le budget total des ressources est de 256 M€ et nous avons voulu isoler le Welcome bonus 
parce que c'est une recette exceptionnelle qui ne durera que deux exercices  

nous avons souhaité vous donner en toute transparence la ventilation qui est proposée pour ce 
Welcome bonus issu de la Ligue de Football Professionnel.  

Voilà comment les 10 M€ pour la saison 2022-2023 devraient être répartis. 

D'une part, 500 000 € pour le haut niveau. Pour être très précis, il s'agit de la création de deux 
nouvelles sélections nationales, les U15 masculins et les U15 féminines. Une enveloppe est 
dédiée à la création de ces deux sélections nationales qui feront passer le total des sélections 

nationales gérées par la Fédération à dix-neuf.  

Pour le football amateur, 5,5 M€ seront issus de ce Welcome bonus. Deux éléments 
importants, qui sont deux priorités affichées par la Fédération : 

Le football féminin. Vous savez qu'il y a eu la création de la Commission du football féminin de 
haut niveau avec beaucoup de réflexions, beaucoup de demandes d'évolution des textes, des 
formats, mais il est toujours important de pouvoir accompagner ces réflexions 
économiquement. Donc, le Comité exécutif et le Comité des finances ont souhaité marquer une 
priorité de développement du football féminin en allouant 2 M€ supplémentaires pour la saison 

2022-2023. 

Les pôles Espoirs. Nous affectons une somme qui correspond à la diminution de la contribution 
de l’UEFA. Vous savez que ces pôles Espoirs sont financés par une dotation de l’UEFA, la 
somme de l’UEFA est en baisse. Nous avons utilisé ce Welcome bonus pour venir compenser 

la baisse de la dotation de l’UEFA affectée à la formation. 

Pour le National 1, c’est maintenir l'ensemble des dotations des clubs de National 1 à un 
niveau similaire. 

Nike, je n’y reviens pas, vous le connaissez.  

Deuxième élément, après le football féminin, c'est le deuxième axe de priorité sur 2022-2023, à 
savoir l'arbitrage. 

L'arbitrage a fait l'objet de nombreuses réflexions, de nombreux débats, de constats, et là aussi 
une fois que les textes réglementaires ont été votés, il est important de les accompagner 

économiquement. 

Et c'est la marque qu’a voulu porter le Comité des finances et le Comité exécutif, en allouant 
1 M€ spécifiquement au développement de l’arbitrage amateur. 

3,5 M€ seront affectés à un Fonds de réserve, cela correspond aux appels d'offres sur l'Équipe 

de France et la Coupe de France.  

Dans l'incertitude du résultat final, nous avons de manière sage et prudente conservé 3,5 M€ 
qui ne seront affectés qu'à l'issue des résultats des appels d'offres. Si ces appels d'offres sont 
positifs, bien évidemment ces 3,5 M€ pourront être réinjectés auprès du football amateur. 
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Enfin, les actions RSO, un des axes importants du développement de la Fédération, pour 

lesquelles 500 000€ ont été affectés. 

Vous avez ainsi de manière très claire, je l'espère, et très transparente, les choix, les 
orientations sur le football féminin, sur l'arbitrage notamment, qui ont été effectués pour le 
budget 2022-2023. 

 

VII.1-3 Utilisation des ressources  

Qui dit ressources dit dépenses. Comment les dépenses sont affectées au cours de cet 
exercice ?  

D'abord sur les sélections nationales, les « A » avec 21,8 M€ de dépenses affectées à l'Équipe 
de France A.  

6,6 M€ pour les Féminines. Rappelons que la convention avec le Stade de France se termine 
au 30 juin 2025 et vous voyez que c'est un point important dans les dépenses affectées à 

l'Équipe de France A. En 2025, il y aura possibilité de rediscuter ces éléments. 

Sur les autres sélections, on vous a fait aussi l'ensemble des affectations. J’ai dit qu’il y aurait 
l’année prochaine dix-neuf sélections nationales et c'est un budget conséquent de près de 
15 M€ qui est affecté à ces équipes à travers les organisations de matches, les séjours 

lointains généralement pour des tours finaux et qui ont évidemment un coût. 

La DTA, 3,5 M€, cher Pascal [GARIBIAN], pour pouvoir faire bien marcher l'arbitrage français. 

Et puis, cher Hubert [FOURNIER], 7,5 M€ pour la DTN pour qu'elle puisse mener l'ensemble 
de ses missions de détection, de formation. 

À cela s'ajoutent 15,7 M€ pour les arbitres. On l’a mis en gris, couleur du neutre parce que 
comme je l’ai dit, ce n’est ni une dépense ni une recette, c'est un budget qui s’équilibre lui-
même. 

Clairefontaine, c’est un magnifique équipement et comme tout magnifique équipement, il 
nécessite un entretien constant, des investissements constants, et vous voyez que c'est près 
de 14,7 M€ qui sont affectés au fonctionnement de notre Centre technique national à travers un 
certain nombre de charges, charges d'entretien, de gardiennage, d'espaces verts, 
d'investissements divers et variés pour que cet outil reste le plus performant possible. 

La Coupe de France, en ligne avec ce qui se passe traditionnellement avec notamment les 
dotations pour les clubs professionnels à 7,3 M€, auxquels s'ajoutent les dotations pour les 
clubs amateurs. 

Un petit point d'attention, le Comité des finances comme le Comité exécutif sont d'ores et déjà 
convenus que pour 2022-2023 et quel que soit le résultat de l'appel d'offres sur la Coupe de 
France, les dotations ne seront pas affectées. L'ensemble des dotations pour les clubs 
amateurs comme pour les clubs professionnels sera maintenu à leur niveau actuel afin qu'un 
éventuel résultat d'appel d'offres qui ne correspondrait pas au montant actuel ne pénalise pas 

les clubs qui seront engagés en Coupe de France. 

S’agissant plus spécifiquement du football amateur et des compétitions, c’est la répartition 
historique des sommes que j'évoquais tout à l’heure, c'est-à-dire 101 M€ affectés au football 
amateur qui se répartissent à travers les aides aux ligues et aux districts, les aides directement 
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aux clubs et les compétitions nationales avec ces trois pôles très importants du football 

amateur :  

- une dotation de 5,9 M€ pour la Coupe de France amateur c'est-à-dire à la fois les 
maillots et les dotations pour les clubs amateurs participant à la Coupe de France. 

- une dotation de 1 M€ pour l’arbitrage amateur évoqué précédemment. 

 

Le fonctionnement et les frais de personnels. 

S’agissant des dépenses, un point sur la masse salariale : vous voyez qu’on retrouve avec 17 
% le pourcentage traditionnel de la masse salariale de la Fédération après l’année dernière 
être monté dans un cadre spécifique à un peu plus de 19 %. On revient aujourd'hui à 17 % 
avec une masse salariale qui a été stabilisée dans le contexte que vous connaissez. 

Voilà en synthèse sur ce tableau, l'ensemble des éléments que je viens de vous présenter, 
l'ensemble des dépenses avec les pôles football amateur (40 % des ressources), le football 
d’Élite (34%), les frais de fonctionnement (9 %) et les frais de personnels (17 %) ; Et vous avez 
là la photographie intégrale des affectations des dépenses de la Fédération pour le budget à 
venir. 

VII.1-4 Aides au football amateur  

Un petit focus concernant les aides au football amateur sur lesquelles je vais aller assez vite 
parce qu’hier un certain nombre de présentations ont été faites dans le cadre de la Ligue de 
Football Amateur. 

L’aide aux ligues et aux districts (34,5 M€). Je me contenterai simplement de dire que la 
progression de 2 M€ provient essentiellement des investissements en matière d'informatique et 
du 1 M€ concernant l'arbitrage qui est affecté sur cet exercice dans les aides aux ligues et aux 
districts. 

Sur l'aide aux clubs amateurs, vous avez les répartitions en matière de Coupe de France et les 
compétitions nationales et les structurations qui sont essentiellement le FAFA, qui sont 
affectées là. 

Un petit point d'attention : les 2 M€ sur les compétitions nationales sont les 2 millions d’euros 
qui sont affectés spécifiquement au complément pour le football féminin et qui sont affectés à 

cette colonne. 

VII.1-5 Compétitions exceptionnelles  

Cet exercice est marqué par deux compétitions majeures internationales et je voudrais vous 
donner les éléments économiques liées à ces deux compétitions internationales. 

D'une part, l'Euro 2022 féminin. Nous avons posé une hypothèse de quart de finale pour 
l'Équipe de France féminine A. Si l'Équipe de France devait s'arrêter en quarts de finale, cela 
voudrait dire que la Fédération percevrait une dotation de la part de l’UEFA de 1,3 M€. 

En face, vous avez l'ensemble des éléments de préparation pour cette équipe. 

Le total des dépenses se monte à 2,9 M€. Le constat est simple, une élimination en quarts de 
finale de l'Équipe de France A serait d’une part une déception sportive mais serait aussi une 
perte économique puisque nous subirions une perte sur cette compétition de 1,6 M€. 
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Si nous pourrions nous réjouir d’une victoire de l'Équipe de France, ce que nous souhaitons 
pour cet Euro 2022 Féminin, d'un point de vue économique le résultat ne sera pas meilleur. 
C’est un des paradoxes de cette compétition, c’est que si vous la gagnez sportivement, vous 
ne la gagnez pas économiquement. Donc, on souhaite évidemment les meilleures chances de 
succès à Corinne DIACRE et la Fédération assumera bien évidemment cette perte avec 

bonheur. 

Puisque j'ai parlé du football féminin, et j'ai dit que c'était un élément de priorité au cours de 
l'exercice, on a aussi voulu vous montrer ce que fait la Fédération en matière de 
développement du football féminin et plutôt que le chiffre de 9,9 M€ de pertes sur ce pôle, 
j'aimerais que vous le preniez comme un investissement. Quand on parle de développement, il 
faut d'abord investir pour tirer demain les fruits de cet investissement. Et c’est la raison pour 
laquelle un certain nombre de dépenses liées au football féminin que ce soit au niveau des 
équipes nationales, des sélections, du pôle Espoirs, du développement du football amateur 

sont des investissements qui matérialisent le soutien au football féminin.  

C’est l'objet de la politique de la formation de la Fédération et des éléments économiques que 
j'ai présentés dans le cadre de ce budget prévisionnel qui doivent permettre la poursuite du 
développement à la fois dans l'Élite mais aussi à la base du football féminin, et vous avez là 

l'ensemble des ressources qui y sont affectées de manière significative. 

L’autre grande compétition sera la Coupe du monde masculine. 

Et là aussi sur une hypothèse de quart de finale pour l'Équipe de France A, la FIFA reversera à 
la Fédération Française de Football une dotation de 18,4 M€. C'est significatif et le total des 
dépenses liées à la présence de l'Équipe de France en quarts de finale ne s'élèvera qu’à 
16 M€, si bien qu'un quart de finale de l'Équipe de France permettra à la Fédération d'avoir un 
améliorant en cours d’exercice de 2,4 M€. Comme je l’ai dit, tout résultat supérieur sera 
bienvenu sportivement et économiquement puisque les clefs de répartition de la FIFA sont 
telles que plus vous allez loin et plus les chiffres sont significatifs. Donc, là aussi, tous nos 
vœux de succès à Didier DESCHAMPS et à ses Bleus pour nous amener le plus loin possible. 

VII.1-6 Les investissements  

S'agissant des investissements, le président nous a donné comme ligne de conduite depuis 
plusieurs années de faire en sorte que le ratio des amortissements sur notre chiffre d'affaires 
soit limité à 3 %. C’est ce que nous faisons avec un total de dépenses d'investissement de 
4,4 M€ affectés essentiellement à trois pôles :  

- Clairefontaine, je n’y reviens pas, j'ai dit tout à l'heure la nécessité de continuer ces 

investissements sur Clairefontaine ;  

- L’informatique, c'est un élément très important.  

- et un petit focus sur le développement du e-learning à l’IFF, élément très important qui a 
été travaillé par l’IFF et par les groupes de travail pour permettre la mise en place d'un 
système de e-learning qui assurera le développement de la formation de l'ensemble 
des personnels de la Fédération, entraîneurs, administratifs notamment. 

VII.1-7 Consolidation  

Je crois que vous avez tous les éléments que nous avons synthétisés. Et contrairement à des 
exercices passés, j'ai le plaisir de pouvoir vous présenter un budget prévisionnel en équilibre 
avec un total de recettes de 266,4 M€, des dépenses à 267,2 M€, soit un résultat courant en 
perte de 800 000 € lesquels sont compensés par les deux hypothèses que nous avons posées 
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à savoir les éliminations de l'Équipe de France A féminine et masculine en quarts de finale qui 
dégageraient un résultat positif de 800 000 €, ce qui nous permet de pouvoir vous présenter un 
budget prévisionnel sur 2022-2023 à l'équilibre. 

Je vous remercie de votre attention et j'appelle Jean-Claude HILLION qui vient en tant que 
membre du Comité d’audit interne pour vous présenter son rapport. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Philippe DIALLO. 

VII.2- Rapport du comité d’audit interne  

M. Jean-Claude HILLION, membre du Comité d’audit interne 

Monsieur le président, 

Mesdames et Messieurs, 

Le Comité d'audit a un rôle consultatif défini par le règlement financier de la FFF, notamment 
sur les comptes annuels et le budget prévisionnel. 

C'est dans ce cadre que se situe mon intervention. 

Le budget prévisionnel de l'exercice 2022-2023 qui vient de vous être présenté par M. Philippe 
DIALLO a été arrêté par le Comité exécutif lors de sa réunion du 12 mai. 

Un projet de budget a été présenté au Comité d'audit le 12 avril. Il a fait l'objet d'une 
actualisation courant mai avant d'être présenté au Comité exécutif pour son approbation le 12 

mai. 

Le Comité d'audit a notamment veillé à ce que le processus de construction budgétaire, défini 
dans le cadre des procédures internes, soit respecté. 

Les hypothèses sportives et économiques, les calendriers des sélections et des actions mises 

en œuvre dans le cadre de la saison 2022-2023 ont été identifiés, validés et justifiés. 

Les charges d’exploitation ont été estimées, après consultation des différents services de la 
Fédération. Les arbitrages ont été réalisés en fonction de la pertinence des actions et de leur 
adéquation au projet fédéral. 

Nous n'avons pas relevé d'élément de nature à remettre en cause les hypothèses retenues.  

Nous n'avons pas non plus d'observation à formuler, à formaliser, sur la traduction chiffrée de 
ces hypothèses, sur le respect des principes d'établissement et de présentation applicables, 
sur compte prévisionnel, sur la conformité des méthodes comptables employées avec celles 

suivies par l'établissement des comptes annuels. 

Enfin, je vous rappelle que s'agissant de comptes prévisionnels, présentant par définition un 
caractère incertain, confirmé par le contexte particulier de ces dernières années, nous ne 
pouvons apporter l'assurance que leur réalisation sera effective. Nous vous suggérons malgré 

tout d'adopter ce budget prévisionnel en l'état. 

Merci de votre attention. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jean-Claude HILLION. 
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M. Philippe DIALLO, vice-président délégué de la FFF  

Merci à tous. On va pouvoir peut-être procéder au vote sur ce budget prévisionnel.  

Un mot au préalable. Je voudrais en profiter pour remercier la Direction financière avec Marc 
VARIN, pour la compétence et la rigueur avec laquelle nous préparons, avec la Directrice 
générale et sous l'autorité du président et des membres du Comité des finances, l'ensemble 
des éléments qui vous sont présentés., C'est assez facile de travailler, j'ai j'envie de dire, dans 
cette Fédération avec l'ensemble de ses équipes parce qu'elles sont à la fois compétentes, 
disponibles et rigoureuses. 

Y a-t-il des questions sur ce budget prévisionnel ? 

S'il n'y a pas de question, je vous propose de passer au vote.  

VII.3- Vote du prévisionnel de la saison 2022-2023  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le budget prévisionnel de la saison 2022-2023 est adopté avec 94,27 % des voix 

Je vous remercie. 

Applaudissements nourris. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF  

Merci Philippe [DIALLO] et m 

VII. FINANCES  

VIII. PERFORMANCES 2024  

Je passe maintenant la parole à Florence HARDOUIN, Directrice générale de la Fédération, 
qui va nous présenter ou faire un point d'étape sur Performances 2024 avec l'intervention des 
membres du Comité exécutif référents sur chaque thématique. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

Merci Laura [GEORGES].  

Monsieur le président,  

Mesdames, Messieurs,  

Quelques mots sur Performances 2024 avant de passer la parole aux élus qui vous feront un 
point d'avancement sur les différents enjeux de Performances 2024. 
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Comme vous le savez, on a constitué des groupes de travail, certains d'entre vous sont 
présents avec nous ce matin, je les remercie. Ces groupes de travail fonctionnent bien. La 
présence d’élus et salariés est une belle complémentarité nécessaire, j’avoue que nous avons 
tous beaucoup de plaisir à se retrouver tous les mois, alors certes en visio jusqu’à présent mais 
à la rentrée on s'est tous dit que ce serait bien qu'on fasse quelques réunions en présentiel. 

Nous avons une feuille de route et nous devons nous y tenir pour atteindre les objectifs 
ambitieux, très ambitieux, de notre président, Noël Le Graët et du Comité exécutif.  

Maintenant que le plan d'actions est mis en place, il nous reste à faire savoir les différentes 
actions que nous menons sur le terrain. Je vais donc faire un petit focus sur deux actions de 

communication, l’une que nous avons mise en place et l’autre que nous allons mettre en place. 

La première action, c'est ce petit leaflet Performances 2024 que vous voyez dernière moi, un 
petit recto verso de deux pages, très facile à lire, très rapide à lire, qui vous donne des points 
d'étape, les objectifs qu'on s'est fixés. C'est un petit eaflet qu’on va réaliser trois fois par an. 
Normalement, vous avez déjà tous dû le recevoir, je l'espère. Il est même interactif avec des 
liens sur lesquels cliquer et qui renvoient sur le site Internet de la Fédération pour avoir plus 
d'informations. 

J'entends des « non » dans la salle et donc il faudra qu'on rectifie tout ça. Comptez sur nous 

pour vous l’envoyer dès la fin de cette Assemblée générale. 

La deuxième action de communication sera la réalisation de plusieurs documentaires. Comme 
vous le savez, un des enjeux de Performances 2024 est de montrer la place du football dans la 
société et sa contribution sociale. 

Le football est universel, il est le sport le plus pratiqué dans le monde. Nous avons été attentifs 
à l'évolution des besoins et des attentes de tous ceux qui le pratiquent et nous nous sommes 
adaptés en faisant évoluer nos offres. Vous les connaissez : le Foot 5, le Futnet, le Foot en 
marchant qui plaît beaucoup à notre directeur général-adjoint, M. Jean LAPEYRE, ainsi qu'un 

certain nombre d'autres activités. 

Avec les ligues, les districts et les clubs, la Fédération Française de Football participe à 
l'épanouissement professionnel et personnel de nos jeunes, au même titre que l’école et la 
famille.  

Comme vous le savez, nous avons mis en place le Programme éducatif fédéral [PEF] dans les 
clubs, aujourd'hui pour les jeunes, demain pour les adolescents, le programme Puissance Foot 
avec son accompagnement scolaire et un grand nombre d'actions pour s'engager pour plus de 
responsabilité sociale et environnementale.  

Donc, si on résume, le PEF a un triple objectif : sportif, scolaire et citoyen. Autrement dit, il 
consiste à faire de ces jeunes non seulement des bons footballeurs, mais aussi des bons 
élèves et des bons citoyens. Et je voudrais saluer le témoignage très intéressant d’hier [lors de 
l’Assemblée générale de la LFA] du club du FC Revestois, c'était vraiment une très belle 

histoire et une très belle reconnaissance de l'efficacité du PEF. Donc, merci beaucoup.  

On a un objectif qui est très ambitieux puisque d'ici 2024, l'ensemble des clubs doivent être 
engagés dans le PEF. Donc tous ensemble, arrivons à cet objectif qui est vraiment clé pour le 
développement de nos jeunes. 

Afin de mettre en lumière ce beau projet mais aussi et surtout de valoriser le travail des 
éducatrices, des éducateurs, des arbitres, des dirigeantes, des dirigeants, des bénévoles, nous 
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avons décidé, dès la rentrée, de raconter leur quotidien à travers la réalisation de 

documentaires. 

Chaque épisode retracera l'histoire personnelle et professionnelle d'une personne pour montrer 
ce que le football peut apporter dans une vie. Le premier épisode sera diffusé fin septembre et 
là, je compte vraiment sur vous toutes et vous tous pour nous aider à relayer ces films qui sont 

une juste reconnaissance du travail que nous effectuons chaque jour. 

Je vais passer la parole aux différents élus du Comité exécutif. Je vais commencer par appeler 
notre président de la Ligue de Football Amateur, Vincent NOLORGUES. 

Des applaudissements saluent l’intervention de Mme Florence HARDOUIN. 

VIII.1- Recruter et fidéliser les licenciés  

M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA,  

Bonjour à toutes et à tous. 

Sur cette partie du plan Performances 2024, d’abord dire la satisfaction du retour à la normale 
du nombre de licenciés, pratiquement le même qu’en juin 2019. Aujourd'hui, nous sommes à 
2 128 000 licenciés. Rappelons-nous qu’en juin 2019, c'était à peine un peu plus mais c'était 
une année post Coupe du monde gagnée.  

Mais il ne faut pas s’arrêter là, ces gens sont là et il faut assurer le meilleur accueil à tous ces 
pratiquants sans aucune distinction que ce soit dans les écoles de foot, que ce soient des 
adolescents, des seniors, des filles, des garçons, que ce soit en compétition, en loisir et de 
toutes les disciplines imaginées à ce jour, et peut-être que des nouvelles disciplines verront le 
jour dans l'imagination de certains. 

Avoir une vigilance accrue surtout sur le comportement des adolescents qui éprouvent une 
certaine lassitude dans les clubs puisque c'est la période où nous perdons beaucoup de 
licenciés et donc répondre à leurs aspirations peut-être en diversifiant l'offre de pratique pour 
l'adapter à ceux qui sont moins enclins à des compétitions pures et dures. Continuer surtout à 

accompagner les clubs dans leur mission en les outillant et en les aidant dans leur quotidien. 

Une première étape sera la nouvelle Rentrée du Foot de septembre, et à l'image de ce qui 
s'est passé l'an dernier, nous repartirons avec un nouveau clip vidéo qui sera présent dans les 
télévisions, la rentrée de tous les clubs et de tous les publics avec quelques actions pêle-mêle :  

- diffusion de ce clip innovant avec l’école des adolescents, on en a parlé hier [lors de 
l’Assemblée générale de la LFA], c’est important ;  

- mise à disposition d’affiches ;  

- organisation de beaucoup de Webinaires de rentrée pour aider les clubs et les 

instances ;  

- organiser cette tournée promotionnelle de septembre pour la Rentrée du Foot en plus 
des actions de l'été ;  

- et les journées d'accueil traditionnelles qui doivent se dérouler en septembre et dont 

vous avez tous l'habitude. 

Bien entendu, le football a aussi son côté « sport santé » et dès le début de la mandature de la 
LFA, nous avons créé une Commission Foot Santé, et nous essayons aussi de rattacher ce 



Assemblée fédérale d’été  de la FFF du 18 juin 2022 – Nice -  

 - 24 - 

Foot Santé au Football d'Entreprise pour mettre en avant auprès de l'ensemble des pratiquants 
et de tous les salariés et donc des chefs d'entreprise l'utilité du football pour assumer cette 
tâche qui incombe à tous d'améliorer la santé des sportifs et de l’ensemble des concitoyens.  

Donc mettre en avant les bienfaits du football pour la santé et présenter une offre de pratique 
large en particulier pour faire une promotion auprès des entreprises. 

Enfin, Il faudra déjà penser dès l'année prochaine à la proximité des Jeux olympiques de Paris 
2024 qui sont une opportunité de recrutement et de fidélisation. Alors, le football n'est sûrement 
pas le sport phare de l’olympisme mais la Fédération Française de Football doit faire de ces JO 
de Paris une vraie opportunité et non une menace. 

À cette occasion, nous devons associer nos valeurs à celles de l’olympisme ; relever le 
challenge de la concurrence avec les autres disciplines ; mobiliser tous les territoires ; déployer 
notre plan 2024 dans le cadre d'une stratégie tournée vers les JO. 

L'enjeu majeur de la FFF, c’est l'attractivité de son offre de pratique afin de répondre à toutes 

les attentes et de faire que les clubs accueillent demain toutes les composantes de la famille. 

L'action envisagée -qui devra de toute façon être validée par le Comité exécutif- pourra se faire 
autour de deux axes : une animation sportive d'envergure avec des actions locales et peut-être 
finir par une action nationale, par exemple autour du Foot 5 qui est une pratique 
intergénérationnelle et ouverte à la mixité aussi. Et puis un appel à projet pour tous les clubs, 
toutes les ligues, tous les districts, pour créer des animations en amont des JO.  

Sans oublier d'adhérer au programme Volontaires auquel nous sommes tous associés et qui 
vise pour nous aussi à valoriser les bénévoles en leur faisant vivre une expérience unique, 

celle des JO, de mettre en lumière leurs compétences et leur savoir-faire spécifique au football.  

Il nous reste deux ans pour y parvenir, il faudra donc utiliser la saison prochaine pour définir 
ces modalités pour un lancement des actions qui devra se faire obligatoirement sur la saison 
2023-2024.  

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Vincent NOLORGUES. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

J’appelle maintenant Éric BORGHINI.  

VIII.2- Dynamiser l’arbitrage amateur  

M. Éric BORGHINI, membre du Comité exécutif de la FFF,  

Mes chers collègues, 

Le plan Performances 2024 était un engagement de campagne du candidat Noël Le GRAËT 

en 2020. 

Le Comité exécutif a confié la coprésidence du groupe de travail sur l'arbitrage à Florence 
HARDOUIN et à moi-même. Notre groupe constitué des meilleurs experts en la matière, des 
présidents de ligue, des présidents de district, le président de la LFA, des présidents de CRA, 
des présidents de CDA, la DTA, les éducateurs de la DTN, l’UNAF, le président du Collège des 
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Autres Acteurs du Football Amateur, bref un panel très large d'experts, a travaillé  pendant 
plusieurs mois, a fait appel à une société extérieure pour effectuer un sondage national auprès 
des 15 000 arbitres en activité ou arbitres ayant arrêté l'arbitrage pour arriver à une synthèse 
qui a été travaillée encore avec des groupes de travail. De tout cela, il est ressorti des constats. 

Tout d'abord, le taux d'abandon globalement des arbitres est plus fort dans les deux premières 

saisons. Puis, il est dégressif au fil de la pratique.  

On a également observé une fidélité plus tardive sur la catégorie des très jeunes par rapport 
aux autres catégories d'arbitre. C'était pour répondre à notre interrogation sur l’arrêt des 
arbitres et pouvoir travailler sur le recrutement dès lors que l'on connaît les causes de l'arrêt, 

comment faire pour recruter puis fidéliser les arbitres. 

Et de toute cette enquête nationale, de ce questionnaire, il est ressorti bien sûr une synthèse et 
avec un taux de réponses important de la part de ces 15 000 arbitres. 

Il ressort principalement que la cause essentielle de l'arrêt des arbitres, c'est la violence et 
l’insécurité. On le pressentait, nous qui sommes sur le terrain on se doutait bien, mais là on en 
a eu la confirmation. En conséquence, le groupe de travail a travaillé et a émis 
trente préconisations qui ont été validées par le Comité exécutif du 20 mai et que je vais vous 
présenter très rapidement. Pas les trente mesures parce que ce serait trop long mais je vais 
présenter l'essentiel et surtout le point principal qui est de renforcer la lutte contre l'insécurité et 
les violences qui comprend plusieurs volets dans la réponse que propose la Fédération.  

Tout d'abord, au plan disciplinaire, nous allons durcir les actions pour les agressions d'arbitre et 
c'est la Direction juridique de la Fédération Française de Football, avec Jean LAPEYRE, qui 

sera chargée de rédiger un texte pour la prochaine Assemblée fédérale. 

Nous avons également repris une proposition de longue date de l'UNAF, l’Union nationale des 
Arbitres de Football, qui est la principale association regroupant les arbitres amateurs, qui était 
d'automatiser le retrait de points avec sursis lorsqu'un licencié agresse un arbitre. 

Également, nous avons choisi d'imposer au licencié qui a agressé un arbitre de suivre une FIA 
[formation initiale d’arbitre] pour pouvoir revenir à la compétition et là encore, c'est la Direction 
juridique qui va être chargée d'élaborer le texte. 

Enfin, nous proposons, et le Comité exécutif a validé cela, de généraliser le carton blanc à 
toutes les compétitions amateures de ligues et de districts, le carton blanc étant l'expulsion 
temporaire. 

Donc, des mesures fortes qui répondent à ce besoin impératif de renforcer la lutte contre 
l’insécurité et la violence sur un plan pédagogique parce qu'à côté de la réponse disciplinaire, il 

y a aussi un volet éducatif et pédagogique.  

Nous allons créer un module optionnel à distance dans les FIA, relatif à la gestion des conflits, 
parce qu'on s'est aperçu que si pour les arbitres professionnels, cela existe déjà, 
naturellement, en revanche pour les arbitres amateurs, il n'y a pas de formation à la gestion 

des conflits. Donc c'est la DTA qui sera chargée d'élaborer ce module.  

Ensuite, pour chaque formation d'éducateur, là encore il y aura un module relatif au respect de 
l'arbitre et c'est la DTN qui sera chargée de l'élaborer.  

Et enfin, il y a une mesure qui pourrait paraître cosmétique mais qui en réalité a beaucoup de 
sens : on souhaite inviter les capitaines et les coachs de Ligue 1 au stage des arbitres d’Élite 
de la Fédération en début de saison à Clairefontaine, pour une journée d'échanges avec les 
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arbitres de haut niveau, avec la DTA, et de faire de même au niveau des ligues et des districts, 
entre les clubs de ligue et les arbitres de ligue, les clubs de district et les arbitres de district, 
selon des modalités à définir encore.  

Pourquoi avons-nous voulu faire ça avec les professionnels ? Parce qu’on considère que la 
lutte contre la violence est l'affaire de tous, bien sûr, l'affaire des amateurs qui la subissent au 
premier chef, mais c'est aussi l'affaire du football professionnel en raison de l'exemplarité du 
football professionnel. Quand nous assistons à des dérapages à la télévision, que l'on voit des 
images, que l’on entend des sons qui sont inappropriés, inévitablement il y a des 
conséquences sur le football amateur.  

Donc, pour sensibiliser le monde amateur à cette problématique, nous souhaitons avec la DTA 
pouvoir organiser - et nous comptons sur le soutien des clubs professionnels pour nous aider - 
et faire vivre cette mesure : coachs de Ligue 1 et capitaines de Ligue 1 avec les arbitres de 
Ligue 1. Ce sera un superbe message. 

Et puis pour aller plus loin, également mettre en place une cellule d’écoute pour les arbitres 
victimes, c’est ce qui se passe déjà en Normandie, c'est très efficace. 

Et également mettre en place une campagne de communication pour rappeler l’importance des 
arbitres dans le monde du football. 

Voilà, c'est la principale mesure que nous souhaitons actionner pour répondre aux incivilités et 
à la violence. 

Ensuite, il y a d'autres chapitres mais je vais aller plus rapidement : renforcer 
l'accompagnement par les instances. Par exemple : sensibiliser les observateurs à leur rôle 
pédagogique c'est-à-dire dans les ligues et dans les districts. Au lieu d'être des 
« sanctionnateurs » qu’ils soient surtout des éducateurs pour accompagner les arbitres qui 
démarrent et non pas les sanctionner. 

Mettre en place de manière systématique des stages de formation continue dans les districts 
parce que ce plan va essentiellement être concentré dans les districts, et d'ailleurs les moyens 
seront alloués aux districts parce que c'est dans les districts, dans le football de base, que le 
travail doit être effectué. 

Et puis peut-être aussi harmoniser par le haut sur tout le territoire les indemnités d'arbitre, c’est 

aussi un renforcement de l'accompagnement. 

Renforcer le sentiment d'appartenir à une communauté pour les arbitres : organiser des 
Webinaires réguliers avec la DTA à destination des arbitres amateurs ; création d’une fiche 
pratique à destination des clubs avec des moyens concrets d'intégration de leurs arbitres au 
sein du club pour leur donner en quelque sorte un protocole, un mode d'emploi pour intégrer 
les arbitres. Et valoriser l'arbitrage dans le Label Club, c'est la Ligue du Football Amateur qui 
sera chargée de le mettre en place. Également, la création d’une Coupe de France des 
arbitres. La DTA sera chargée de cette très belle opération qui sera intéressante. 

Enfin, dernier point, renforcer l'attractivité et le recrutement avec par exemple la création d'un 
module de e-learning basique pour inciter à suivre la FIA.  

Créer un système de parrainage à la FIA, dupliquer les Journées nationales de l'arbitrage-La 
Poste au niveau local pour susciter des vocations dans les ligues et dans les districts. Cela se 
faisait par le passé, cela a été abandonné et je pense que c’est le bon moment de réactiver ce 
dispositif des Journées de l'arbitrage mais, à la base, dans les ligues et les districts. 
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Et enfin, offrir une formation initiale en arbitrage aux 120 clubs 100 % féminins. 

Voilà mes chers collègues les mesures concernant la dynamisation de l’arbitrage. 

En conclusion, je vous rappelle ce qu’a déjà déclaré notre vice-président délégué, Philippe 
DIALLO : le Comité exécutif du 20 mai a alloué une somme de 1 M€ supplémentaire par 
rapport au budget qui était déjà voté en faveur de l’arbitrage avec la LFA pour mettre en œuvre 
toutes ces actions. Et il a déjà été acté qu'à l'avenir, les actions de recrutement et de 
fidélisation des arbitres relèveront de la LFA.  

Un nouveau groupe de travail sera mobilisé pour prioriser les actions à mener parmi les trente 
validées avec une échéance maximum à fin septembre 2024 pour mettre en œuvre le plus 
rapidement possible ce plan afin de redresser l'arbitrage amateur de notre Fédération. Cela a 
commencé, les chiffres sont nettement en amélioration puisque je crois que nous sommes 
passés de 19 000 arbitres à un peu plus de 20 000 arbitres. Donc, cela commence à frémir 
mais naturellement ce n'est pas suffisant pour remplir l'objectif.  

Voilà Mesdames et Messieurs la présentation de ce volet sur l'arbitrage. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Éric BORGHINI. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

Merci Éric [BORGHINI]. Je vais appeler Daniel FONTENIAUD sur la partie Formation. 

VIII.3- Développer la formation  

M. Daniel FONTENIAUD, gérant de l’Institut de Formation du Football  

Bonjour à toutes et à tous. 

Je voudrais bien évidemment d'abord remercier le président de la Fédération Française de 
Football et les membres du Comité exécutif de la confiance qu’ils m’ont faite en me confiant la 
gestion de l’IFF et puis en nous permettant surtout, avec Baptiste FAROCHE, notre directeur, 
et toutes les équipes, de mettre en œuvre la politique de développement de la formation au 
service de l'ensemble des acteurs, au service de la structuration de nos clubs sur l'ensemble 
du territoire avec vous les ligues, les districts et bien sûr les clubs. Merci encore pour cette 
confiance. 

Les travaux du groupe de travail sur la formation que j'ai le bonheur de copiloter avec Hubert 
FOURNIER - que je cherche du regard et qui est là, merci Hubert - et l'étude qu'on a confiée 
également sur l'emploi et la formation au CDES et à OLBIA ont mis en avant trois enjeux 
essentiels pour l'action qu'on a à mener dans les mois et années à venir et je vais essayer de 
vous les résumer rapidement. 

L'objectif bien évidemment autour de ces trois enjeux, c'est de continuer à former, en quantité 
et en qualité, l'ensemble des acteurs du football pour la structuration de nos clubs. Tel est 
l’objectif prioritaire autour duquel on travaille depuis déjà de longs mois voire de longues 
années avec l’IFF. 

Premier enjeu, c'est la création d'un Comité stratégique emploi-formation à la Fédération.  

Vous le savez, on a connu et on connaît quelques difficultés de renouvellement de nos titres à 
finalité professionnelle qui sont une particularité et quelque chose d'essentiel pour nous et pour 



Assemblée fédérale d’été  de la FFF du 18 juin 2022 – Nice -  

 - 28 - 

la DTN en particulier, en lien bien sûr avec des taux d'employabilité qui ne sont pas totalement 
satisfaisants dans le football et que nous reproche France Compétences. Cela nous a 
entrainés à nous pencher sur une véritable politique emploi-formation au niveau de la 
Fédération et donc la nécessité de mettre en place un comité stratégique, un outil pour piloter 
cette politique emploi-formation de la Fédération, pour accompagner à travers cette politique la 

structuration de nos clubs.  

Cet organe stratégique emploi-formation a été validé par le Comité exécutif et je l'en remercie. 
Il sera piloté par un membre du Comité exécutif. Il jouera un rôle totalement transverse de 
définition de la stratégie emploi-formation et un rôle effectivement en lien avec la mise en 
œuvre de celle-ci par les différentes directions de la Fédération qui ont une action, que ce soit 
l’IFF bien évidemment mais aussi la DTN, la DTA, la LFA, la DCN en particulier. Donc, un rôle 
totalement transverse. 

Cette création doit s'accompagner en parallèle d’une simplification du millefeuille qu'on a 
aujourd’hui à la Fédération de toutes les structures, de toutes les commissions, de tous les 
organes qui travaillent au service de l’emploi-formation et on a commencé à y travailler et avec 
ce futur comité stratégique, on va pouvoir le développer. 

Deuxième axe qui a été évoqué plus tôt par Philippe [DIALLO] en particulier et aussi par Éric 
[BORGHINI], c'est la mise en place d'une stratégie de digitalisation de la formation à la 
Fédération. Je crois que c'était essentiel de le faire rapidement maintenant. Cette stratégie a 
été validée par le Comité exécutif en avril et je l'en remercie, ce qui nous permet de lancer le 
plan de digitalisation dès ce mois de juin 2022 et il va continuer sur les mois et les années à 

venir. 

C'est une stratégie qui est là pour renforcer notre pédagogie, pour proposer de nouveaux 
services à nos acteurs, à nos différents licenciés et pas pour transformer la formation en e-
learning totalement. Il y aura des modules de e-learning, il y aura des modules qui seront 
totalement mixtes, qui permettront à l'ensemble des acteurs de se former sur tout support, sur 
tout format à tout moment en synchrone ou en asynchrone. Je crois qu’il est important de 
proposer ce type de solutions. Petit aparté, on a vu pendant la crise du Covid que l’on n'a 
jamais formé autant de dirigeants qu'en transformant la formation des dirigeants en formation à 

distance. 

Quelques enjeux rapides par famille autour de cette stratégie de digitalisation. 

Pour les éducateurs, c’est d'abord bien évidemment d'intégrer le nouveau BMF au cœur de 
cette stratégie, les nouveaux diplômes de Responsable d’école de football et de Responsable 
sénior en particulier. C’est pour les dirigeants, l’occasion de faire évoluer cette formation vers 
une formation à différents niveaux, avec du digital, du présentiel, des parcours de formation. Je 
vais en redire quelques mots tout de suite.  

Les arbitres, c'est la partie Lois du jeu que l'on va pouvoir digitaliser dans la formation initiale et 

la formation continue. 

Et puis, travailler sur tous les autres publics, les salariés des clubs, les salariés administratifs 
des ligues et des districts et pourquoi pas ceux de la Fédération. 

Et puis d'autres métiers qui commencent à poindre dans notre football comme les analystes 

vidéo par exemple. 

Le projet, c'est de construire un écosystème digital à la Fédération pour arriver à produire, à 
diffuser et à intégrer dans l’écosystème fédéral tous ces modules que l'on va en partie 
digitaliser, de créer des contenus et de coordonner cette stratégie de digitalisation. 
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Et puis dernier enjeu, c'est bien évidemment l'évolution de nos formations. On est là pour 
développer et adapter nos formations. Le football change, il faut que l’on puisse s'adapter. 
C’est donc l’évolution de nos formations pour répondre à l'emploi de demain dans nos clubs et 
pour nos clubs avec : 

- une évolution des formations d'éducateurs, j'ai déjà évoqué le nouveau BMF et 

l'évolution des certificats fédéraux bien évidemment ;  

- la refonte complète de la formation des dirigeants : c'est un enjeu majeur qui 
deviendra sans doute une formation au service de tous les acteurs du football parce 
que ces outils qu’on a commencé à mettre en œuvre depuis quelques années autour de 
la formation des dirigeants sont des outils excessivement transverses, adaptés à plein 
d'autres publics à savoir les salariés administratifs des clubs, les salariés des ligues et 
des districts, les salariés de la Fédération, les éducateurs, les arbitres. On sera sur des 
outils très transverses qui pourront toucher l'ensemble des acteurs du football sur nos 

territoires.  

- la mise en place de nouvelles formations au service du développement et de la 
gestion de nos clubs que l’on n'a pas aujourd'hui dans notre catalogue et qui sont 
indispensables. 

- une évolution sans doute de nos formations vers de la bi ou multi-qualification parce 
qu'aujourd'hui c'est un véritable enjeu. Beaucoup de clubs n'ont pas la possibilité et 
n'auront jamais la possibilité d’embaucher à temps plein. En revanche, il y a beaucoup 
de possibilités d’embauches à temps partiel peut-être avec des bi-qualifications à 
l'intérieur de nos clubs avec une qualification à la fois d’éducateur et d’administratif pour 
le club mais aussi sans doute avec des qualifications qui répondent aux besoins des 
territoires, soit dans le tissu associatif, soit dans le tissu des collectivités territoriales ou 
pourquoi pas d'autres tissus, pour que l’on puisse accueillir l’autre partie du temps de 

nos salariés en les qualifiant autour de formations que l’on peut demain imaginer.  

Vous le voyez, un vaste chantier sur lequel on a commencé à travailler et on va continuer à 
travailler avec l'ensemble des territoires, avec les IR2F bien sûr, avec l'ensemble des ligues et 
des districts et avec bien évidemment un certain nombre de clubs. On va le mettre en œuvre 

avec vous, avec les territoires. 

Je veux simplement terminer en citant Henri Ford qui a dit : « Si tout le monde avance 
ensemble, le succès viendra de lui-même ».  

Je vous remercie. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Daniel FONTENIAUD. 

Projection vidéo. 

Applaudissements. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

J'appelle maintenant notre DTN, M. Hubert FOURNIER. 

VIII.4- Développer le football féminin  

M. Hubert FOURNIER, directeur technique national de la FFF 
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Cher président,  

Chers Membres du Comité exécutif,  

Mesdames, Messieurs, 

Jean-Michel AULAS devait présenter aujourd’hui le projet de développement du football 
féminin en tant que président de la Commission du football féminin de haut niveau. 
Malheureusement il est absent. Il y a quelques années dans une autre vie, il m’avait remplacé, 
donc il me semblait logique que je le remplace ce matin. C’était pour mettre un peu d'humour 
(Applaudissements...). 

Pour vous dire que malgré tout cela, avec Jean-Michel [AULAS] on a effectué un travail de fond 
remarquable et je remercie tous les membres de la Commission qui nous ont permis depuis 
quelques mois de travailler sur trois projets à la fois : sur la compétition, sur la structuration de 
nos clubs de l'Élite et bien évidemment sur la formation de nos jeunes joueuses de demain. 

Au niveau de la compétition, il y a une réforme des pyramides. Bien sûr, vous allez évoquer 
tout à l’heure les pyramides des compétitions masculines et je comprends leur importance, j'ai 
participé aussi aux réflexions. Mais on souhaitait aussi faire évoluer la pyramide des 
compétitions féminines notamment sur le passage à une poule de la D2 Féminine. Pourquoi ? 
Parce qu'on souhaite faire de ce championnat de D2 Féminine un vrai championnat de haut 
niveau, ce qui n'était pas le cas jusqu’à présent. Et la preuve, lors de la pandémie, la D1 
Féminine a continué parce qu'elle était considérée par le ministère des Sports comme une 
compétition et un championnat de haut niveau. La D2 Féminine, malheureusement, avait dû 
s'arrêter parce qu'elle n'était pas considérée par notre ministère de tutelle comme un 

championnat de haut niveau. Donc il a fallu prendre cela en compte.  

Et c'est vrai que le passage de la D2 à une poule va resserrer le nombre de clubs et on 
souhaite faire en sorte qu’au niveau de la compétition, le niveau sportif pourra réunir les 
meilleurs clubs, pourra sans doute élever le niveau compétitif et pourra permettre aux clubs 

aussi de mieux se préparer à l'accession à la D1 Féminine. 

On souhaite aussi au travers de la mise en place d'une D3 Féminine faire en sorte qu'il y ait un 
championnat de transition entre les championnats régionaux et l’accès à la D1 et à la D2. C’est 
un axe fort pour mieux préparer nos clubs. 

C'est aussi la possibilité de mettre en place un championnat plus formateur pour nos jeunes 
filles avec la possibilité, pour les clubs qui auront un centre de formation féminin, d'intégrer leur 
réserve dans ces championnats. À l’heure actuelle, c’est une difficulté du développement de la 
jeune vers le haut niveau au motif que le championnat régional n’est pas un championnat 
permettant le développement vers le haut niveau. Donc la création de cette D3 Féminine, en 
plus d'être une transition beaucoup plus fluide vers la D1 et la D2, permettra à nos jeunes élites 
d'avoir un championnat beaucoup plus formateur. Ce sont des angles forts sur lesquels on 
souhaite attirer votre attention. 

Au niveau de la structuration, tout à l'heure Philippe DIALLO l’a bien fait remarquer, des efforts 
seront consentis par la Fédération pour accompagner la structuration de nos clubs d’Élite. Mais 
on souhaite véritablement que cet accompagnement financier soit fléché sur des besoins. Ces 
besoins ont été identifiés durant les mois de janvier/février, les équipes de la DTN sont 
passées dans les clubs de D1 et D2 pour faire un audit sur le plan technique, ce qui nous a 
permis de réfléchir à savoir où étaient les besoins de structuration de nos clubs. 

La Direction médicale a aussi, durant ces quelques semaines, auditionné l'ensemble des clubs 
de D1 sur le plan médical et au regard du retour de cet audit, on va aussi axer la structuration 
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pour développer l'accompagnement médical de nos jeunes filles d’Élite. On a toutes nos 
internationales, on a aussi toutes nos meilleures joueuses. Il était donc important 
d'accompagner au mieux ces jeunes filles sur le plan médical. 

Donc, à travers les 2 M€ que va verser la Fédération pour nos clubs, je souhaite qu’ils soient 
vraiment un effort structurant pour permettre à nos clubs de se développer et d'être plus 

performants sur les années futures. 

L'autre axe important et capital, un vrai tournant pour notre Fédération, c'est la formation des 
jeunes filles. Tout à l'heure, je vous parlais des centres de formation : j'ai la chance de vous 
annoncer que le ministère des Sports va nous accompagner pour mettre en place un agrément 

qui va reconnaître les futurs centres de formation féminins.  

C'est un vrai tournant, c'est tout à fait logique et cela va nous permettre de construire un 
parcours de formation à l'identique de celui des garçons c'est-à-dire à la fois de la préformation 
qui est en train de se mettre en place et des centres de formation qui vont prendre le relai.  

Dès la saison prochaine, l’INF Clairefontaine 2.0 va commencer. On est dans les 50 ans de 
l’INF qui est un patrimoine de la formation de notre Fédération et je suis heureux et fier de vous 
annoncer que dès la saison prochaine, l’INF sera complètement mixte avec des filles et des 
garçons sur la catégorie U14/U15, des jeunes filles de la région parisienne, au même titre que 
les garçons. C’est vraiment le premier pilote de la préformation française et je remercie 
Florence [HARDOUIN] et la Fédération d'avoir accompagné ce projet qui est un projet à la fois 
ambitieux et innovant pour notre Fédération. Il était important de basculer sur la préformation.  

Cette préformation malheureusement vient aussi arrêter l'histoire du Pôle France Féminin qui a 
donné la possibilité à beaucoup de jeunes filles qui vont nous représenter sur le championnat 
d'Europe en Angleterre d'être dans ce Pôle. Mais on arrive à un moment de l'histoire où nous 
sommes pratiquement en concurrence avec nos clubs de haut niveau. On n’avait plus accès 
aux meilleures jeunes filles du territoire parce que les clubs se sont structurés, ont engagé des 

moyens dans la formation.  

Donc, il était tout à fait logique que nous soyons plus en complémentarité plutôt qu’en 
concurrence avec nos clubs, d’où la mise en place de l’INF mixte avec la prise en compte de la 
préformation féminine. Je disais que c’était un vrai tournant et je le mesure. On peut penser 
que les jeunes filles qui vont avoir accès à cette première organisation complète du parcours 
de la jeune footballeuse seront vraisemblablement, et je l'espère, les prochaines qui vont 
soulever une Coupe du monde demain, en tout cas c'est le but affiché. On en n'était pas très 
loin, on s'est arrêté malheureusement face aux championnes du monde [États-Unis] sur la 
dernière Coupe du monde [2019, en France]. Le but est de former la prochaine génération qui 
pourra éventuellement envisager de gagner une Coupe du monde féminine. 

C’est un projet que je voulais vous présenter ce matin dans lequel la Fédération et la 
Commission [Commission du football féminin de haut niveau] sont très engagées.  

Vous dire aussi que le parcours de préformation, on le doit aussi et on va le construire avec 
vos équipes parce que lorsque l'on parle de la préformation féminine, ce sont des jeunes filles 
qui sont dans vos clubs, dans vos territoires. C’est un travail fait par vos PPF sur vos districts et 
sur vos ligues qui va nous permettre de construire cette préformation de demain.  

On est en train de réfléchir à accélérer ce parcours de préformation aussi sur la Ligue 
d’Occitanie avec le président pour faire en sorte qu'à la fois sur Clairefontaine, mais peut-être 
sur le pôle d’Occitanie, de commencer la préformation féminine sur un pôle régional, c’est une 
vraie accélération du processus. 
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En tout cas, c’est un projet porté par la Commission. La direction de la Fédération a effectué un 
travail transverse, avec à la fois la Commission marketing, la Commission des compétitions, la 
Commission juridique, qui nous accompagnent dans tous ces projets qui vont construire le 
football féminin de demain. 

Merci de votre écoute. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Hubert FOURNIER. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

Merci Hubert. J'appelle maintenant M. Jamel SANDJAK. 

VIII.5- Optimiser la performance sportive  

M. Jamel SANDJAK, membre du Comité exécutif de la FFF 

Sur le chapitre de l'optimisation de la performance sportive - Hubert [FOURNIER] en a parlé un 
peu et c'est un domaine qui a été effectivement partagé avec Jean-Michel [AULAS] - on est un 
peu sur l’ensemble de ces groupes de travail. Je vais surtout vous parler de ce qui est en cours 

et de ce qui est en perspective. 

Déjà vous rappeler pour mémoire que l'optimisation de la performance sportive, notamment 
dans Performances 2024, regroupe en fait le parcours du joueur et de la joueuse avec entre 
autres les PPF que vous connaissez, garçons et filles.  

C’est aussi d'hausser la compétitivité de la filière de haut niveau avec le Centre national de la 
performance et le laboratoire de recherche. 

Il y a aussi la structuration des clubs, l'accélération et l'amélioration de la structuration des 
clubs avec notamment l'élaboration de nouvelles licences. On a déjà échangé sur le Futsal où 

il y a un effectivement un besoin de suivi de structuration dans ce domaine. 

Ensuite, vous avez la valeur sportive et la création de valeurs sportives qui peut se faire 
notamment dans la compétitivité de nos championnats nationaux et la Coupe de France. 

Sur la réforme de la pyramide des championnats nationaux, un vote est prévu plus tard et donc 
je ne vais pas revenir dessus, Christophe [DROUVROY] va en parler mais simplement avoir un 
petit clin d'œil à nos amis qui ont travaillé sur le groupe de travail et notamment les deux 
présidents des Collèges des  présidents de ligue et de district qui ont travaillé avec d'autres 
personnes. 

C'est dans ce cadre général que s’inscrit la création du Centre de la performance, ce bâtiment 
qui va permettre une préparation de la performance, avant et après les séances 
d'entraînement. Ce sont des outils aujourd'hui qui sont totalement inscrits dans le programme à 
la fois des fédérations mais aussi des clubs de très haut niveau en France, en Europe et dans 
le monde. Donc, on va pouvoir se doter d'un nouvel outil qui nous paraît pour nous essentiel et 
qui va être utilisé par l'ensemble de nos sélections nationales, par nos arbitres et par nos clubs. 
C’est assez intéressant qu'un outil aujourd'hui comme Clairefontaine soit multiformes et 
permette à l'ensemble des acteurs du football de pouvoir être utilisé. 

Ce bâtiment est prévu en livraison, si tout va bien, en 2023, en espérant que nous n’ayons pas 
de soucis par rapport à tout cela. 
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Deuxième outil qui est aussi important, je vais être beaucoup plus court que mes 
prédécesseurs et ceux qui vont suivre parce que les outils que je présente sont soit des 
bâtiments soit des applications et si on rentre dans les détails des applications, cela va devenir 
très technique. 

MyCoach est une application extrêmement intéressante dans le sens où on va avoir des 
contenus qui vont pouvoir être partagés. C'est intéressant, cela consiste à avoir l'ensemble des 
données que l’on appelle « la data » qui sont des statistiques, des entraînements, des vidéos, 
de matches. Cet outil pourra être utilisé demain par l'ensemble des acteurs de nos clubs, etc. 

À ce jour, on a deux sélections nationales qui utilisent cet outil. Son déploiement est prévu 

courant 2023. 

Enfin, la création du Centre de recherche à Clairefontaine favorisera le développement du 
football professionnel et amateur au travers d'actions de recherche et de formation innovantes. 
Un petit exemple, l’immersion en 3D, cela ne vous dit pas grand-chose mais si demain un 
entraîneur a la possibilité de voir un match en 3D et de regarder son environnement en trois 
dimensions, c'est un outil qui va leur permettre effectivement de pouvoir revoir un certain 
nombre de choses dans un contexte de travail. 

Ces outils, pour la Fédération, nous inscrivent dans l'avenir et je voudrais à ce titre avoir un clin 
d'œil pour l'ensemble des membres du Comité exécutif qui vont travailler, Hélène [SCHRUB], 
Marc [KELLER], Philippe [LAFRIQUE], et Albert [GEMMRICH], et aussi et surtout toute l'équipe 
d’Hubert [FOURNIER] de la DTN, Christophe [DROUVROY] et Laurent [VAICHERE] à la DCN. 
Merci à vous. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Jamel SANDJAK. 

Mme Florence HARDOUIN, directrice générale de la FFF,  

Merci Jamel. Je vais maintenant passer la parole à M. Pascal PARENT pour conclure. 

VIII.6- S’engager pour plus de responsabilité sociétale  

M. Pascal PARENT, membre du Comité exécutif 

Bonjour à tous. Rassure-toi Jamel [SANDJAK], je serai à peine plus long qu’Éric BORGHINI. 

Pour terminer, il me revient de vous rappeler les objectifs liés à l'enjeu de Responsabilité 
sociétale, c'est un terme qui remplacera progressivement les termes un peu conceptuels de 

RSO/RSE, je crois que cela parle mieux à tout le monde. 

Donc l'enjeu de la Responsabilité sociétale de la Fédération que nous avons défini pour notre 
mandature sur le plan Performances 2024 : 

- déployer les actions autour du vivre ensemble ;  

- positionner la RSO comme un élément moteur de la Fédération ;  

- lancer le programme #MARQUERDEMAIN ;  

- lutter contre toute forme de discrimination ou d’exclusion. 
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Je vous propose très rapidement de faire un focus sur quelques-unes de nos réalisations de 

ces derniers mois. 

Grâce à la contribution des différents groupes de travail et Commissions composés d’élus 
fédéraux mais également des territoires - et je les en remercie vivement - ainsi que les 
collaborateurs de la Fédération. 

Sur le programme #MARQUERDEMAIN, la Fédération Française de Football s’est beaucoup 
mobilisée cette saison sur ce programme et les sujets ont été largement relayés sur le site 
Internet de notre Fédération et sur les réseaux sociaux. Pour exemple : le bénévolat, les 
Trophées Philippe Séguin du Fondaction [du Football], la lutte contre l’homophobie, les Clubs 
Lieux de vie, la Journée mondiale de l’environnement - avec notamment une très belle 
expérience lors du Festival Foot U13 à Capbreton avec les jeunes, les parents, les 
éducateurs -, les Bleus solidaires de l'Ukraine, la Journée mondiale sans tabac, et le handicap. 

Très vite, nous serons en mesure d'outiller les clubs, les ligues et les districts par la diffusion 
d’une présentation complète de notre dispositif #MARQUERDEMAIN, ainsi que d’un catalogue 
sous format PDF de l'ensemble de nos fiches « action » couvrant tous les sujets sur lesquels la 
FFF est engagée afin que vous puissiez localement vous aussi vous mobiliser, et j'aime bien 
effectivement l'objectif qu’on a rappelé tout à l'heure à savoir que ce serait bien que tous les 
clubs de notre Fédération aient au moins enclenché une action d'ici la fin du mandat, ce serait 
vraiment un objectif super. 

Sur la protection des licenciés, sujet délicat. Après l'expérimentation faite en Ligue du Centre-
Val de Loire, nous avons pu cette saison confronter avec les services de l'État nos premiers 
fichiers. 58 000 personnes ont donc été contrôlées et parmi elles une dizaine ont vu leur 
licence fédérale suspendue, sans compter bien sûr les signalements que nos services fédéraux 
ont dû traiter en lien avec les ligues régionales et les différentes autorités compétentes. 

Un nouveau partenariat est en discussion avec France Victimes puisque malheureusement 
notre ancien partenaire Éthique et Sport nous a signifié sa cessation d'activité. Donc nous 
avons dû le remplacer en toute urgence et France Victimes a pris le relai. Cette collaboration 
doit nous assurer le meilleur accompagnement possible des victimes et des dirigeants de clubs 
qui doivent faire face à ces situations dramatiques et malheureusement dans la ligue que j’ai 

l’honneur de présider [Auvergne-Rhône-Alpes], il y a eu un cas tout à fait récent.  

Donc, numéro dédié, accueil personnalisé, vidéo explicative, intervention. 

Enfin, sur la lutte contre les discriminations, nos modules de formation, de sensibilisation, sont 
en construction et doivent être opérationnels dès la saison prochaine. 

Toutes nos collaborations avec les partenaires-experts se passent parfaitement bien. Nous 
avons mis à jour un certain nombre d’outils comme le Programme éducatif fédéral et ses 
ateliers de sensibilisation notamment.  

Nous avons aussi réalisé une enquête auprès de nos licenciés pour connaître leur rapport avec 

ces comportements déviants. 

Enfin, à noter la tenue très intéressante d'une réunion en début du mois à la Fédération en 
présence de plusieurs arbitres officiels de niveau départemental ou régional et des 
représentants des Commissions départementales de l’arbitrage pour traiter de la sécurisation 
de la parole des officiels qui est très difficile à obtenir lors de leur signalement, s'assurer de la 
pertinence des outils que l’on a. Et cette réunion a bien sûr fait ressortir un besoin 
d'accompagnement par les instances. 
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En conclusion, nous réalisons donc d’incroyables actions en réponse aux problématiques 
sociétales en lien avec les clubs, les ligues, les districts. Elles ne sont malheureusement pas 
suffisamment mises en lumière. Il faut donc trouver tous les moyens possibles pour y parvenir 
mais nous avançons, Florence [HARDOUIN] en a parlé, et à titre d’exemple et juste avant une 
pause bien méritée, je vous propose un clip sur la lutte contre l’homophobie.  

Je vous remercie de votre attention. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Pascal PARENT. 

Projection vidéo  

Applaudissements. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Je vous propose maintenant une pause de dix minutes. 

 

L’Assemblée fédérale est suspendue dix minutes. 

 

Je donne maintenant la parole à Vincent LABRUNE, président de la Ligue de Football 
Professionnel qui doit avancer son intervention.  

IX. MOT DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DE FOOTBALL PROFESSIONNEL 

M. Vincent LABRUNE, président de la LFP 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, cher Noël, 

Monsieur le président de la Ligue de Football Amateur, cher Vincent, 

Mesdames et Messieurs les membres du Comité exécutif,  

Mesdames et Messieurs, 

Ne sachant pas par où commencer, je vais commencer par la fin. 

Je voudrais remercier chaleureusement Éric BORGHINI et la Ligue Méditerranée pour la 
remarquable organisation de cet événement. Je suis arrivé depuis jeudi, je trouve ça génial. 

C’est convivial, c’est sympa, merci à vous. 

Je voudrais remercier également la Fédération Française de Football et son président Noël LE 
GRAËT. Je tiens à remercier Noël pour son amitié, je voudrais le remercier ensuite pour son 
grand sens de l’intérêt général et je voudrais le remercier enfin pour son soutien sans faille 
avec la Fédération vis-à-vis de la Ligue de Football Professionnel. Les relations entre les deux 
instances ont parfois été très compliquées et cela se passe de façon remarquable et c’est 
important pour moi de le souligner.  

Le football professionnel a fait face à une crise sans précédent, majeure, que l’on a affrontée et 
qui nous a obligés comme vous le savez à accélérer un train de réformes assez innovantes 



Assemblée fédérale d’été  de la FFF du 18 juin 2022 – Nice -  

 - 36 - 

parfois. On a réussi notre pari en grande partie, on n’aurait pas pu le faire sans la Fédération, 
le soutien de Noël [LE GRAËT] et également l’implication de Florence [HARDOUIN], de Jean 
[LAPEYRE] et de toutes les équipes de la Fédération Française de Football en relation avec 
les équipes de la LFP pilotées par Arnaud ROUGER. Je pense qu’aujourd’hui si on est en 
situation d’espérer des jours meilleurs, on le doit à cette osmose entre nos deux instances et 

au « la » que donne le président LE GRAËT. Merci à vous. 

En ce qui nous concerne, finalement on a fait une saison au niveau du football professionnel 
où, une fois n’est pas coutume, on a un certain nombre de satisfactions. Nos priorités de 
l’année étaient de trois ordres : le redressement économique sur lequel on reviendra ; 
l’amélioration du spectacle et l’amélioration de la compétitivité de nos clubs sur la scène 
européenne.  

L’amélioration du spectacle est pour nous essentielle. On est là aussi et surtout pour générer 
des revenus, pour augmenter nos revenus pour le football professionnel mais aussi pour 

l’ensemble de la pyramide, aux premiers rangs de laquelle le monde amateur.  

Aujourd’hui, on est dans un univers très concurrentiel, le football français d’élite de Ligue 1 a 
énormément de concurrents avec déjà les ligues étrangères et aussi des autres sports et aussi, 
et cela peut vous surprendre, les restaurants, les soirées sur Netflix ou au cinéma. On doit 
avoir la capacité de créer un spectacle attractif, attrayant pour les familles, pour les jeunes, 
pour tout le monde, et pour ce faire, on doit avoir des stars et proposer un show sympa. Cette 
année, en Ligue 1, on peut se satisfaire d’avoir un quasi record historique de buts, des équipes 
qui étaient joueuses et offensives. On est dans le bon sens de l’histoire et il faut que l’on 

continue comme ça. 

Notre seconde priorité, et celle-là est même majeure, c’est la compétitivité des équipes 
françaises sur la scène européenne. J’en profite, j’aurais dû le faire avant, pour saluer le travail 
également d’Hubert FOURNIER à la direction technique nationale, et de la Fédération 
Française de Football encore une fois. Je suis très impressionné par les résultats globaux et 
généraux des sélections françaises, hommes et femmes, dans toutes les catégories.  

Le football de sélection français de façon très honnête et objective est une référence au niveau 
mondial. Il permet de faire régner la France à l’international, c’est une chose à laquelle je suis 
très sensible en tant que fan de football et de supporteur. Nous avons un objectif à la LFP, 
c’est de faire régner aussi la France à l’international à travers les performances de ses clubs 
sur la scène européenne.  

Si les clubs, les amateurs, la Fédération, vous parvenez à créer tout ceci pour les équipes 
nationales, il n’y a pas de raison que nous, chez les professionnels, on ne soit pas capables 
aussi de gagner des trophées, ne serait-ce que pour apporter du bonheur et du plaisir aux gens 
mais aussi pour développer nos recettes parce qu’une des plus grosses parts de croissance 
possible de nos recettes pour le football français, ce sont les droits internationaux. Ce qui va 
faire que l’on va monter nos droits internationaux, ce sera tout simplement notre capacité à 
gagner des Coupes d’Europe parce qu’en gagnant des Coupes d’Europe on va gagner de la 
notoriété sur nos grandes marques françaises. En conséquence, nos marques étant plus 
connues, les pays étrangers vont acheter des droits de la Ligue 1. 

Cette saison, malgré une relative contreperformance du Paris Saint-Germain [en Ligue des 
champions], la France a fini troisième à l’indice UEFA, c’est une très belle performance, cela 
faisait longtemps que cela ne nous était pas arrivé, on aurait même pu être deuxième si 
l’Olympique de Marseille avait éliminé Feyenoord en demi-finale [de la Ligue Europa 
Conférence], ce n’est que partie remise. Il faut que l’on continue pour a minima conserver cette 
cinquième place en 2024 qui nous donnera un fauteuil de plus en Ligue des champions mais 
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surtout pour poursuivre notre volonté sportive ambitieuse qui est de mettre la France des clubs 

dans le Top 3 européen à horizon 2027. 

Ce qui m’amène au troisième point : le redressement économique et la création de cette 
société commerciale qui est charnière dans l’histoire du football professionnel français. C’était 
nécessaire et indispensable pour éviter un chaos général. Cela va nous permettre, dans un 
premier temps au niveau des professionnels, de conserver nos meilleurs talents. On ne pourra 
pas bâtir d’équipes compétitives si tous les ans les équipes qui se qualifient en Coupe 
d’Europe vendent leurs meilleurs joueurs à nos concurrents européens. C’est comme si une 
société française avait un brevet révolutionnaire et plutôt que de le garder, le vendait aux 
concurrents allemands. Nous, nous vendons nos meilleurs talents, nos meilleurs joueurs 
français dès qu’on a un début de performance. 

La création de cette société commerciale à court terme va nous permettre de conserver nos 
meilleurs joueurs dans nos principales équipes. 

Elle va aussi nous permettre d’en recruter d’autres pour être, dès la saison prochaine, et je le 
souhaite, en capacité de gagner une Coupe d’Europe.  

La création de cette société commerciale n’est pas du tout une fin en soi. Le fait de recevoir ce 
milliard qui nous fait tous du bien, c’est surtout le début d’une aventure qui doit nous permettre 
de préparer le football professionnel de demain en améliorant les infrastructures, la relation 
avec les fans, la digitalisation et aussi doit nous permettre de rentrer dans un cercle plus 
vertueux en termes de gestion.  

Il s’accompagne également de la mise en place de nouveaux ratios avec la DNCG de 

régulation de façon à éviter des dérapages salariaux déjà constatés dans le passé.  

Il s’accompagne aussi d’une répartition des droits internationaux à court terme qui va être 
beaucoup plus favorable aux clubs [français] européens et on l’assume. On veut leur donner 
les moyens d’être compétitifs, on veut leur donner les moyens d’avoir des résultats à court 
terme pour qu’à moyen terme il y ait une répercussion sur l’environnement global avec la 
hausse des droits et qu’à ce moment-là le ruissellement se fasse de façon plus grande à 
destination des autres strates de la pyramide. 

C’est donc un projet ambitieux mais on est déterminé, on y croit, on a des actionnaires de clubs 
qui sont tous alignés derrière nous. On a la chance, une fois encore, d’avoir la Fédération à 
nos côtés et on pense que l’on a malgré tout maintenant de beaux jours devant nous. 

Une fois que l’on a dit tout cela, il y a un bémol malheureusement, à savoir les questions de 
violence et de sécurité. On a vécu une saison catastrophique en termes de violence dans nos 
stades, sur et en dehors du terrain, avec les répercussions que vous pouvez tous observer au 
quotidien, le week-end sur vos terrains, dans toutes les catégories, et aujourd’hui je considère 
que l’on doit changer de braquet très fortement.  

La Ligue [LFP] évidemment, même si elle est contrainte dans son arsenal de sanction, n’a pas 
de pouvoir de police, de justice, elle n’a même pas le pouvoir de sanctionner individuellement, 
on n’a qu’un arsenal de sanctions collectives de fermeture de tribunes mais on doit prendre 
notre part de responsabilité pour changer de braquet.  

La Fédération Française de Football va nous accompagner mais il faut que nos clubs prennent 
aussi conscience aujourd’hui qu’ils doivent nous aider, nous aider non pas à sortir - ce que 
j’entends parfois - les « mauvais supporteurs des stades ». Quelque chose m’insupporte 
aujourd’hui, c’est quand j’entends les représentants de l’INS [Instance Nationale du 
Supportérisme] dire : « Il y a des bons ultras et des mauvais ultras ». Non, il n’y a pas de bons 
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supporteurs, de bons ultras ou de mauvais ultras. J’adore la cause ultra quand elle est festive 
et donc il y a des supporteurs d’une part, des jeunes ou moins jeunes, des familles et des 
ultras et puis il y a - les mots ont un sens - dorénavant dans nos enceintes des criminels.  

Je pense que collectivement - M. ESTROSI l’a rappelé tout à l’heure -, l'État, les collectivités, 
les clubs doivent sortir les criminels des stades. Ce que l’on a vu à Saint-Etienne lors du 

dernier match de la saison, j’ai été effrayé, terrifié, c’est un miracle qu’il n’y ait pas eu un mort.  

La LFP veut être les dirigeants du renouveau et du modernisme dans le football français. On 
ne veut pas être les dirigeants de la guerre dans les stades et connaître un décès. Donc, j’en 
appelle à tous, à votre responsabilité, il faut que dans les semaines et mois qui viennent que 
chacun à son niveau soit courageux pour mettre ces criminels où ils doivent être et en aucun 
cas dans un stade de football. 

Sur ces bonnes paroles, on est quand même contents, Nice, c’est sympa. Trois jours ici avec 
vous c’est fantastique, on a de beaux jours devant nous. Je vous souhaite une bonne fin de 

journée. Merci. 

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Vincent LABRUNE. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Vincent. 

J’appelle maintenant le directeur juridique, Monsieur Jean LAPEYRE. 

Arrivée sur la tribune de M. Jean LAPEYRE sur un tube du groupe GOLD, « Un peu plus près 
des étoiles ». 

X. MODIFICATIONS DES TEXTES FÉDÉRAUX  

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Monsieur le Président,  

Mesdames et Messieurs, 

Bonjour à tous. 

Je vais essayer de remotiver un peu tout le monde parce qu’on passe à midi, ce n’est pas très 
facile, surtout que l’on a quand même beaucoup de travail et ce n’est pas toujours très fun, il 
faut le dire.  

L’actualité nécrologique des stars est au plus bas. Donc, à part RÉGINE, j’aurais pu vous faire 
La grande Zoa avec un boa autour du cou mais je ne le sentais pas, j’ai trouvé un Francis 
DELMAS. Il s’agit de l’ancien manager et membre du groupe des années 80, que vous 
avez reconnu, GOLD. Il a fallu que j’aille chercher vraiment dans les placards pour réussir à 
vous trouver quelque chose aujourd’hui. Il n’était connu que de sa famille et ses amis, et peut-

être de quelques Toulousains. 

Mais quand j’ai écouté - vous n’avez sans doute pas écouté attentivement les paroles à 
l’instant - et lu le texte, je me suis dit que GOLD, c’était prémonitoire. Le couplet qui revient en 
boucle est très significatif.  
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« À peine un peu plus libre qu’avant » : donc GOLD, il y a quarante ans, avait prévu le Covid. Il 
savait qu’il y aurait un confinement, qu’on serait complètement phagocyté, qu’on ne s’en 
sortirait pas comme on aurait pu penser s’en sortir. Non, on le voit encore, le Covid est là. On 
est passé à pratiquement 70 000 cas tout récemment, cela remonte en flèche, cela va nous 
présager un été voire un automne un peu difficile, avec de nouvelles contraintes sanitaires, de 
nouvelles restrictions et donc on sera « à peine un peu plus libre qu’avant », c’est-à-dire au 
temps du Covid fort. GOLD avait donc déjà senti ça.     

Et si on va plus loin : « Un peu plus près des étoiles ». GOLD savait également qu’on allait être 
champions du monde et il savait même qu’on allait être plusieurs fois champion du monde 
« des étoiles » et là il faut lire en filigrane, c’est évident, « un peu plus près de la troisième 
étoile ». C’est d’ailleurs, c’est ce que l’on se souhaite tous au mois de décembre évidemment. 

Et cerise sur le gâteau pour aller jusqu’au bout de la lecture, en 1980 il savait que la Coupe du 
monde 2022 se ferait au Qatar. Je vous répète les paroles : « Rivage brulant », le désert. « Au 
jardin de lumière et d’argent » : il voyait un petit pays, un jardin c’est tout petit. « Jardin de 
lumière » : le soleil, voire les paillettes. Et enfin, « au jardin de lumière et d’argent » : Qatar, 
argent ! Je n’irai pas plus loin. 

Vous voyez donc que ce texte méritait le détour parce qu’honnêtement, même 

NOSTRADAMUS, à côté de GOLD, c’est de la roupie de sansonnet.  

Voilà ! C’était un petit divertissement pour relaxer tout le monde …. 

Applaudissements  

Et se détendre un petit peu avant d’attaquer malheureusement la longue litanie des 
propositions de modification de textes. Je pensais que Vincent LABRUNE, quand il a été 
appelé à ma place, allait faire le boulot, j’étais content, et puis non finalement c’était pour partir. 
Je vais donc m’y coller, sachant que comme d’habitude on va essayer de faire en sorte de 
grouper les votes pour perdre le moins de temps possible et évidemment, si vous voulez 
intervenir, si vous voulez qu’il y ait un vote à part sur une disposition, un article, vous n’hésitez 
pas, c’est vous qui décidez. 

X.1 Statuts de la FFF 

Article 6 : un délégué par tranche de 50 000 licences élu lors des deux derniers mois de la saison en 
cours pourra participer aux AG FFF de la saison suivante. 

On va commencer par l’AG extraordinaire, il y a deux modifications qui dépendent de cette AG 
extraordinaire. 

Une sur les Statuts de la FFF. 

On permettra désormais aux Ligues pour compléter leur délégation à l’Assemblée Fédérale de 
faire voter le délégué par tranche de 50 000 licences - celui que l’on doit renouveler chaque 
année -, de pouvoir le faire la saison précédente. Pour les Ligues qui ont maintenu une AG en 
juin, cela permettra de le faire dès ce moment-là pour le mandat sur la saison à venir, ça 

facilitera les choses, on l’a vu cette année, par rapport à l’AG d’hiver.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  
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Je vous remercie. 

Les modifications apportées à l’article 6 des Statuts de la FFF sont adoptées avec 94,76 
% des voix 

Article - 6  Modalités d’élection des délégués représentant les clubs à statut amateur à 
l’Assemblée Fédérale 
 
1. Tous les 4 ans et sur la même durée que le mandat du Comité de Direction de la Ligue régionale, les 
représentants des clubs se réunissent dans le cadre de l’Assemblée générale de la Ligue régionale afin 
d’élire la délégation mentionnée à l’article 7.1 des présents Statuts représentant les clubs à statut 
amateur de leur Ligue appelée à siéger à l'Assemblée Fédérale. Par exception, le délégué (ou son 
suppléant) par tranche de 50 000 licences est élu pour un mandat d’une saison.   
[…] 
2. La délégation doit être élue au plus tard 30 jours avant la tenue de l’Assemblée Fédérale.  
Le mandat de la délégation vaut pour toutes les Assemblées Fédérales ayant lieu pendant la durée dudit 
mandat, étant précisé que pour le délégué (ou son suppléant) par tranche de 50 000 licences, son 
mandat ne vaut que pour les Assemblées Fédérales de la saison lors de laquelle il a été élu, ou pour 
les Assemblées Fédérales de la saison suivante s’il a été élu au cours des deux derniers mois de 
la saison en cours. 
[…] 
 
Date d’effet : 01.05.2022 
 

X.2 Statuts-types des Ligues et Districts 

Article 12.4 : la vente d’un bien immobilier par une Ligue ou un District doit être approuvée par le 
Comité exécutif = prévoir la même procédure en cas d’achat d’un bien immobilier. 

La deuxième disposition, sur les statuts-types des Ligues et Districts. Vous saviez que pour 
vendre un bien immobilier, vous, Ligues et Districts, vous deviez faire approuver cela par le 
Comité exécutif. La direction financière et le Comité financier ont pensé qu’il devait 
évidemment en être de même en cas d’achat du bien. Si on intervient à la vente, c’est bien 
aussi d’intervenir à l’achat.  

Je vous propose un vote parce qu’on est dans le cadre de l’AG extraordinaire et que les 
quorums ne sont pas les mêmes.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications apportées à l’article 12.4 des statuts-types des Ligues et des Districts 
sont adoptées avec 93,95 % des voix 

Article 12.4 

[…] 

Les délibérations de l'Assemblée Générale relatives aux acquisitions ou aliénations des biens 
immobiliers dépendant de la dotation et à la constitution d'hypothèques ne sont valables qu'après 
approbation du Comité Exécutif de la FFF. 
[…] 
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Date d’effet : immédiate 

Je vous remercie. 

X.3 Annexe à la convention FFF/LFP : DNCG 

Modification des règles de mise en œuvre des ratios de masse salariale et de fonds propres. 

Article 11 et annexe 2& 3 : ratio de masse salariale et ratio de fonds propres 

Quelques propositions de modifications des règlements de la DNCG qui concernent 

exclusivement la LFP et les clubs professionnels. 

Vous savez que depuis plusieurs Assemblées Fédérales, je viens devant vous au nom de la 
DNCG professionnelle pour faire voter des modifications sur la mise en œuvre des ratios qui 
permettent à la DNCG de se prononcer sur la situation financière des clubs et à chaque fois, je 
vous dis que c’est évolutif parce que la LFP travaille en fonction des circonstances du moment, 
notamment avec toute la période Covid et rien n’est simple.  

C’est tellement évolutif que l’on revient devant vous encore aujourd’hui et cette fois-ci vous 
effacez tout ce que vous savez. On enlève tout ce que l’on a voté jusqu’ici, y compris la date de 
prise d’effet qui avait été reportée en 2023-2024. Vous avez la nouvelle donne applicable dès 
la saison prochaine, c’est-à-dire 2022-2023.  

Je laisse les formules mathématiques ou financières aux spécialistes ou sachants, mais il est 
important que vous sachiez que toutes les dispositions ont été votées à l’unanimité à la 

dernière AG de la LFP le 8 juin. Il n’y a pas de souci de ce côté-là, tout le monde est en phase.  

Article 11 : ajouts de documents à fournir dans le cadre du contrôle de l’activité des agents sportifs 
par la DNCG professionnelle. 

La deuxième modification concerne des documents que doivent fournir les agents sportifs dans 
le cadre de leur contrôle par la DNCG professionnelle laquelle, dans un souci d’amélioration du 
contrôle, a décidé de leur demander plus de documents. 

Je vous propose de faire un vote global DNCG sur les deux articles.   

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications relatives à la DNCG sont adoptées avec 93,35 % des voix 

Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
[…] 
e) contrôler la situation juridique et financière des clubs, ainsi que les projets d’achat, de cession et de 
changement d’actionnaires des clubs, sur pièces ou sur place en procédant, le cas échéant, à des 
enquêtes et vérifications qui leur sont demandées par la F.F.F., la L.F.P. ou la Ligue régionale suivant le 
cas ou qu'elles jugent utile d'entreprendre ; ce contrôle, pour les clubs disputant les Championnats de 
Ligue 1, de Ligue 2 et pour les clubs du Championnat National 1 accédant sportivement au Championnat 
de Ligue 2, s’exerçant notamment au regard des indicateurs suivants :  
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1. La part de la rémunération du personnel et des indemnités de mutations de joueurs n’excède pas 70% 
des recettes éligibles (ratio de Masse Salariale), tel que précisé à l’annexe 3 ; 
2. Les fonds propres ne sont pas inférieurs au passif éligible (ratio de Fonds Propres), tel que précisé à 
l’annexe 3. 
L’examen réalisé au regard des deux indicateurs ci-avant s’effectue sans préjudice de l’examen général 
de la situation juridique et financière des clubs. 
Cet examen général tient compte notamment de la situation de capitaux propres des clubs et de 
leur niveau de Fonds Propres. En particulier, en cas de dépassement de l’indicateur 1 ci-avant, 
pour ne pas encourir de mesures parmi celles énoncées au présent article 11-i), la Commission 
s’assure que les capitaux propres du club sont positifs, ses Fonds Propres permettent de couvrir 
la part excédant 70% et que l’indicateur 2 est respecté. 
[…] 
i) examiner et apprécier la situation des clubs et, notamment en cas de dépassement de l’indicateur 
figurant au paragraphe e)-1 du présent article dans les conditions rappelées ci-dessus (excepté 
en cas de changement de contrôle des clubs pendant la saison au cours de laquelle intervient le 
changement et les deux saisons suivantes, sous réserve de capitaux propres positifs et de 
respect de l’indicateur figurant au paragraphe e)-2) par les clubs disputant les championnats de 
Ligue 1, de Ligue 2 et par les clubs du championnat National 1 accédant sportivement.au championnat 
de Ligue 2, appliquer, le cas échéant, l’une ou plusieurs des mesures suivantes, selon le cas : 
1. Interdiction de recruter de nouveaux joueurs sous contrat (aspirants, apprentis, stagiaires, élites, 
professionnels, fédéraux). Cette interdiction peut être totale ou partielle. 
Sont considérés comme nouveaux joueurs tous les joueurs qui n'étaient pas sous contrat dans le club 
concerné au 30 juin ainsi que les joueurs sous statut professionnel de ce club qui, à cette même date, 
étaient en fin de contrat. 
2. Recrutement contrôlé dans le cadre d'un budget prévisionnel ou d'une masse salariale prévisionnelle 
limitée (les contrats et avenants sont soumis avant homologation à une décision de la D.N.C.G.). 
 
3. Les mesures décrites aux paragraphes 1 et 2 sus-énoncés sont applicables pour toute la durée de la 
saison sportive considérée. 
Toutefois à partir du 31 octobre de cette même saison, et pour les clubs des Championnats 
Professionnels et du Championnat National 1, suite à l'examen du budget prévisionnel réactualisé, ainsi 
qu’à tout moment en cas de changement de contrôle des clubs, suite à l’examen du budget prévisionnel 
réactualisé après reprise, les Commissions de Contrôle : 
– réexaminent les mesures précédemment décidées pour, confirmation, modification ou infirmation ; 
– prennent une ou plusieurs de ces mesures pour les clubs qui n'en avaient pas fait l'objet 

précédemment mais dont la situation le nécessiterait. 
[…] 
 
 
Annexe 2 
 
1.  Tenue de la comptabilité 
 
[…] 
 
b) Comptabilisation irrégulière ou frauduleuse, non-comptabilisation d'opérations ou communication 
d'informations inexactes à la D.N.C.G. (notamment en cas de non-respect de l’indicateur figurant au 
paragraphe e)-1 de l’article 11 ci-avant dans les conditions rappelées audit article),  non-respect 
des décisions prises par les Commissions de la D.N.C.G. 
Selon le degré de gravité des infractions soit : 
– amende de : 
 3 000 € à 50 000 € pour les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 
    750 € à 15 000 € pour les clubs de D1 Féminine, de D2 Féminine, de D1 Futsal, du Championnat 

National 1, du Championnat National 2, du Championnat National 3 et du Championnat Régional 1. 
– non-homologation de nouveaux contrats durant une ou plusieurs saisons, 
– suspension ou radiation des dirigeants responsables 
- retrait de points,  
 ou plusieurs de ces mesures. 
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Annexe 3 
 
1 Lesdits indicateurs sont repris ci-après sous forme de formule et leurs composantes sont précisées par 
la présente annexe, comme suit :  
 
1. Concernant le ratio de Masse Salariale :  

 
 
 
≤ 70%  

 
 
 
a) La Rémunération du personnel des joueurs professionnels 

(y compris les joueurs sous contrat de formation) et de l’entraineur principal, de la section 
masculine exclusivement, est composée des éléments suivants, tels que prévus au Budget : 

• les salaires bruts fixes et variables de tous personnels, avantages en nature, intéressement, 
participation et charges sociales inclus ; ainsi que 

• les redevances en contrepartie des contrats relatifs à l’exploitation commerciale de l’image des 
sportifs en application de l’article L222-2-10-1 du Code du sport. 
 

b) Les Amortissements des indemnités de mutations de joueurs s’entendent des dotations aux 
amortissements et provisions sur indemnités de mutations prévues au Budget. Il convient d’inclure, le 
cas échéant, les dotations et les reprises sur les dépréciations des indemnités de mutations. 
 
c) Les Recettes Eligibles s’entendent comme la somme :  
 

• des produits d’exploitation prévus au Budget, et 

• de la moyenne la plus élevée entre :  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs des trois derniers exercices clos, ou  
○ la moyenne des plus-values sur mutations de joueurs réalisées lors de l’exercice en cours et 
des deux derniers exercices clos. 
o des plus-values sur mutations de joueurs prévues au Budget 
 

incluant, le cas échéant, les indemnités de prêts, options d’achat, indemnités de formation, 
contributions de solidarité et commissions reversées sur les opérations de transferts. 
 
 
2. Concernant le ratio de Fonds Propres : 

 
 
  ≥ 100% 
 
 

a) Les Fonds Propres sont composés des éléments suivants : 

• les capitaux propres tels qu’inscrits au bilan de la saison précédant celle du Budget, hors 
subventions d’investissements et réévaluations libres d’actifs ; ainsi que 

• les comptes courants d’associés figurant dans les comptes du club au jour de l’examen du 
Budget,  bloqués a minima pour la durée de la saison budgétaire concernée. 

 
b) Le Passif Eligible est composé des éléments suivants, déduction faite de la trésorerie : 

• la dette financière et toutes autres dettes non courantes, telles qu’inscrites au bilan de la saison 
précédant celle du Budget, à l’exception des dettes attribuables au financement des 
infrastructures et des dettes sur indemnités de mutations de joueurs ; ainsi que les comptes 
courants d’associés non bloqués figurant dans les comptes du club au jour de l’examen du 
Budget, qui ne sont pas attribuables au financement des infrastructures. 

 

Rémunération du personnel et des 

joueurs professionnels et de 

l’entraineur principal, 

Amortissements des indemnités de 

mutations de joueurs, et honoraires 

d’intermédiaires sportifs 

Recettes Eligibles 

 

Fonds Propres 

Passif Eligible 
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La Commission de Contrôle des Clubs Professionnels et la Commission d’Appel de la DNCG se 
réservent le droit de mettre des réserves quant aux données budgétaires entrant dans le calcul 
des ratios susmentionnés issues des Budgets des clubs. […] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article 11 
 
Les Commissions visées aux articles 3, 4, 4 bis et 6 ont notamment dans leur domaine respectif, 
compétence pour : 
k) obtenir des agents sportifs, à tout moment sur demande, tous renseignements et/ou documents, utiles 
aux procédures de contrôle, en langue française, et notamment, au plus tard dans le mois qui suit la 
réception de la demande, ou dans tout autre délai plus court qui serait mentionné pour les besoins du 
contrôle : 
• les états financiers ainsi que le Grand Livre, pouvant prendre la forme, le cas échéant, d’une 

comptabilité analytique et, le cas échéant, accompagnés des rapports du Commissaire aux 
Comptes, s’ils existent, ou à défaut, d’une attestation d’un expert-comptable ; 

• les liasses fiscales et déclarations DAS 2 ; 
• les Statuts en cas de constitution en société(s), extraits du Registre du Commerce et des Sociétés, 

organigrammes et un état de la répartition du capital dans les sociétés ; 
• les relevés de comptes bancaires accompagnés des factures, talons de chèques et ordres de 

virements s’y rapportant ; 
tous autres documents, en particulier juridiques, contractuels et/ou financiers,  relatifs aux opérations 
réalisées par l’agent sportif ou faisant appel à ce dernier, et notamment, le formulaire transmis par la 
Commission relatif à l’état récapitulatif de l’activité de l’agent. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

Merci pour la LFP. 

X.4 Règlements Généraux 

Nous attaquons les Règlements Généraux et comme je vous l’ai dit précédemment, on va 
essayer de faire en sorte que cela se passe le plus vite possible et donc de grouper un 
maximum d’articles sur un même vote, sachant que nous ferons sûrement un vote à part pour 
un ou deux articles.   

Articles 82, 89… : mise à jour de certains articles pour correspondre davantage à la manière dont 
les délais sont calculés en pratique, au niveau du paramétrage informatique. 

Il s’agit plus d’une mise à jour des textes que d’une modification sur le décompte des jours de 
tous les délais que l’on avait dans les règlements. C’est une mise en conformité avec la 
pratique. Le changement ne se ressentira pas parce que les textes correspondront à la 

pratique informatique et de cette façon il n’y aura plus de problème de décalage.  

Articles 23, 39… : prévoir que l’administration fédérale, sur délégation du Comité exécutif et sauf 
cas particuliers, valide les demandes d’affiliation et autres procédures liées à la vie des clubs. 

Articles 23, 39… : il s’agit d’améliorer la procédure de ce qu’on appelle « la vie des clubs » 
c’est-à-dire les radiations, les fusions et notamment les affiliations des clubs. A l’intersaison les 
opérations doivent aller très vite. Actuellement, on prévoit que c’est le Comité Exécutif qui doit 
ratifier tout cela, ce qui est extrêmement long et lourd, le Comité Exécutif ne se réunissant pas 
toutes les semaines, et cela génère des lenteurs pour vous dans les Ligues et pour les clubs 

eux-mêmes pour l’enregistrement des licences.  
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Le Comité Exécutif conscient de cela a décidé de vous proposer de déléguer à l’administration 
ce qui n’est qu’un travail purement administratif. Évidemment, si à un moment dans un dossier, 
il y avait un problème, la compétence reviendrait au Comité Exécutif pour qu’il le tranche.  

Article 39 bis : une équipe en Entente peut accéder au niveau ligue à condition d’avoir mis en œuvre 
une procédure de groupement ou de fusion avant la fin de la saison lors de laquelle elle s’est 
trouvée en position d’accession. 

En ce qui concerne l’article 39 bis, proposition qui nous vient d’une Ligue régionale, celle 
d’Occitanie, me semble-t-il. Vous savez que les équipes en entente ne peuvent pas accéder au 
niveau ligue, c’est ce qui a été voté à une précédente Assemblée. Cette Ligue voudrait donc 
que l’on puisse permettre à un club qui est dans ce cas et qui accède, avant la fin de la saison, 
de faire toutes les formalités lui permettant de rentrer dans les clous et donc d’entériner sa 
montée. Evidemment il faut que cela se fasse avant la fin de la saison de la montée et pas au 
début de la saison d’après. 

Article 70 : soumettre les entraineurs/ éducateurs au même régime d’examen médical que les 
joueurs :   

• mineurs = questionnaire de santé chaque saison, 

• majeurs = certificat médical d’une durée de trois saisons. 

En ce qui concerne l’article 70, cela nous avait été demandé. Vous savez que les 
éducateurs/entraîneurs n’étaient pas soumis au même régime d’examen médical que les 

joueurs, c’était un examen médical par saison. 

Par souci d’unification et avec l’accord de la Commission médicale et du ministère, nous allons 
pouvoir, si vous le décidez ainsi, faire en sorte que le régime d’examen médical soit le même 
pour les joueurs et les entraîneurs. C’est-à-dire, en ce qui concerne les majeurs, un certificat 
médical tous les trois ans suffira et non plus un certificat médical tous les ans. Donc, une seule 
règle pour tous les majeurs. Je rappelle que pour les mineurs, c’est la loi qui décide qu’il n’y a 
plus d’examen médical, ce n’est pas la Fédération. Ils répondent seulement au questionnaire 
de santé.  

Article 85 :  possibilité de retirer une licence sans attendre que l’intéressé ait fait l’objet d’une 
décision de justice, dès lors qu’il est frappé d’une mesure étatique (préfet, juge…) l’empêchant de 
continuer d’exercer ses fonctions. 

L’article 85 : cela a été évoqué par Pascal PARENT précédemment, pour permettre à la 
Fédération ou aux ligues d’être réactives vis-à-vis d’un intéressé qui a des comportements 
répréhensibles, de pouvoir lui retirer sa licence et de l’empêcher de continuer ses fonctions au 
sein du club avant même qu’il fasse l’objet d’une décision de justice, dès lors qu’il est frappé 
par une mesure étatique que ce soit par le préfet ou le juge. Cela nous permet d’intervenir bien 
en amont et c’est essentiel dans ce genre de comportement.   

Article 97 : permettre à une même personne d’entraîner dans deux clubs différents, sous certaines 
conditions. 

Il s’agit de pouvoir permettre - ça n’était pas le cas jusqu’à présent - à une même personne 
d’entrainer dans deux clubs différents, ce qui est une grande nouveauté, et cela sous certaines 
conditions : il faut que l’individu ait un contrat de travail dans chaque club et il faut qu’il entraîne 
des catégories différentes pour qu’on soit sûr qu’à un moment donné il ne puisse pas jouer 
contre lui-même, ce qui poserait un problème d’éthique. 

Je sais qu’aux Collèges ce point avait été un peu discuté, et je ne sais pas si vous voulez que 
l’on fasse un vote spécifique sur cet article ou pas, il est prêt si vous le voulez. 
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Très bien, je vous propose de prendre vos portables et on va faire un vote uniquement sur cet 

article 97. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

La modification apportée à l’article 97 est adoptée avec 64,56 % des voix 

Article - 97  Licenciés « Technique Nationale » et « Technique Régionale » 
 
1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne peut détenir une 

licence de ce type que pour un seul deux clubs dans les conditions cumulatives suivantes : 

- être titulaire d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés, 

- exercer son activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 

ou des pratiques différentes. 

A défaut, une telle licence ne peut être délivrée que pour un seul club. 

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ou 

bénévole peut obtenir une autre licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

contrat ou bénévole avec un nouveau club dans le respect des formalités de changement de club qui lui 

sont applicables et qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou à la Commission Régionale 

Technique.  

 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Nous continuons avec les Règlements généraux. 

Article 117b : cas particulier du joueur U18 ou U19 qui dans son club ne peut pas jouer dans sa 
catégorie d’âge et en seniors = si son nouveau club n’a pas d’équipe de sa catégorie d’âge, il pourra 
y jouer en seniors, tout en bénéficiant de la dispense du cachet mutation. 

C’est une Ligue qui propose cette disposition à la suite d’un cas qui est arrivé et comme 
souvent pour un cas, on prend une disposition réglementaire. Donc, comme vous le voyez, 
c’est très spécifique, très ciblé, à savoir un joueur U18 ou U19 qui dans son club n’a ni des 18-
19 ni des séniors, s’il mute dans un autre club il pourra être exempté du cachet mutation. Je ne 

pense pas que cela pose problème.  

Article 144 : possibilité de procéder à cinq remplacements dans les championnats nationaux de 
football à 11. 

Il s’agit uniquement d’intégrer dans nos règlements la décision de l’IFAB pour les cinq 
remplacements. Normalement l’IFAB le réserve au premier niveau professionnel, le Comité 
exécutif a décidé de l’étendre à tous les championnats nationaux de football à 11.  

Article 160 : passer de 6 à 4 joueurs mutés autorisés sur la feuille de match, dans les compétitions 
de ligue et de district, pour les catégories U12 à U18 (dont 1 seul muté hors période), dans le 
football à 11 comme dans le football à effectif réduit. 

C’est l’article qui va sans doute faire débat. L’article 160 est une proposition pour faire passer 
le nombre de joueurs mutés dans les catégories de jeunes de 6 à 4. Vous avez vu qu’il y a eu 
un avis défavorable de la CFRC [Commission Fédérale des Règlements et Contentieux - 
Révision des textes], je parle au nom de Jean-Pierre MEURILLON qui malheureusement ne 
pouvait pas être présent aujourd’hui. Il voulait bien insister sur le fait qu’évidemment la 
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Commission de révision des textes est tout à fait en phase avec le but recherché, c’est-à-dire 

éviter le pillage dans les catégories de jeunes. Sur ce point, il n’y a aucun souci.  

Mais la CFRC voulait juste faire remarquer qu’il existait déjà dans les règlements plusieurs 
dispositions pour essayer, en amont, d’éviter que cela n’arrive. Vous avez l’opposition du club 
quitté. Vous avez dès la mi-juillet l’accord du club quitté obligatoire si on veut changer de club, 
et j’insiste dessus. S’il n’y a pas d’accord, il n’y a pas de mutation. Et vous avez même un autre 
article, l’article 99, qui prévoit que les Ligues régionales peuvent interdire les mutations si elles 
sont abusives pour les clubs quittés.  

Vous avez donc une série de dispositions qui permet à l’heure actuelle, si on les applique 
purement et simplement, de résoudre le problème et de le résoudre en amont et non pas en 
aval. En aval, le problème c’est qu’on va générer une concurrence supplémentaire pour les 
jeunes qui mutent dans des conditions normales puisque sur la feuille de match, au lieu de 
pouvoir être 6, ils ne pourront être que 4. Cela ne semblait pas forcément être le but visé.  

Si certains veulent intervenir …  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  

Quand on a évoqué dans les réunions des représentants des clubs nationaux ce projet de 
réduction de mutations sur les jeunes, on a évoqué le fait d’une évolution informatique de la 
FMI [feuille de match informatisée] pour pouvoir accepter ce genre de choses. Parce 
qu’aujourd’hui, on sait très bien que cela se pratique et en fait si ce n’est que pouvoir surveiller 
toutes les licences, ce qu’on ne peut pas faire aujourd’hui, on n’a pas moyens de contrer ce 
genre de choses.  

Alors, aujourd’hui la possibilité d’une évolution informatique de la FMI a-t-elle été évoquée pour 
pouvoir suivre les mutations des joueurs ? Auquel cas si ce n’est pas fait, il ne faut pas voter ce 
texte. Merci. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Attendez, je veux être sûr d’avoir bien compris votre question. Il faudrait que la feuille de match 
informatique permette de bloquer dans le cas où il y aurait un nombre trop important de mutés.  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  

Tout à fait. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Ce n’est pas du tout le but recherché par ceux qui ont conçu la FMI, c’est comme d’autres 
problèmes de qualification et de participation.  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  

Non, j’ai fait quarante ans de projets informatiques. Si on veut le faire, on le fait. On met les 
équipes informatiques pour développer les choses, c’est très facile. Donc, à un moment donné, 
soit on accepte de le faire soit on n’accepte pas de le faire. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Ce n’est pas aussi simple.  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  
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Si !  

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Le problème par rapport au nombre de mutés c’est que tout le monde n’a pas le même nombre 
de mutés en ligue. Il y a les mutés supplémentaires en Fédération mais vous savez très bien 
qu’en ligue et en district vous avez aussi des tas de possibilités pour les clubs d’avoir des 

mutés supplémentaires.  

Si la règle était unique et applicable pour tout le monde, je suis d’accord, ce serait facile. Mais 
en l’espèce, cela veut dire qu’il faut aller chercher chaque club chaque année pour voir le 
nombre de mutés qu’il y a dans chaque équipe.  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  

Aujourd’hui, vous avez les commissions du statut et de l’arbitrage et les commissions des 
règlements et contentieux qui amènent des mutés supplémentaires pour les jeunes, pour le 
nombre d’arbitres, ce sont des témoins à mettre au niveau des clubs et au niveau des équipes, 

ce n’est pas compliqué. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

À l’heure actuelle, je suis obligé de vous répondre que ce n’est pas possible. Par ailleurs votre 
problème n’est pas lié directement à la présente modification.  

M. Dominique PAJON, représentant des clubs nationaux de la Ligue du Centre-Val de Loire.  

Donc, ne votons pas ce genre de disposition. Merci. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Merci à vous. Une autre demande d’intervention.  

Autre intervention   

Bonjour Monsieur LAPEYRE 

Comme vous n’étiez pas présent au Bureau des Collèges des présidents de District et de 
Ligue... Il faut redonner un peu de sens. On est sur du générationnel et donc en effet, tous les 
ans maintenant sur les compétitions il faut éviter que ce soit des groupes de parents, des 
éducateurs qui pour x raisons pillent les clubs qui travaillent très bien, quelle que soit leur 
catégorie. Donc, on remet du sens. En passant de 6 à 4, on fait passer un message aux 
parents qui pensent avoir la pépite et on revient à des vraies valeurs, tout simplement.  

Applaudissements. 

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF 

Merci. Je crois qu’on a fait le tour des demandes de parole. À vous de décider. On va 
évidemment faire un vote spécifique sur cet article 160. Vous prenez vos portables.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  
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La modification de l’article 160 est adoptée avec 62,24 % des voix 

Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. a) Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge des catégories U19 et 
supérieures, ainsi que dans l’ensemble des compétitions nationales de jeunes, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six 
dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
b) Toutefois Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 
quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
 
c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant 
pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont un 
maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match 
peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de 
l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 
En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires 
d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la feuille de match est 
limité à deux maximum reste le même. 
[…] 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

X.5 Guide de procédure pour la délivrance des licences  

Article 2 : l’arbitre dispose d’un délai de 60 jours à compter du 31 août pour fournir son dossier 
médical, faute de quoi sa demande de licence est automatiquement annulée. 

Il nous reste le Guide de procédure de la délivrance des licences. C’est une Ligue qui a 
proposé cette disposition, à savoir permettre à un arbitre de disposer d’un délai de 60 jours à 
compter du 31 août et non pas à compter de sa demande de licence, pour fournir son dossier 
médical, dossier médical qui est quand même plus lourd que celui des joueurs. Je ne pense 
pas que cela pose un problème.     

Donc, pour entériner tout ce qui est « règlements », nous allons faire maintenant un vote sur 
tous les articles que nous avons balayés et sur lesquels nous n’avons pas voté, c’est-à-dire 

tous les articles sauf le 97 et le 160 qui ont fait l’objet d’un vote particulier.   

Vote général sur toutes les propositions relatives aux Règlements Généraux (sauf celles 
concernant les articles 97 et 160) et au Guide de procédure de délivrance des licences. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications apportées aux Règlements Généraux (sauf articles 97 et 160) et au 
Guide de procédure de délivrance des licences sont adoptées avec 89,66 % des voix 
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Article - 82  Enregistrement 
 
1. L'enregistrement d'une licence est effectué par la Ligue régionale, la F.F.F. ou la L.F.P.. 
2. Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs calendaires à compter 
du lendemain de la notification par la Ligue, ou la F.F.F. le cas échéant, de la ou des pièces 
manquantes, la date de l'enregistrement est celle de la saisie de la demande de licence par le club, par 
Footclubs.  
Pour les dossiers complétés après ce délai de quatre jours francs, la date de l’enregistrement est celle 
de la date d’envoi constatée de la dernière pièce à fournir.  
Cette date sert de référence pour le calcul du délai de qualification.  
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux licences de joueurs professionnels, élites, stagiaires, aspirants 
ou apprentis pour lesquelles il est fait application des dispositions des règlements de la L.F.P.. 
 
[…] 
 
Article – 89  Délai de qualification 
 
Tout joueur, quel que soit son statut (Amateur ou Sous contrat), est qualifié dans selon un délai qui court 
à compter dépend de la date d’enregistrement de sa licence et qui dépend de la compétition à laquelle il 
participe, comme défini dans le tableau ci-après. 
 
 

Compétition Délai de 
qualification 

 
 

Compétitions L.F.P. + 
Trophée des Champions  

Le joueur est 
qualifié 2 jours après 
l’envoi de son 
dossier à la L.F.P. 
(le délai est porté à 4 
jours en cas 
d’encadrement du 
club par la DNCG) 

 
Compétitions F.F.F. (sauf la 

Coupe de France) 
Compétitions de Ligue 

Compétitions de District 
 

Le joueur est 
qualifié à l’issue 
d’un délai de 4 jours 
francs calendaires à 
compter du 
lendemain de 
l’enregistrement de 
sa licence 

 
 

Coupe de France 

Le délai de 
qualification est celui 
applicable, pour son 
Championnat, à 
l’équipe du club 
engagée en Coupe 
de France 

 
Exemple, avec un joueur dont la licence a été enregistrée le 1er août : 
- pour jouer en compétitions L.F.P., il est qualifié le 3 août (ou le 5 août si son club est encadré 
par la DNCG) ; 
- pour jouer en compétitions F.F.F., Ligue ou District, il est qualifié le 6 août. 
 
Article - 92   
[…] 
 
Si la demande d’accord du club quitté est formulée au plus tard le 31 janvier et que cet accord intervient 
avant le 8 février, la date de la demande de changement de club correspond à la date de la demande 
d’accord du club quitté par le club d’accueil, via Footclubs, à condition que le dossier soit complet dans 
un délai de quatre jours francs calendaires à compter du lendemain de l’accord du club quitté. 
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[…] 
 
Article - 196  Oppositions aux changements de club 
 
1. En cas d'opposition à un changement de club, le club quitté informe simultanément le nouveau club et 
la Ligue, par Footclubs, dans les quatre jours francs calendaires à compter du lendemain du jour de la 
saisie de la demande de changement de club dans Footclubs (à titre d'exemple, si la demande de 
changement de club d'un licencié est saisie le 1er juillet, le club quitté peut faire opposition jusqu’au 5 
juillet inclus). 
[…] 

Annexe 1 : Guide de procédure pour la délivrance des licences  
 
Article 2 – Fourniture des pièces 
 
[…] 
 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours est annulé automatiquement. Ce délai s’applique 
de la façon suivante : 
- Il débute à compter de la saisie de la demande de licence. Toutefois, dans le cas où la ou les pièces 
manquantes sont adressées par le club et que l’une d’entre elles est refusée par la Ligue, ce délai de 30 
jours repart à compter de la notification de ce refus. 
- Il est suspendu dès l’envoi des pièces demandées et, le cas échéant, jusqu’à notification par l’instance 
concernée du rejet d’une ou de plusieurs pièces.  
- Il peut, le cas échéant, être prolongé afin de respecter le délai de 4 jours francs suivant la notification 
de la ou des pièces manquantes fixé à l’article 82 des Règlements Généraux de la F.F.F..  
[…] 
 
ANNEXE B – PROCEDURES D’EXCEPTION 
 
[…] 
Pour les dossiers complets ou complétés dans un délai de quatre jours francs calendaires à compter du 
lendemain de la notification par l’instance de la ou des pièces manquantes, la date d’enregistrement de 
la licence est celle de l’envoi de la demande de licence par le club, le cachet de la poste faisant foi, ou, le 
cas échéant, la date de dépôt de celle-ci au guichet de la Ligue.  
[…] 
Dans le cas d’un changement de club, le club quitté peut faire opposition dans les quatre jours francs 
calendaires à compter du lendemain de la date de réception de cette notification.  
[…] 
 

Annexe 2 : Règlement Disciplinaire 
 
 
Article 3.3.4.1 Les affaires non soumises à convocation 
 
Pour les affaires non soumises à instruction ou celles pour lesquelles aucune audition n’est décidée, tout 
assujetti ayant été exclu par l’arbitre et/ou faisant l'objet d’observations de sa part sur la feuille de 
match ou d’un rapport d’un officiel peut faire valoir sa défense dans les quarante-huit heures ouvrables 
suivant deux jours calendaires à compter du lendemain de la rencontre, auprès de l'organe 
disciplinaire compétent en vertu de l’article 3.1.1 du présent règlement, en adressant ses observations 
écrites et/ou en sollicitant une audition devant cette instance. 
 

Statut des Educateurs 
 
Article 13 - Désignation de l'éducateur ou de l’entraîneur 
 
1. Désignation en début de saison 
 
[…] 
A l’exception des équipes participant aux Championnats de Ligue 1, Ligue 2 et au Championnat National 
1, les clubs, dont une équipe est visée par une obligation d’encadrement, qui n’ont pas désigné 
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l’éducateur ou l’entraîneur dans un délai de 30 jours francs calendaires à compter du lendemain de la 
date du 1er match de leur championnat respectif, encourent, en plus des amendes prévues à l’alinéa ci-
dessus, une sanction sportive. 
 
2. Désignation en cours de saison 
 
En cas de non-respect en cours de saison de l’obligation d’encadrement du fait du départ de l’entraîneur 
ou éducateur désigné le club dispose pour régulariser sa situation d’un délai de 30 jours francs 
calendaires à compter du lendemain du premier match où l’entraîneur ou l’éducateur désigné n’est pas 
sur le banc de touche ou la feuille de match.  
 
[…] 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 30 - Demande de changement de club  

1. L'arbitre désirant changer de club doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut.  

2. Ce changement de club n’est possible que si le siège du nouveau club est situé à moins de 50 km de 

son propre domicile.  

Il ne pourra en outre couvrir ce nouveau club que si ce changement de club est motivé par un des motifs 

figurant à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le cas contraire, il convient d’appliquer les dispositions 

des articles 35.4 et 35.5. 

3. Il doit en outre obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a quatre jours francs, calendaires à compter du lendemain de la demande de 

changement de club, pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 

 

Article 31 - Demande de changement de statut 

 

1. L'arbitre désirant changer de statut doit effectuer une demande de licence, dans les conditions de 

l’article 26 du présent Statut. 

 Un arbitre licencié pour la saison considérée ne peut changer de statut en cours de saison. 

2. Un arbitre licencié indépendant ne peut demander à être licencié à un club que dans les conditions de 

l’article 30.2.  

Il ne pourra couvrir ce nouveau club que si ce changement de statut est motivé par un des motifs figurant 

à l’article 33.c) du présent Statut. Dans le cas contraire, l’arbitre couvrira son nouveau club après un 

délai de quatre saisons à compter de l’obtention du statut d’indépendant. 

3. Dans le cas d’un arbitre licencié à un club demandant à devenir indépendant, il doit en outre 

obligatoirement préciser dans sa demande les raisons ayant motivé sa décision. 

Le club quitté a dix jours francs, calendaires à compter du lendemain de la demande de changement 
de statut, pour expliciter son refus éventuel par Footclubs. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
 
Article - 23 
 
[…] 
Une fois complète et conforme, la demande d’affiliation est transmise par la Ligue, via FOOT2000, à la 
Fédération, en vue de l'affiliation de l'association par le Comité Exécutif.  
 
Le Comité Exécutif est compétent pour valider cette demande et prononcer ainsi officiellement 
l’affiliation de l’association.  
Pour toute demande complète ne soulevant aucune question ou difficulté juridique et pour 
laquelle il n’existe aucun litige avec un club déjà affilié, le Comité Exécutif délègue à la Direction 
Juridique de la F.F.F. la compétence définie ci-dessus. 



Assemblée fédérale d’été  de la FFF du 18 juin 2022 – Nice -  

 - 53 - 

En revanche, pour toute demande qui soulève une question ou difficulté juridique et/ou pour 
laquelle il existe un litige avec un club déjà affilié, le dossier sera examiné directement par le 
Comité Exécutif. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 

Autres articles à modifier en conséquence : 

 
Statuts de la FFF 

 

Article - 2 
 
[…] 
2. Les associations et les sociétés dont les statuts sont conformes aux lois et règlements en vigueur et 
s'engageant à adhérer aux statuts et aux règlements de la Fédération textes fédéraux peuvent adresser 
au Comité Exécutif à la F.F.F., par l'intermédiaire du District et de la Ligue Régionale dont ils relèvent de 
par leur siège social, une demande d'affiliation. Le siège social correspond au lieu où se déroule l’activité 
sportive effective de l’association. 
Le Comité Exécutif L’administration fédérale, par délégation de compétence du Comité Exécutif, 
prononce l'affiliation des clubs. 
L'affiliation à la Fédération peut être refusée à un club si son organisation ou son objet social ne sont pas 
compatibles avec les présents statuts, ou pour tout motif justifié par l'intérêt général. 
[…] 
 
Règlements Généraux 
 
Article - 31 
 
Sauf pendant la période d'inactivité prononcée par la Ligue régionale et ratifiée par la Fédération, un club 
a l'obligation de faire licencier au moins onze joueurs chaque saison. A défaut, il peut être radié par le 
Comité Exécutif la F.F.F. sur proposition de la Ligue régionale. 
 
 
Article - 39 
 
1. La fusion-création est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution 
préalable des associations fusionnant et la création d'une nouvelle personne morale, dont l'affiliation à la 
Fédération est prononcée par le Comité Exécutif la F.F.F., dans les conditions définies à l’article 23 
des présents Règlements, après avis du District et de la Ligue régionale intéressés. 
La fusion-absorption est une opération entre deux ou plusieurs clubs qui nécessite la dissolution du ou 
des clubs absorbés au profit d’un club absorbant déjà existant qui conserve son numéro d’affiliation. La 
validation de cette opération est prononcée par le Comité Exécutif la F.F.F., après avis du District et de 
la Ligue régionale intéressés. 
[…] 
5. La validation définitive de la fusion par le Comité Exécutif la F.F.F. est subordonnée à la production, 
par l'intermédiaire de la Ligue régionale : des procès-verbaux des Assemblées Générales du ou des 
clubs, régulièrement convoquées, ayant décidé leur dissolution, du procès-verbal de l'Assemblée 
Générale constitutive du club nouveau ou du club absorbant, régulièrement convoquée, de ses statuts et 
de la composition de son Comité. Ces pièces doivent parvenir à la Ligue régionale pour le 1er juillet au 
plus tard. 
[…] 
 
Article - 45 
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Les demandes de cessation définitive d’activité des clubs doivent être adressées à la Ligue régionale. 
Elles ne sont acceptées que si le club a réglé toutes les sommes dues à la Fédération et à tout 
organisme dépendant d'elle. Les membres des Comités de Direction des  
clubs sont personnellement responsables, vis-à-vis de la Fédération, des sommes dues à un titre 
quelconque : cotisation, amendes, abonnements, remboursement, etc. Le non-paiement est passible de 
la sanction prévue au Titre 4. 
Si les conditions susvisées sont remplies, la radiation du club est prononcée par le Comité Exécutif la 
F.F.F.. 
 
Article - 39 bis  L'équipe en entente 
 
1. Dispositions communes 
 
[…] 
 
En fin de saison, si l’entente n’est pas renouvelée pour la saison suivante, les droits sportifs acquis par 
l’équipe en entente sont attribués exclusivement au club support, et en aucun cas à l’autre (l’un des 
autres) club(s) constituant(s). 
 
La Ligue peut autoriser une équipe en entente à accéder à ses compétitions à condition que les 
clubs concernés aient décidé, avant le terme de la saison lors de laquelle l’entente s’est 
retrouvée en position d’accession, de constituer un groupement ou de procéder à une fusion, 
dans le respect des délais prévus par les présents Règlements. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article - 70   
 
1. Le joueur majeur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en 
vigueur, figurant sur le formulaire de demande de licence, mention de la production de ce certificat 
médical étant apposée sur la licence.  
Le certificat médical du joueur majeur est valable pour une durée de trois saisons. 
Ce principe n’est toutefois applicable que si les deux conditions suivantes sont respectées pendant toute 
cette période de trois saisons : 
- l’intéressé doit conserver sa qualité de licencié d’une saison sur l’autre, 
- l’intéressé doit répondre chaque saison à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règlement 
de la Commission Fédérale Médicale, et attester sur la demande de licence d’une réponse négative à 
toutes les questions. 
La délivrance d’un nouveau certificat médical est obligatoire : 
- pendant cette période de trois saisons si l’une des deux conditions susvisées n’est pas remplie, 
- dans tous les cas, à l’issue de cette période de trois saisons. 
 
2. Le joueur mineur, conjointement avec les personnes exerçant l’autorité parentale, doit répondre, 
chaque saison jusqu’à sa majorité, à un questionnaire de santé, figurant en annexe du Règlement de la 
Commission Fédérale Médicale. 
S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu négativement à toutes les questions, le 
joueur n’est soumis à aucune autre formalité sur le plan médical.  
S’il est attesté sur la demande de licence le fait d’avoir répondu positivement à au moins une question, le 
joueur doit satisfaire à un contrôle médical donnant lieu à la délivrance d'un certificat médical d’absence 
de contre-indication à la pratique du football, conformément aux lois et textes en vigueur, figurant sur le 
formulaire de demande de licence. Ce certificat médical n’est valable que pour la durée de la saison en 
cours. 
Par exception, si le joueur mineur veut bénéficier d’un double surclassement en application de l’article 
73.2 des présents Règlements, il fait obligatoirement l’objet d’un certificat médical d’absence de contre-
indication à la pratique du football, dans le respect des conditions définies audit article. 
Pour l’application des dispositions du présent paragraphe 2, l’âge du joueur s’apprécie au jour de la 
saisie de la demande de licence par le club. 
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3. Toute personne majeure demandant l’obtention d’une licence Technique Nationale, Technique 
Régionale, Educateur Fédéral ou Animateur Fédéral, qu’elle exerce sa fonction d’entraineur ou 
d’éducateur dans le cadre d’un contrat ou sous statut bénévole, doit faire l’objet d’un certificat 
médical d’absence de contre-indication à la pratique et à l’encadrement du football, valable pour 
une durée de trois saisons, dans les conditions applicables au joueur majeur définies au 
paragraphe 1 ci-avant. 
Lorsque la personne demandant une telle licence est mineure, elle est soumise à la procédure 
applicable au joueur mineur telle que définie au paragraphe 2 ci-avant. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article - 85 
 
1. Toute personne frappée d'une sanction pénale, privative de liberté ne comportant pas l'application du 
sursis, pour faute contre la morale, l'honnêteté ou l'honneur peut se voir refuser la délivrance d'une 
licence ou se voir retirer une licence en cours de validité.  
2. Il en est de même dans le cas d’une personne à l’encontre de laquelle a été prononcée une 
interdiction judiciaire ou administrative de stade dans les conditions des articles L332-11 à L332-13, 
L332-16 et R332-1 et suivants du Code du Sport. 
3. Dans les deux cas définis ci-avant, dès que la sanction pénale ou l’interdiction de stade est devenue 
définitive, la Ligue, en tant qu’organe en charge de la délivrance des licences, peut refuser de délivrer 
une licence ou retirer une licence à l’intéressé ou bien encore engager une procédure disciplinaire à 
l’encontre du licencié concerné. Cette compétence appartient toutefois à la F.F.F. pour les joueurs 
fédéraux et les éducateurs à qui elle délivre une licence. 
4. Le refus de délivrance d'une licence, ou son retrait, ou encore la suspension, peut aussi être prononcé 

pour les mêmes fautes, même si elles ne font pas l'objet d'une sanction pénale ou d’une interdiction de 

stade. 

5. Un licencié qui, avant toute éventuelle décision de justice, fait l’objet d’une mesure quelconque 
prononcée par une autorité étatique ayant pour effet de lui interdire de continuer d’exercer la ou 
les fonction(s) liée(s) à sa licence, peut se voir retirer ladite licence. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
Article - 97  Licenciés « Technique Nationale » et « Technique Régionale » 
 
1. Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ne peut détenir une 

licence de ce type que pour un seul deux clubs dans les conditions cumulatives suivantes : 

- être titulaire d’un contrat de travail au sein de chacun des clubs concernés, 

- exercer son activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 

ou des pratiques différentes. 

A défaut, une telle licence ne peut être délivrée que pour un seul club. 

L’éducateur titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous contrat ou 

bénévole peut obtenir une autre licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » sous 

contrat ou bénévole avec un nouveau club dans le respect des formalités de changement de club qui lui 

sont applicables et qu’après avoir soumis une demande à la CFSE ou à la Commission Régionale 

Technique.  

 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article - 117 
 
Est dispensée de l'apposition du cachet "Mutation" la licence : 
[…] 
b) du joueur ou de la joueuse signant dans un nouveau club parce que son précédent club est dans 
l’impossibilité, pour quelque raison que ce soit (notamment pour cause de dissolution, non-activité totale 
ou partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge ou d’absence de section féminine dans le cas 
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d’une joueuse ne pouvant plus jouer en mixité ou souhaitant jouer exclusivement en compétition 
féminine) de lui proposer une pratique de compétition de sa catégorie d’âge, à condition de n'avoir pas 
introduit une demande de licence « changement de club », dans les conditions de l’article 90 des 
présents règlements, avant la date de l’officialisation de cette impossibilité (date de dissolution ou de 
mise en non-activité du club quitté notamment). 
[…] 
De plus, le joueur U12 à U19, ainsi que la joueuse U12 F à U19 F, quittant son club du fait d’une 
inactivité partielle dans les compétitions de sa catégorie d'âge et bénéficiant de ce fait des dispositions 
du présent paragraphe, peut évoluer avec son nouveau club uniquement dans les compétitions de sa 
catégorie d’âge, cette mention devant figurer sur sa licence. 
 
Lorsqu’un joueur U18 ou U19 quitte son club du fait qu’au sein de celui-ci il est dans 
l’impossibilité de jouer dans les compétitions de sa catégorie d’âge et de la catégorie Senior, il ne 
sera pas soumis à la restriction de participation de l’alinéa précédent, si dans son nouveau club 
la seule possibilité qui lui est offerte est de participer aux compétitions de la catégorie Senior. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article - 144  Remplacement des joueurs 
 
1. Il peut être procédé au remplacement de trois joueurs ou joueuses, sauf dans les championnats 
nationaux de football à 11 où ce nombre est porté à cinq, dans le respect des règles fixées par 
l’IFAB. 
En ce qui concerne les coupes nationales, le règlement de l’épreuve détermine le stade de la 
compétition à partir duquel les cinq remplacements deviennent possibles. 
2. Pour les pratiques à effectif réduit, les joueurs ou joueuses remplacés peuvent continuer à participer à 
la rencontre en qualité de remplaçant et, à ce titre, revenir sur le terrain. 
3. Les Assemblées Générales des Ligues régionales peuvent également accorder la faculté visée à 
l'alinéa 2 ci-dessus à leurs équipes des catégories "Vétéran", "Senior", "Football d'Entreprise", "Football 
Loisir", "Féminine" et "Jeune" à onze pour leurs propres compétitions. 
4. De même, les Assemblées Générales des Districts le peuvent également pour leurs propres 
compétitions. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article - 160  Nombre de joueurs "Mutation" 
 
1. a) Dans toutes les compétitions officielles et pour toutes les catégories d’âge des catégories U19 et 
supérieures, ainsi que dans l’ensemble des compétitions nationales de jeunes, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à six 
dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
b) Toutefois Pour les pratiques à effectif réduit des catégories U19 et supérieures, le nombre de 
joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à 
quatre dont deux maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des 
présents règlements. 
 
c) Dans toutes les compétitions officielles des Ligues et Districts des catégories U12 à U18, tant 
pour le football à 11 que pour les pratiques à effectif réduit, le nombre de joueurs titulaires d’une 
licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match est limité à quatre dont un 
maximum ayant changé de club hors période normale au sens de l’article 92.1 des présents 
règlements. 
 
2. Le nombre de joueurs titulaires d’une licence « Mutation » pouvant être inscrits sur la feuille de match 
peut être diminué ou augmenté dans les conditions fixées par les articles 45 et 47 du Statut de 
l’Arbitrage et 164 des présents règlements. 



Assemblée fédérale d’été  de la FFF du 18 juin 2022 – Nice -  

 - 57 - 

En tout état de cause, quel que soit le nombre de joueurs mutés accordé, le nombre de joueurs titulaires 
d’une licence « Mutation » ayant changé de club hors période normale inscrits sur la feuille de match est 
limité à deux maximum reste le même. 
 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Guide de procédure pour la délivrance des licences 
 
Article 2 
 
[…] 
Tout dossier non complété dans un délai de 30 jours est annulé automatiquement.  
[…] 
- En ce qui concerne les arbitres, si la seule pièce manquante est le dossier médical, le dossier de 
demande de licence n’est annulé automatiquement qu’à l’expiration d’un délai de 60 jours à compter de 
la date d’enregistrement de la licence du 31 août de la saison en cours. Par exception, la date de 
réception dudit dossier médical, dans ce délai, ne modifie pas la date d’enregistrement de la licence. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

X.6 Statut des éducateurs 

Article 6.2 : l’obtention du Certificat d’Entraîneur de Football Féminin a désormais valeur de 
formation professionnelle continue. 

Article 15 : création d’une nouvelle licence « stagiaire éducateur ». 

Article 16 : permettre à une même personne d’entraîner dans deux clubs différents, sous certaines 
conditions (cf. art. 97 des Règlements Généraux). 

Annexe 2 : augmentation des amendes en cas de non-respect du Statut : 7 500 € en National 1 et  1 
500 € en National 2. 

Vous avez quelques modifications qui s’affichent devant vous : 

L’obtention du certificat d’entraîneur de football féminin a désormais valeur de formation 
professionnelle continue.   

La création d’une nouvelle licence stagiaire éducateur, pour les stagiaires qui sont en formation 
BMF ou BEF. 

On revient sur ce qui a été voté tout à l’heure pour l’article 97 qui se retrouve dans le Statut des 
éducateurs pour permettre à une même personne, sous certaines conditions, d’entraîner dans 
deux clubs différents.  

Et enfin, la Commission des éducateurs vous propose une augmentation des amendes en cas 
de non-respect du Statut notamment pour ces fameuses histoires de prête-nom en National 1 
et National 2 ; vous saviez que les amendes pour les professionnels avaient été très fortement 
augmentées les saisons précédentes. Cela semble avoir été une bonne chose puisque dans le 
milieu professionnel on a quasiment résolu ce problème pour ne pas dire qu’on l’a résolu. Mais 
malheureusement, on s’aperçoit maintenant que cela descend et on a retrouvé bon nombre de 
cas cette saison en National 1 et National 2.  

Donc, National 1 : 7 500 € pour l’infraction par match et 1 500 € pour National 2. C’est plus 
important en National 1 parce que c’est le National, l’antichambre des pros, et également parce 
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que comme à l’instar des pros, on ne peut infliger que des amendes, on ne peut pas retirer des 
points. Il est donc normal que l’amende soit un peu plus conséquente, ce qui n’est pas le cas 
en National 2, c’est la raison pour laquelle la proposition d’augmentation, tout en étant 
significative, est moins importante.  

Si vous en êtes d’accord et s’il n’y a pas de question, je vous propose de voter l’ensemble de 

ces articles par un seul vote.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications apportées au Statut des éducateurs sont adoptées avec 84,70 % des 

voix 

Article 6.2 - Processus de formation professionnelle continue :  
[…] 
L’obtention d’un des diplômes susvisés à l’alinéa 1, ou d’un certificat de spécialité (Certificat d’Entraineur 
de Futsal Performance, Certificat d’Entraineur de Gardien de But, Certificat d’Entraineur Préparateur 
Athlétique, Certificat Fédéral de Cadre Technique, Certificat d’Entraineur d’Optimisation de la 
Performance, Certificat d’Entrainement de Football Féminin), a valeur de formation professionnelle 
continue à l’exception de ceux obtenus par voie d’équivalence ou de VAE. 
[…] 
 
Article 15 - Licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire éducateur » – 
Licence Joueur – Restriction de Participation 
 
Les éducateurs ou entraîneurs doivent s’engager avec le club dans les conditions prévues dans le 
présent statut et être obligatoirement titulaires de la licence « Technique Nationale » ou de la licence « 
Technique Régionale » correspondant à leur plus haut niveau de diplôme.  
Les stagiaires en formation BMF ou BEF, n’ayant aucun module ou certificat fédéral de formation 
d’éducateur de football, peuvent obtenir une licence « Stagiaire éducateur », le temps du cursus 
suivi. 
Le titulaire d’une licence « Technique Nationale » ou « Technique Régionale » ou « Stagiaire 
éducateur » (sous contrat ou bénévole), de même que le titulaire d’une licence « éducateur fédéral », 
par ailleurs titulaire d’une licence joueur, ne peut exercer aucune activité de joueur dans l’équipe qu’il 
encadre en tant qu’entraineur principal ou adjoint, au sens du présent Statut et qui participe à un 
championnat national. 
 
Article 16 - Unicité de la licence  
 
L'éducateur ou entraîneur de football ne peut détenir une licence « Technique Nationale », « Technique 
Régionale » ou « Educateur Fédéral » que pour un seul club à l’exception des cas prévus aux articles 64 
et 97 des Règlements Généraux de la F.F.F.. 
Les titulaires de plusieurs licences techniques dans des clubs différents se doivent de :  
- prévenir et éviter tous conflits d’intérêt ; 
- respecter les dispositions du Code du Travail, de la CCNS en matière notamment de temps de 
travail ; 
- exercer leur activité au sein de ces clubs dans des catégories différentes (équipes, âge, sexe) 
ou des pratiques différentes. 
 
ANNEXE 2 – Amendes et Sanctions pour non-respect du présent Statut 
 
En cas de non-respect des articles 13, 13bis et 14 du présent Statut, les amendes suivantes sont 
applicables :  
[…] 
- Équipe participant au Championnat National 1 : 3000 € 7500 € 
- Équipe participant au Championnat National 2 : 500 € 1500 € 
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[…] 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

Je vous remercie. 

X.7 Textes FFF/LFP - Création d’une société commerciale 

Statuts de la LFP : 

- Art. 5 : intégrer la possibilité pour la LFP de créer une société commerciale, tout en précisant que 
le Conseil d’Administration de la LFP conserve ses attributions. 

- Art. 38 / 39 : les ressources de la LFP peuvent être transférées à la société commerciale. 

Convention FFF / LFP : 

- Art. 2 : acter le fait que la FFF autorise la LFP à créer une société commerciale. 

Protocole d’accord financier FFF / LFP : 

- Art. 4 : préciser que les conventions dans le cadre de la commercialisation des droits 
d’exploitation sont conclues par la LFP ou la société commerciale. 

- Art. 5 : préciser que les revenus (droits d’exploitation audiovisuelle + paris sportifs) servent au 
calcul du pourcentage revenant à la FFF, peu importe qu’ils soient perçus par la LFP ou la société 
commerciale. 

Durée de la convention et du protocole : 5 saisons à compter du 1er juillet 2022 

Simplifier la gouvernance de la LFP, avec notamment les modifications suivantes : 
- la réduction du nombre de membres du CA à dix-sept ; 
- la majorité du CA donnée aux clubs ; 
- la suppression du vote économique ; 
- la suppression de la délégation de compétence du CA au Bureau ; 
- la réduction du nombre de membres du Bureau. 

Intégrer l’obligation de souscrire un contrat d’engagement républicain prévu par la loi du 24 août 2021. 

Intégrer les dispositions de la loi du 2 mars 2022 qui imposent désormais aux vice-présidents, trésorier 
général et secrétaire général de transmettre une déclaration de patrimoine et d’intérêts à la HATVP [Haute 
Autorité pour la Transparence de la Vie publique]. 

Nous avons un deuxième pavé de modifications de textes qui concerne quasiment 
exclusivement la LFP. Je vais être rapide pour plusieurs raisons. D’abord parce que comme 
ces textes concernent uniquement la LFP, ils ont bien évidemment été étudiés, discutés à la 
LFP avec tous les clubs pros et tous ces textes ont été eux aussi votés à la dernière AG de la 

LFP le 8 juin dernier et à l’unanimité. On est donc en total consensus là-dessus.   

La Fédération, en relation avec la Ligue professionnelle, et avec Arnaud ROUGER, qui est 
présent d’ailleurs aujourd’hui et on le remercie, a travaillé sur les nouveaux textes notamment 
et principalement ceux de la création de la fameuse société commerciale; nous avons fait en 
sorte dans un délai très restreint de travailler au mieux. Fédération et Ligue professionnelle 
sont donc absolument en symbiose sur ces propositions dont vous avez les principes qui vous 
sont affichés.  

Au-delà de la société commerciale, vous avez également pour les Statuts de la LFP une 
réforme de la gouvernance. Là aussi vous avez les principales modifications. Il faut surtout 
retenir le fait que la LFP veut se doter d’un Conseil d’administration plus restreint à l’instar du 
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Comité exécutif de la Fédération Française de Football, et donc une équipe plus ressoudée 

autour de son président.   

Je ne vais pas en dire plus, vous avez tout ce qu’il faut devant vos yeux et vous avez reçu les 
documents. Si vous avez des questions, n’hésitez pas, Arnaud ROUGER est présent et il ne 
demande qu’à vous éclairer de son savoir. 

Dans ce cas, on va voter.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

La création d’une société commerciale et la réforme de la gouvernance au sein de LFP 

sont adoptées avec 91,54 % des voix 

Statuts de la LFP 

Article 5 - Missions 

La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour effectuer, directement ou indirectement, le cas échéant par le biais d’une société commerciale 
créée en application des articles L.333-1 et suivants du code de sport et au sein de laquelle elle 
peut exercer des fonctions de mandataire social et être représentée à cet effet par son Président 
ou par toute autre personne qu’elle désigne, toutes opérations juridiques, commerciales ou 
financières pour la commercialisation et la gestion des droits d’exploitation des compétitions 
organisées par la LFP à l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris. Lorsque la 
société est créée, le conseil d’administration de la LFP conserve ses attributions prévues à 
l’article 22 ci-après en lien avec les statuts de ladite société dont l’adoption et les modifications 
sont approuvés par l’assemblée générale de la LFP avant de l’être également par l’assemblée 
fédérale de la FFF et le ministre chargé des sports. 

- seule ou avec d’autres sociétés ou entités juridiques existantes ou à créer dans lesquelles elle 
détiendrait ou non une participation, acquérir tous biens et droits immobiliers ; gérer, 
administrer, donner à bail tout ou partie desdits biens ainsi que tout ou partie des biens et droits 
immobiliers dont elle serait déjà propriétaire. 

Article 38 - Ressources 

Sauf si elles ont été transférées à une société commerciale créée en application de l’article 5 des 
présents statuts, les ressources annuelles de la LFP sont : 

- les recettes de toutes natures provenant des droits d’exploitation des compétitions, épreuves, 
manifestations et concours qu’elle organise au sens des articles L. 333-1 et suivants du code du 
sport ; 

- les cotisations annuelles versées par les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 fixées par le Conseil 
d’Administration. L’adhésion des clubs à la LFP est subordonnée au paiement préalable de ces 
dernières ; 

- les revenus de ses biens ; 

- le produit des rétributions perçues pour services rendus ; 
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- le produit de la vente des publications, insignes, écussons et de la publicité ; 

- les dons éventuels dans les limites autorisées par la loi ; 

- les dommages-intérêts provenant de la réparation de préjudices éventuels et amendes consécutifs à 
une violation de ses statuts ou de ses règlements ; 

- les indemnités provenant d’organismes utilisant le calendrier des compétitions ; 

- plus généralement, toutes ressources permises par la loi et découlant de son objet social. 

Il délibère valablement si au moins la moitié des membres sont présents.  

Article 39 – Contribution financière 
 
A compter de la saison 2012/2013, la contribution financière unique en faveur du football amateur sera 
calculée à hauteur de 2.5% de l’assiette constituée du montant des droits d’exploitation audiovisuelle 
commercialisés par la LFP ou par la société commerciale créée en application de l’article 5 des 
présents statuts (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion prévue à l’article 302 bis ZE du 
code général des impôts) et des recettes de la LFP sur les paris sportifs. Cette contribution ne pourra 
être inférieure à un minimum garanti fixé à 14 260 000€. 
Le présent paragraphe devra figurer dans les mêmes termes au sein des statuts de la LFP, les 
modifications apportées à celui-ci devront être adoptées dans les mêmes termes par les Assemblées 
Générales de la FFF et de la LFP, après accord entre le Comité Exécutif de la FFF et le Conseil 
d’Administration de la LFP. 
 

Convention FFF / LFP 

Article 2 

1. La L.F.P. bénéficie de l'autonomie administrative, financière et sportive en conformité avec les statuts 
et règlements de la F.F.F. Elle est administrée par un Conseil d'Administration élu par l'Assemblée 
Générale composée dans le respect des dispositions de l’article R132-3 du Code du Sport. 
Ses statuts doivent être conformes aux lois et règlements en vigueur. 
La composition et les compétences des instances de la L.F.P. sont déterminées par ses statuts qui 
doivent être approuvés par l'Assemblée Générale de la L.F.P., l'Assemblée Fédérale ainsi que par arrêté 
du Ministre chargé des Sports. 
2. Sous réserve des compétences relevant exclusivement de la F.F.F., la L.F.P. organise, gère et 
réglemente le Championnat de Ligue 1 et le Championnat de Ligue 2, le Trophée des Champions et 
toute autre compétition de sa compétence concernant les clubs professionnels. 
3. La FFF est propriétaire de l’ensemble des droits d’exploitation des compétitions qu’elle 
organise ou dont l’organisation a été confiée à la LFP. Par décision d’Assemblée Fédérale du 10 
juillet 2004, la FFF a cédé aux sociétés sportives, à titre gratuit, la propriété des droits 
d’exploitation audiovisuelle des compétitions de la LFP.  
Pour les compétitions qu’elle organise et pour la durée de la présente convention, la LFP gère et 
commercialise les droits d’exploitation qui lui sont concédés par la FFF soit en vertu de l’article 
L. 333-1 du Code du sport, soit par l’application de l’article L. 333-2 du même code. 
Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à 
caractère professionnel et les activités à caractère amateur, les produits de la commercialisation 
des droits d’exploitation des sociétés sont répartis entre les sociétés, la LFP et la FFF.  
La FFF autorise la LFP à créer une société commerciale pour commercialiser et gérer ces droits à 
l’exception du droit de consentir à l’organisation de paris sportifs qui ne peut être confié à la 
société commerciale. La société commerciale ne peut déléguer, transférer ou céder tout ou partir 
des activités qui lui sont confiées. Les décisions de la société commerciale ne peuvent être 
contraires à la délégation reçue par la FFF dans le cadre de l’article L 131-14 du code du sport ni 
porter atteinte à l’objet de la LFP ou aux compétences que la FFF lui a subdéléguées. Les statuts 
de ladite société commerciale sont approuvés par l’Assemblée Fédérale et le ministre chargé des 
sports. 
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4. La F.F.F. assure en lien avec la L.F.P. la défense des intérêts sportifs et financiers des championnats 
professionnels auprès des instances européennes et internationales. 
 
Article 29 

La durée de la présente convention est fixée à cinq saisons à compter du 1er juillet 2022. Dans la saison 
qui précède son terme, la F.F.F. et la L.F.P. se rencontrent pour discuter de son renouvellement qui ne 
peut se faire par tacite reconduction. 
 

Protocole d’accord financier FFF / LFP 

Article 4 

Les relations entre la F.F.F., la L.F.P. et les clubs professionnels concernant les droits d'exploitation 
audiovisuelle des compétitions organisées par la L.F.P. sont régies par les dispositions des articles 
L333-1 et suivants et R333-1 et suivants du Code du Sport, fixant les conditions de la commercialisation 
par la L.F.P. de ces droits. 
[…] 
Les conventions conclues par la L.F.P. ou la société commerciale dans le cadre de la 
commercialisation des droits d'exploitation audiovisuelle, selon les dispositions de l'article R333-2 alinéa 
1 du Code du Sport, sont signées par la L.F.P. ou la société commerciale créée en application des 
articles L. 333-1 et suivants du code du sport. 
[…] 
 
Article 5 

Conformément aux articles 32.8 des Statuts de la F.F.F. et 39 des Statuts de la L.F.P., la L.F.P. 
s’engage à verser chaque saison à la F.F.F. une contribution financière unique en faveur du football 
amateur qui sera calculée à hauteur de 2,5% de l’assiette constituée du montant des droits 
d'exploitation audiovisuelle commercialisés par la L.F.P. ou par la société commerciale créée en 
application de l’article 5 des statuts de la L.F.P. (nets de la taxe sur la cession des droits de diffusion 
prévue à l’article 302 bis ZE du Code Général des Impôts) et des recettes de la L.F.P. sur les paris 
sportifs. Cette contribution ne pourra être inférieure à un minimum garanti fixé à 14.260.000€.  
Le versement s’effectuera, pour chaque saison, en 4 échéances trimestrielles égales. 
 
Article 8 

La durée du présent protocole est fixée à 5 saisons à compter du 1er juillet 2022. 
 
Des modifications ne pourront y être apportées qu’après accord entre le Comité Exécutif et le Conseil 
d’Administration et adoption par les Assemblées Générales de la F.F.F. et de la L.F.P.. 
[…] 
 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
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STATUTS DE LA SOCIETE COMMERCIALE 

 

 

 

 

 

[Filiale LFP 1] 

Société par actions simplifiée au capital de [] euros 

Siège social : [6, rue Léo Delibes, 75116] Paris 

Immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 911 615 300 

 

 

 

 

 

STATUTS 

 

EN DATE DU [] 2022 
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1. FORME ET DEFINITIONS 

Il existe entre les propriétaires des actions ci-après créées, une société par actions simplifiée (la 

« Société ») régie par les dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier les articles 

L.333-1 et suivants du Code du sport, par les présents statuts (les « Statuts ») et par la convention 

d’associés conclue le [•] avec l’ensemble des associés de la Société (le « Pacte »), et auquel tout nouvel 

associé de la Société doit adhérer. Elle fonctionnera sous la même forme avec un ou plusieurs associés (les 

« Associés » et individuellement un « Associé »).  

Dans le cas où la Société comporte un seul Associé, les attributions de la collectivité des Associés sont 

dévolues à l’Associé Unique. 

2. OBJET 

La Société constitue la « société commerciale » visée aux articles L.333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport, 

telle qu’elle a été créée par la Ligue de Football Professionnel avec l’accord de la Fédération Française de 

Football. Elle a pour objet (i) la commercialisation et la gestion des droits d'exploitation des manifestations 

ou compétitions sportives organisée par la Ligue de Football Professionnel, ainsi que (ii) toutes opérations, 

qu’elles soient financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières, pouvant se 

rattacher directement ou indirectement à l’objet social ci-avant et à tous objets similaires ou connexes, 

ainsi que de nature à favoriser directement ou indirectement la réalisation de cet objet par la Société, son 

extension, son développement et son patrimoine social, dans le respect des articles L.333-1 et L.333-2-1 du 

Code du sport. 

Afin de garantir l’intérêt général et les principes d’unité et de solidarité entre les activités à caractère 

professionnel et les activités à caractère amateur, la Société conservera, conformément à l’article L.333-3 

du Code du sport, une partie des produits de la commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle 

des sociétés sportives après affectation à la Fédération Française de Football de la part lui revenant 

conformément à la convention passée entre la Fédération Française de Football et la Ligue de Football 

Professionnel, de la part revenant à la Ligue de Football Professionnel, et de la part revenant aux sociétés 

sportives telle que déterminée par la Ligue de Football Professionnel, dans le respect des présentes 

dispositions statutaires et notamment des droits particuliers attachés aux AdP A tels qu’ils sont décrits dans 

les présents Statuts et en annexe, qui est distribuée entre les sociétés sportives en application des décisions 

prises par la Ligue de Football Professionnel, conformément au troisième alinéa de l’article L. 333-3 du 

Code du sport.  

Un protocole d’accord financier est conclu entre la Société et la Ligue de Football Professionnel en 

application de l’article L. 333-3 du Code du Sport afin d’organiser le règlement de la part des droits 

d’exploitation revenant à la Fédération Française de Football, à la Ligue de Football Professionnel, à 

l’UNFP et aux sociétés sportives. 

3. DÉNOMINATION 

La dénomination de la Société est : « [Filiale LFP 1] ». 

Dans tous les actes et documents émanant de la Société, la dénomination sociale doit toujours être 

précédée ou suivie immédiatement des mots « société par actions simplifiée » ou des initiales « S.A.S. » et 

de l’énonciation du capital social. 

4. SIEGE SOCIAL 

Le siège social est fixé : [6, rue Léo Delibes, Paris (75116)]. 

Il peut être transféré en tout autre lieu en région parisienne par décision du Président qui est habilité à 

modifier les statuts en conséquence, sans préjudice de l’autorisation de la Fédération Française de Football 

et du ministère des sports conformément à l’Article 16.1. 

5. DURÉE – EXERCICE SOCIAL 

La durée de la Société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) années à compter de son immatriculation au 

registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Les décisions de 

prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des 

Associés. 
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Un an au moins avant la date d’expiration de la Société, le Président provoquera une décision des Associés 

à l’effet de décider si la Société doit être prorogée ; à défaut, tout Associé pourra demander, conformément 

aux dispositions de l’article 1844-6 du Code civil, au président du tribunal de commerce statuant sur 

simple requête, la désignation d’un mandataire chargé d’obtenir une décision collective des Associés sur la 

prorogation éventuelle de la Société. 

L’exercice social commence le 1er juillet et finit le 30 juin de chaque année. 

Le premier exercice social commencera à la date de l’immatriculation de la Société au Registre du 

commerce et des sociétés et se terminera le 30 juin 2022. 

6. CAPITAL SOCIAL 

Le capital social d’un montant de [un million neuf cent trois mille cinq cent vingt-deux virgule quarante-

cinq] euros ([1.903.522,45] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix millions trois cent cinquante-deux mille 

deux cent quarante-cinq] ([190.352.245]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale 

chacune, intégralement libérées, soit  

- [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; 

et   

- [dix millions neuf cent quarante mille sept cent quarante-cinq] ([10.940.745]) actions de préférence de 

catégorie A (« les « AdP A »), prenant la forme d’actions de préférence au sens de l’article L. 228-11 

du Code de commerce, bénéficiant des droits particuliers définis dans les présents Statuts, y compris 

les annexes aux présents Statuts qui en font partie intégrante, et notamment les droits sur les 

distributions effectuées par la Société tels que décrits en Annexe 1, le droit de désigner deux membres 

au Comité de Supervision conformément à l’Article 10.1 et le droit de désigner trois membres du 

Comité Stratégique Consultatif conformément à l’Article 11.11. 

 
1 Le capital social sera modifié comme suit : 

Suite à la réalisation de la 2ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [un million neuf cent quatre-vingt-

quatre mille deux cent trente-deux virgule quatre-vingt-six] euros ([1.984.232,86] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix-huit 

millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-six] ([198.423.286]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur 

nominale chacune, intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [dix-neuf millions onze mille sept cent quatre-vingt-six] ([19.011.786]) actions de préférence de catégorie A […] 

Suite à la réalisation de la 3ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [deux millions soixante-trois mille 
cent quarante-neuf virgule soixante-douze] euros ([2.063.149,72] €) est divisé en [deux cent six millions trois cent quatorze 

mille neuf cent soixante-douze] ([206.314.972]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement 

libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [vingt-six millions neuf cent trois mille quatre cent soixante-douze] ([26.903.472]) actions de préférence de catégorie A 
[…] 

---------------------------------------------------------- 

1 Le capital social sera modifié comme suit : 

Suite à la réalisation de la 2ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [un million neuf cent quatre-vingt-
quatre mille deux cent trente-deux virgule quatre-vingt-six] euros ([1.984.232,86] €) est divisé en [cent quatre-vingt-dix-huit 

millions quatre cent vingt-trois mille deux cent quatre-vingt-six] ([198.423.286]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur 

nominale chacune, intégralement libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [dix-neuf millions onze mille sept cent quatre-vingt-six] ([19.011.786]) actions de préférence de catégorie A […] 

 

Suite à la réalisation de la 3ème augmentation de capital : « Le capital social d’un montant de [deux millions soixante-trois mille 

cent quarante-neuf virgule soixante-douze] euros ([2.063.149,72] €) est divisé en [deux cent six millions trois cent quatorze 
mille neuf cent soixante-douze] ([206.314.972]) actions d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale chacune, intégralement 

libérées, soit  

₋ [cent soixante-dix-neuf millions quatre cent onze mille cinq cents] ([179.411.500]) actions ordinaires ; et   

₋ [vingt-six millions neuf cent trois mille quatre cent soixante-douze] ([26.903.472]) actions de préférence de catégorie A 
[…] 

 

http://www.lexisnexis.com/fr/droit/search/runRemoteLink.do?service=citation&langcountry=FR&risb=21_T4803489518&A=0.6490583336347795&linkInfo=F%23FR%23fr_code%23article%251844-6%25title%25Code+civil%25art%251844-6%25&bct=A#_blank
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Les droits et obligations attachés aux actions suivent le titre dans quelque main qu’il passe. 

L’assemblée générale des associés de la Société en date du [•] 2022 (la « Date de Réalisation ») qui a 

approuvé la création et l’émission de [26.903.472] AdP A d’un centime d’euro (0,01 €) de valeur nominale 

chacune entièrement souscrites par l’Investisseur, a par ailleurs approuvé l’émission de cinq séries de bons 

de souscription d‘actions de la Société (ensemble les « BSA »), comme suit : 

- un premier bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L1 », souscrit par 

la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre maximum de 

[63.450.748] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] euro ; 

- un second bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions L2 », souscrit par 

la Ligue de Football Professionnel, donnant droit à la souscription d’un nombre maximum de 

[66.141.095] actions ordinaires nouvelles, au prix de souscription de [0,01] euro ; 

- un troisième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I2 », attaché à 

une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la souscription d’un 

nombre maximum de [10.940.745] AdP A nouvelles, au prix de souscription de [0,01] euro ; 

- un quatrième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions I3 », attaché à 

une AdP A souscrite par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la souscription d’un 

nombre maximum de [8.071.041] AdP A nouvelles, au prix de souscription de [0,01] euro ; et 

- un cinquième bon de souscription d’actions, dénommé « bon de souscription d’actions CU », souscrit 

par l’Investisseur à la Date de Réalisation, donnant droit à la souscription d’un nombre maximum de 

[7.891.686] AdP A nouvelles (sous réserve des ajustements prévus par la loi pour la protection des 

titulaires de bons de souscriptions d’actions) au prix de souscription de [0,01] euro. 

L’assemblée générale du [•] a approuvé l’augmentation de capital par l’émission des actions ordinaires ou 

AdP A, selon le cas, nouvelles, qui résulteraient de l’exercice des BSA selon leurs termes et conditions, et 

a donné tous pouvoirs au Président pour constater la réalisation des augmentations de capital par 

l’émission d’actions nouvelles qui résulterait de l’exercice des BSA et corrélativement mettre à jour le 

capital social. 

7. MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL  

Le capital ne peut être augmenté ou réduit que par une décision collective extraordinaire des Associés 

après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(v), sur le rapport du 

Président. 

Les Associés peuvent déléguer au Président les pouvoirs nécessaires à l’effet de réaliser, dans les 

conditions et délais prévus par la loi, l’augmentation ou la réduction du capital. 

En cas d’augmentation du capital en numéraire, les Associés ont, proportionnellement au montant de leurs 

actions, un droit de préférence à la souscription des actions de numéraire émises pour réaliser une 

augmentation de capital. Toutefois, les Associés peuvent renoncer à titre individuel à leur droit préférentiel 

de souscription et la décision d’augmentation du capital peut supprimer ce droit préférentiel dans les 

conditions prévues par la loi. 

Les actions nouvelles de numéraire doivent obligatoirement être libérées lors de la souscription de la 

quotité du nominal (ou du pair) prévue par la loi et, le cas échéant, de la totalité de la prime d’émission. 

8. FORME DES ACTIONS 

Les actions sont obligatoirement nominatives. Elles donnent lieu à une inscription à un compte ouvert par 

la Société au nom de l’Associé dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les 

règlements en vigueur.  

Tout Associé peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription en compte. 

9. TRANSMISSION DES ACTIONS  

Le transfert des actions s’opère, à l’égard de la Société et des tiers, par un virement du compte du cédant 

au compte du cessionnaire sur production d’un ordre de mouvement. Le transfert des actions résulte de 

leur inscription en compte individuel au nom du ou des titulaires sur les registres que la Société tient à cet 

effet au siège social. 

Les actions non libérées des versements exigibles ne sont pas admises au transfert. 
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Les actions ne sont pas cessibles aux personnes figurant sur la liste établie par l’article R. 333-3-1du Code 

du sport. 

La Ligue de Football Professionnel doit à tout moment détenir des actions représentant au moins 80 % du 

capital et des droits de vote de la Société.  

10. COMITE DE SUPERVISION 

10.1. Composition du Comité de Supervision 

La Société est dotée d’un comité de supervision (le « Comité de Supervision ») compétent pour 

superviser et contrôler la gestion de la société assurée par le Président (et le Directeur Général le cas 

échéant) ; il est composé d’un maximum de cinq (5) membres (les « Membres »), désignés conformément 

aux principes ci-dessous.  

Les Membres du Comité de Supervision sont désignés, révoqués et renouvelés par les Associés, de la 

façon suivante :  

− Trois Membres (3) désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; et  

− deux (2) Membres désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs d’AdP A, 

sauf stipulations contraires du Pacte. 

Le président du Comité de Supervision (le « Président du Comité de Supervision ») est désigné et 

révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires parmi les Membres désignés par eux.  

Conformément aux dispositions de l’article L.333-1 du Code du sport, un représentant de la Fédération 

Française de Football siège au sein du Comité de Supervision en qualité de censeur avec voix consultative 

(le « Censeur »). Les Associés s’engagent à ce titre à désigner en tant que Censeur le président de la 

Fédération Française de Football (avec faculté de substitution). Le Censeur est convoqué aux réunions du 

Comité de Supervision dans les mêmes délais et selon les mêmes modalités que les membres du Comité de 

Supervision. Il pourra assister à ces réunions, participer aux débats mais sa voix sera consultative. 

Le Censeur ne percevra aucune rémunération au titre de ses fonctions. Le Censeur étant désigné, révoqué 

et renouvelé par la Fédération Française de Football, chaque Associé s’engage à voter conformément aux 

indications de la Fédération Française de Football s’agissant de la nomination ou de la révocation du 

Censeur.  

Le Comité de Supervision se réunit aussi souvent que l’intérêt de la Société le requiert et au moins cinq (5) 

fois par an sur convocation du Président du Comité de Supervision, du Président de la Société ou d’au 

moins deux (2) de ses Membres. Le Censeur peut également proposer la convocation du Comité de 

Supervision au Président de la Société. L’ordre du jour est fixé par la ou les personnes à l’origine de la 

convocation et complété, le cas échéant, de tout point soulevé par un Membre et porté à la connaissance 

des autres. 

10.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité de Supervision nécessitera un délai ne pouvant être inférieur à sept (7) jours 

ouvrables, sauf cas d’urgence légitimée par l’intérêt de la Société, auquel cas ce délai sera réduit à trois (3) 

jours ouvrables.  

Pour que le Comité de Supervision puisse statuer valablement, devront être présents à la réunion du 

Comité de Supervision au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’actions ordinaires et un (1) 

Membre désigné par les porteurs d’AdP A, ainsi que le Censeur, ce dernier lors d’une première 

convocation.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Membres et le Censeur qui 

participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant leur 

identification et garantissant leur participation effective par l’utilisation de moyens techniques permettant 

la retransmission continue et simultanée des délibérations, et à la demande d’un ou plusieurs Membres, la 

réunion se tiendra par de tels moyens.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité de Supervision se réunira sur deuxième 

convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours ouvrables aux fins de statuer sur 

un ordre du jour identique à celui de la première convocation. Aucun quorum ne sera requis. Si aucun 

Membre désigné par les porteurs d’AdP A n’est présent lors de la réunion tenue sur deuxième convocation, 

des Décisions Réservées seront adoptées à la majorité simple sans qu’une voix d’un Membre désigné par 

les porteurs d’AdP A ne soit requise, étant précisé qu’à la demande d’un ou plusieurs Membres, la réunion 
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se tiendra par l’utilisation de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des 

délibérations. 

Par exception, le délai entre la première et la deuxième convocation pourra être ramené à soixante-douze 

(72) heures si les circonstances l’exigent, par exemple (sans que cette liste soit exhaustive) pour se 

conformer à une contrainte légale, réglementaire ou contractuelle ou en cas de difficultés financières, 

lesdites circonstances devant être raisonnablement justifiées au moment de la première convocation. 

Chaque Membre a la possibilité de se faire représenter par un autre Membre, étant précisé qu’un même 

Membre peut représenter plusieurs Membres. Sur seconde convocation uniquement, les Membres peuvent 

se faire représenter par un tiers, à l’exclusion des personnes visées à l’article R. 333-3-1 du Code du sport 

en vertu d’un mandat écrit préalablement communiqué au Président du Comité de Supervision. 

Chaque Membre aura droit à une voix, sans voix prépondérante du Président du Comité de Supervision, 

même en cas de partage des voix.  

Le Comité de Supervision statue sur : 

(i) les Décisions Importantes à la majorité simple de ses Membres (la "Majorité Simple"); 

(ii) les Décisions Réservées, à la majorité simple de ses Membres devant comprendre le vote 

favorable d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A (la "Majorité Qualifiée"). 

Les délibérations du Comité de Supervision seront constatées par des procès-verbaux inscrits sur un 

registre spécial paraphé, et signés par le Président du Comité de Supervision. 

10.3. Décisions soumises au Comité de Supervision 

Nonobstant toute stipulation contraire des Statuts, les dirigeants de la Société (en ce compris le Président et 

le Directeur Général) ne pourront prendre, ou mettre en œuvre ou soumettre à la collectivité des Associés 

aucune des décisions ou opérations suivantes concernant la Société ou toute entité contrôlée au sens de 

l’article L.233-3 du Code de commerce par la Société (une « Filiale ») s’agissant des Décisions 

Importantes et des Décisions Réservées visées ci-dessous sans avoir obtenu le vote préalable du Comité 

de Supervision, statuant dans les conditions de quorum et de majorité détaillées à l’Article 10.2. 

10.4. Décisions Importantes   

les « Décisions Importantes » sont : 

l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société (en ce inclus les montants des paiements devant 

être effectués au bénéfice de la Fédération Française de Football, de la Ligue de Football 

Professionnel, aux clubs de football professionnels et à l’union nationale des footballeurs 

professionnels) pour autant que ce budget dévie de moins de 10% (i) du plan d’affaires en vigueur 

(à savoir le plan d’affaires annexé au Pacte éventuellement révisé par le Comité de Supervision 

avec le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A)  (le « Plan 

d’Affaires en Vigueur ») ou (ii) du budget de l’année précédente dans l’hypothèse où (a) ce 

précédent budget a été approuvé avec le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les 

porteurs d’AdP A et (b) un nouveau plan d’affaires a été approuvé par le Comité de Supervision 

sans le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs d’AdP A; 

l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de moins de 10% du 

Plan d’Affaires en Vigueur;  

l’approbation des comptes annuels de la Société ainsi que, le cas échéant, des comptes consolidés de la 

Société et de ses Filiales ;  

la rémunération (fixe, variable ou exceptionnelle, en ce inclus tout plan ou accord d’intéressement ou de 

participation, indemnité de départ ou rémunération au titre d’un engagement de non-concurrence) 

du Président, du Directeur Général (le cas échéant), du directeur administratif et financier, du 

directeur des opérations, du directeur général, du responsable des activités internationales et du 

responsable des activités digitales (l’« Equipe de Direction »), ainsi que tout élément significatif 

relatif à leur mandat ou contrat de travail (en ce inclus, le cas échant, la conclusion ou 

l’amendement de toute convention de prestation de services) ; 

toute modification non-significative des Statuts (en dehors de modifications formelles ou techniques 

rendues nécessaires pour se mettre en conformité avec des changements légaux ou 

réglementaires) qui n’impacte aucun des droits ou intérêts des porteurs d’Adp A ; 
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le lancement d’une nouvelle activité par la Société ou l’une de ses Filiales qui ne modifie pas 

significativement la nature, la stratégie ou le périmètre des activités de la Société ;  

la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel établissement à chaque 

fois non significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales ;  

l’acquisition, la cession, le nantissement, ou l’apport ou tout transfert par la Société ou l’une de ses 

Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont la valeur, unitaire ou 

cumulée, est supérieure à trois cent mille (300.000) euros par exercice (mais inférieur à un million 

(1.000.000) d’euros par exercice) ; 

toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout contrat) ayant pour 

effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de ses Filiales d’un montant 

supérieur à un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais inférieur à cinq millions (5.000.000) 

d’euros par exercice) ; 

l’octroi d’une sûreté par la Société ou ses Filiales sur un actif ou tout engagement hors bilan (notamment 

un aval, une garantie ou autre sûreté personnelle) d’une valeur unitaire ou cumulée supérieure à 

un million (1.000.000) d’euros par exercice (mais inférieur à cinq millions (5.000.000) d’euros 

par exercice) ; 

l’approbation de toute décision de distribution de dividendes ou de réserves ou tout acompte sur dividende 

de la Société ou l’une de ses Filiales, à l’exception de la distribution automatique du Dividende 

Prioritaire A ; 

la désignation ou la révocation du ou des commissaires aux comptes de la Société, étant entendu qu’au 

moins un des commissaires aux comptes de la Société sera désigné parmi les firmes appartenant 

aux quatre grands réseaux internationaux (EY, PWC, Deloitte ou KPMG) ; 

(x) l’embauche ou, le cas échéant, le licenciement ou la révocation de salariés clés et/ou mandataires 

sociaux (en dehors de l’Equipe de Direction) bénéficiant d’une rémunération de base brute 

annuelle supérieure à trois cent mille (300.000) euros et (y) le licenciement, la révocation ou le 

non-renouvellement des membres de l’Equipe de Direction en cas de sous-performance de la 

Société dans les conditions précisées au Pacte, et leur embauche (étant précisé que le choix 

définitif du directeur administratif et financier et du directeur des opérations, ou du directeur 

général s’il est choisi en lieu et place d’un directeur des opérations, suivra les recommandations 

des Membres désignés par les porteurs d’AdP A) ; et  

la conclusion de tout accord commercial significatif, entendu comme tout accord commercial avec un 

diffuseur ou tout accord commercial au titre duquel la Société perçoit un revenu annuel supérieur 

à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

pour autant que ces décisions ne constituent pas une Décision Réservée. 

10.5. Décisions réservées 

les « Décisions Réservées » sont :  

(i) l’approbation du budget prévisionnel annuel de la Société pour autant que ce budget dévie de plus 

de 10% (i) du Plan d’Affaires en Vigueur ou (ii) du budget de l’année précédente dans 

l’hypothèse où (a) ce précédent budget a été approuvé avec le vote positif d’au moins un (1) 

Membre désigné par les porteurs d’AdP A et (b) un nouveau plan d’affaires a été approuvé par le 

Comité de Supervision sans le vote positif d’au moins un (1) Membre désigné par les porteurs 

d’AdP A ; 

(ii) l’approbation d’un nouveau plan d’affaires pour autant que ce plan d’affaires dévie de plus de 

10% du Plan d’Affaires en Vigueur ; 

(iii) l’approbation de toute réorganisation notamment toute liquidation, dissolution, scission, fusion, 

apport partiel d’actifs ou apport de tout actif de la Société ou de l’une de ses Filiales ;  

(iv) toute modification des Statuts (en dehors de modifications formelles et non significatives pour les 

porteurs d’AdP A rendues nécessaires pour se mettre en conformité avec des changements légaux 

ou réglementaires), des termes et conditions des AdP A ou de tout autre titre (y compris tout bon 

de souscription d’actions) ou toute autre documentation contractuelle relative à la Société qui 

affecterait les droits ou intérêts des porteurs d’Adp A ; 

(v) toute émission de valeurs mobilières ou plus généralement, toute opération sur le capital ou sur 

des titres ou des droits (tels que des stock options) donnant accès au capital, aux droits de vote ou 

aux profits ou actifs de la Société ou de l’une de ses Filiales ; 
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(vi) toute décision ou engagement en lien avec les paiements et engagements par la Société ou l’une 

de ses Filiales au bénéfice de la Fédération Française de Football, la Ligue de Football 

Professionnel, les clubs et l’union nationale des footballeurs professionnels en application des 

conventions conclues, qui limiterait la capacité de la Société à distribuer et à procéder au 

versement effectif aux échéances prévues par les Statuts du montant du dividende préciputaire au 

titre des termes et conditions des AdP A ;  

(vii) la désignation d’un Directeur Général, la révocation du Président, du Directeur Général ou d’un 

membre de l’Equipe de Direction sauf situation de sous-performance de la Société dans les 

conditions précisées au Pacte ; tout changement de représentant permanent d’un Président ou 

Directeur Général personne morale ; 

(viii) toute modification significative de la nature, la stratégie ou du périmètre des activités de la 

Société ou de l’une de ses Filiales, étant précisé que ces décisions devront être conformes aux 

dispositions prévues aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport ;  

(ix) la constitution d’une nouvelle Filiale, d’une nouvelle succursale ou d’un nouvel établissement 

significatif de la Société ou de l’une de ses Filiales, en ce inclus toute Filiale dont le capital n’est 

pas détenu intégralement par la Société, étant précisé que ces décisions devront être conformes 

aux dispositions prévues aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport ; 

(x) l’acquisition, la cession, le nantissement ou l’apport ou tout transfert par la Société ou l’une de ses 

Filiales, de tout actif (en ce inclus des droits de propriété intellectuelle) dont la valeur, unitaire ou 

cumulée, est supérieure à un million (1.000.000) d’euros par exercice ; 

(xi) toute décision (y compris la souscription de tout engagement ou la conclusion de tout contrat) 

ayant pour effet de créer un endettement financier pour la Société ou l’une de ses Filiales d’un 

montant supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice ; 

(xii) l’acquisition de toute entité, société, entreprise, fonds de commerce ou tout autre actif dont la 

valeur d’entreprise (y compris les dettes reprises) unitaire ou cumulée est supérieure à cinq 

millions (5.000.000) d’euros ou qui porte sur une entité dans laquelle la responsabilité des 

associés n’est pas limitée à leurs apports ; 

(xiii) la création ou la participation par la Société ou l’une de ses Filiales dans une joint-venture ou 

toute entité ou groupement représentant un engagement financier de la Société ou de ladite Filiale 

supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros, et la conclusion de tout contrat significatif pour les 

activités et les revenus de la Société ou de ses Filiales qui contiendrait des engagements de non-

concurrence, d’exclusivité, ou toute autre restriction affectant la Société ou ses Filiales ; 

(xiv) toute décision d’introduire en bourse la Société ou l’une de ses Filiales (en dehors d’une 

introduction en bourse mise en œuvre conformément au processus de sortie organisée prévu par le 

Pacte) ; 

(xv) tout endettement financier pour la Société ou l’une de ses Filiales (y compris un emprunt, un 

financement, une subvention ou une émission d’obligations ou de titres financiers) d’un montant 

cumulé supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros par exercice (ou qui en cumulé avec 

l’ensemble des autres endettements excéderait la somme de vingt-cinq millions (25.000.000) 

d’euros) ; 

(xvi) tout engagement hors bilan (y compris l’octroi de sûretés, avals ou garanties) supérieur à cinq 

millions (5.000.000) d’euros par an ; 

(xvii) toute décision, engagement et accord de la Société ou de ses associés ou ses Filiales qui serait 

contraire ou qui nuirait aux droits et intérêts des porteurs d’AdP A au titre du Pacte et des termes 

et conditions des AdP A ; 

(xviii) la conclusion, modification ou résiliation de toute convention visée aux articles L. 227-10 et 

suivants du Code de commerce, y compris toute modification du protocole d’accord financier 

conclu entre la Ligue de Football Professionnel et la Société, et y compris tout accord entre la 

Société ou l’une de ses Filiales, et la Ligue de Football Professionnel, l’une de ses Filiales ou l’un 

de ses membres ou personnes liées (y compris la Fédération Française de Football, l’UNFP et les 

sociétés sportives), qui ne soit pas conclue dans le cours normal des activités de la Société et à des 

conditions de marché ; 

(xix) toute décision d’initier un contentieux ou d’y mettre un terme au moyen d’une transaction dans 

les deux hypothèses si le montant en jeu est supérieur à cinq millions (5.000.000) d’euros ;  

(xx) tout engagement de prendre l’une quelconque des décisions listées ci-avant. 
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L’accord du Comité de Supervision ne sera pas requis pour l’approbation des Décisions Importantes et des 

Décisions Réservées, si la décision en cause a déjà fait l’objet d’une approbation (comportant le vote 

positif des deux Membres désignés par les porteurs d’AdP A) dans le cadre de l’approbation du budget 

prévisionnel annuel par le Comité de Supervision et qu’elle concerne des dépenses d’investissement 

(capex). Pour être considérée comme ayant déjà été approuvée dans le cadre du budget prévisionnel 

annuel, la décision en cause relative à des dépenses d’investissement (capex) devra avoir été caractérisée 

avec suffisamment de détail dans le budget prévisionnel annuel pour permettre d’identifier précisément 

l’opération à laquelle elle correspond et le coût de la décision en cause, et au moment de sa mise en œuvre, 

ne devra pas s’écarter de plus de 10% du coût visé au budget prévisionnel annuel, cet écart ne pouvant en 

tout état de cause pas dépasser cinq millions d’euros (5.000.000 €). 

11. COMITÉ STRATÉGIQUE CONSULTATIF  

11.1. Composition du Comité Stratégique Consultatif  

Il est institué un comité stratégique consultatif (le « Comité Stratégique Consultatif »), compétent pour 

présenter au Comité de Supervision et aux Associés des propositions et suggestions en termes de stratégie 

et d’orientation commerciale de la Société ; il est composé d’un maximum de huit (8) membres, désignés, 

pour toute la durée du Pacte, conformément aux principes ci-dessous.  

Les membres (les « Représentants ») du Comité Stratégique Consultatif sont : 

− le Président ;  

− le directeur général ou chief operating officer de la société, si une telle fonction est pourvue ;  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires ; et  

− trois (3) représentants désignés à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs d’AdP A.  

Le président du Comité Stratégique Consultatif (le « Président du Comité Stratégique Consultatif ») est 

désigné et révoqué à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires parmi les Représentants 

désignés par eux.  

Le Comité Stratégique Consultatif se réunira au moins cinq (5) fois par an sur convocation du Président du 

Comité Stratégique Consultatif, du Président ou d’au moins deux (2) Représentants, l’ordre du jour étant 

fixé par le Président du Comité Stratégique Consultatif ou par les personnes à l’origine de la convocation 

et complété, le cas échéant, de tout point soulevé par un Représentant et porté à la connaissance des autres.  

11.2. Convocation, quorum, majorité 

La convocation du Comité Stratégique Consultatif nécessitera un délai ne pouvant être inférieur à sept (7) 

jours ouvrables.  

Pour que le Comité Stratégique Consultatif puisse valablement se réunir, devront être présents au moins un 

(1) Représentant désigné à la majorité simple par les porteurs d’actions ordinaires et un (1) Représentant 

désigné à la majorité simple par l’assemblée spéciale des porteurs d’AdP A.  

Seront réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité, les Représentants du Comité 

Stratégique Consultatif qui participent à la réunion par des moyens de visioconférence ou de 

télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective par l’utilisation 

de moyens techniques permettant la retransmission continue et simultanée des discussions.  

Si ce quorum n’est pas atteint sur première convocation, le Comité Stratégique Consultatif se réunira sur 

deuxième convocation, faite avec un délai préalable incompressible de sept (7) jours ouvrables aux fins de 

statuer sur un ordre du jour identique à celui de la première convocation sans quorum.  

Chaque Représentant du Comité Stratégique Consultatif a la possibilité de se faire représenter par un autre 

Représentant, étant précisé qu’une même personne peut représenter plusieurs Représentants du Comité 

Stratégique Consultatif. 
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Les discussions du Comité Stratégique Consultatif seront retranscrites et conservées à la disposition des 

Associés et des Représentants du Comité Stratégique Consultatif sous la responsabilité du Président du 

Comité Stratégique Consultatif. 

12. PRÉSIDENT  

12.1. Nomination du Président  

La Société est représentée, dirigée et administrée par un président, personne physique ou morale, Associée 

ou non de la Société (le « Président »). En cas de Président personne morale, celle-ci est tenue de désigner 

un représentant permanent personne physique, qui représente le Président dans l’exercice de ses fonctions. 

Le Président est désigné par le Comité de Supervision à la majorité simple. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet âge, le 

Président est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés statuant sur les comptes 

sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

12.2. Rapports avec les tiers 

Le Président représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la 

Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve des Décisions Importantes et des 

Décisions Réservées, ainsi que des pouvoirs expressément attribués par la loi et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins 

qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer 

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette 

preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Président est inopposable aux tiers. 

12.3. Rapports entre Associés 

Le Président assume, sous sa responsabilité, la direction générale de la Société. 

Dans les rapports entre Associés, le Président peut accomplir tous actes de direction, de disposition, de 

gestion et d’administration de la Société, dans la limite de l’objet social. 

12.4. Arrêté des comptes 

Le Président arrête les comptes à la fin de chaque exercice social, en se conformant aux prescriptions 

légales et réglementaires, en dressant l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif, le bilan, le 

compte de résultat et l’annexe. 

Il établit le rapport de gestion prescrit par la loi. 

12.5. Rémunération  

La rémunération du Président est déterminée par le Comité de Supervision. 

12.6. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Président 

Le Président est nommé pour une durée indéterminée. 

Les fonctions cessent par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou liquidation judiciaire 

ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance d’incapacité physique ou 

mentale. 

Le Président est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de Supervision à la 

Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les conditions précisées au Pacte, 

auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Président est une personne morale, le changement de représentant permanent est conditionné à 

l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de Supervision à la Majorité 

Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours suivant la cessation des fonctions du 
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représentant permanent du Président personne morale (pour quelque cause que ce soit), le Président est 

réputé démissionnaire d’office. 

13. DIRECTEUR GENERAL  

13.1. Nomination du Directeur Général  

Le Président peut être assisté d’un directeur général, personne physique ou morale, Associée ou non de la 

Société (le « Directeur Général »). En cas de Directeur Général personne morale, celle-ci est tenue de 

désigner un représentant permanent personne physique, qui représente le Directeur Général dans l’exercice 

de ses fonctions. 

Le Directeur Général est désigné par le Comité de Supervision à la Majorité Qualifiée. 

La limite d’âge pour l’exercice de ses fonctions est fixée à soixante-dix ans ; lorsqu’il atteint cet âge, le 

Directeur Général est réputé démissionnaire lors de la première décision des Associés statuant sur les 

comptes sociaux qui interviendra après son anniversaire. 

13.2. Rapports avec les tiers 

Le Directeur Général représente la Société à l’égard des tiers. 

Le Directeur Général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de 

la Société ; il les exerce dans la limite de l’objet social et sous réserve de l’autorité hiérarchique du 

Président, des Décisions Importantes et des Décisions Réservées, ainsi que des pouvoirs expressément 

attribués par la loi et les Statuts aux Associés. 

La Société est engagée même par les actes du Directeur Général qui ne relèvent pas de l’objet social, à 

moins qu’elle ne prouve que les tiers savaient que l’acte dépassait cet objet ou qu’ils ne pouvaient l’ignorer 

compte tenu des circonstances, étant exclu que la seule publication des Statuts suffise à constituer cette 

preuve. 

Toute limitation par les présents Statuts des pouvoirs du Directeur Général est inopposable aux tiers. 

13.3. Rapports entre Associés 

Le Directeur Général assiste le Président dans la direction générale de la Société, et exerce ces fonctions 

sous son autorité hiérarchique. 

13.4. Rémunération  

La rémunération du Directeur Général est déterminée par le Comité de Supervision. 

13.5. Durée du mandat. Cessation des fonctions de Directeur Général  

La durée du mandat de Directeur Général est fixée dans la décision de désignation. 

Les fonctions de Directeur Général prennent fin à l’expiration de la durée de son mandat. 

Elles cessent également par son décès, interdiction, faillite personnelle, redressement ou liquidation 

judiciaire ouvert à son encontre, révocation ou démission, ou encore par survenance d’incapacité physique 

ou mentale. 

Le Directeur Général est révocable à tout moment sans juste motif par décision du Comité de Supervision 

à la Majorité Qualifiée, sauf situation de sous-performance de la Société dans les conditions précisées au 

Pacte, auquel cas il est révocable par le Comité de Supervision à la Majorité Simple. 

La décision de révocation n’a pas à être motivée. 

Si le Directeur Général est une personne morale, le changement de représentant permanent est conditionné 

à l’agrément du nouveau représentant permanent par décision du Comité de Supervision à la Majorité 

Qualifiée. A défaut d’une telle décision dans les quinze (15) jours suivant la cessation des fonctions du 

représentant permanent du Directeur Général personne morale (pour quelque cause que ce soit), le 

Directeur Général est réputé démissionnaire d’office. 
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14. CONVENTIONS REGLEMENTEES 

Toute convention, à l’exception de celles portant sur les opérations courantes conclues à des conditions 

normales, intervenant, directement ou par personne interposée, entre la Société et son Président, son 

Directeur Général ou un Associé détenant plus de dix pour cent (10%) des droits de vote ou s’il s’agit 

d’une société actionnaire, la société la contrôlant au sens de l’article L. 233-3 du Code de commerce, doit 

être soumise au contrôle des Associés, après approbation préalable du Comité de Supervision 

conformément à l’article 10.5(xviii). 

Si un commissaire aux comptes a été désigné, le Président doit l’aviser de ces conventions dans le délai 

d’un (1) mois à compter de leur conclusion. 

Le commissaire aux comptes ou, s'il n'en a pas été désigné, le Président de la Société présente aux 

Associés un rapport sur ces conventions. 

Les conventions non approuvées, produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée 

et éventuellement pour le Président et les autres dirigeants d'en supporter les conséquences dommageables 

pour la Société.  

Par dérogation aux dispositions du présent article, lorsque la Société ne comprend qu'un seul Associé, il est 

seulement fait mention au registre des décisions des conventions intervenues directement ou par personnes 

interposées entre la Société et son dirigeant. 

15. COMMISSAIRES AUX COMPTES  

Les Associés doivent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues par 

la loi et les règlements en vigueur, après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à 

l’article 10.40. 

16. ASSEMBLEES GENERALES  

16.1. Compétence 

La collectivité des Associés est compétente pour prendre les décisions suivantes sous réserve des 

Décisions Importantes et des Décisions Réservées : 

a) transformation de la Société ; 

b) modification du capital social : augmentation, amortissement et réduction ; 

c) fusion, scission, apport partiel d’actifs ; 

d) dissolution ; 

e) nomination des commissaires aux comptes ; 

f) approbation des comptes annuels et affectation des résultats ; 

g) approbation des conventions conclues entre la Société et ses dirigeants ou Associés ; 

h) modification des statuts, sauf transfert du siège social en région parisienne ; et 

i) nomination du liquidateur et décisions relatives aux opérations de liquidation, 

Les Décisions Importantes et les Décisions Réservées devront recueillir, avant leur adoption par la 

collectivité des Associés, le vote favorable du Comité de Supervision statuant à la Majorité Simple ou à la 

Majorité Qualifiée selon qu'il s'agit d'une Décision Importante ou d'une Décision Réservée. 

Outre ce qui précède, la décision pour le cas visé au h) ci-dessus, en ce compris le transfert du siège social 

en dehors de la région parisienne, suppose également l’approbation par l'assemblée générale de la 

Fédération Française de Football et par le ministre chargé des sports, en application de l’article L. 333-1 du 

Code du sport.  

16.2. Participation aux décisions collectives 

Tout Associé a le droit de participer aux décisions collectives, personnellement ou par mandataire, quel 

que soit le nombre d’actions qu’il possède, sous réserve de la déchéance encourue pour défaut de 

libération, dans le délai prescrit, des versements exigibles sur ses actions. 

Le droit de participer aux décisions collectives est subordonné à l’inscription en compte des actions au 

nom de leur titulaire au plus tard à la date de la décision collective. 
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Chaque Associé peut se faire représenter par un autre Associé. 

Un Associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d’une partie de ses actions et voter en 

personne du chef de l’autre partie. 

Chaque action donne droit à une voix. 

16.3. Modalités de consultation des Associés 

Toutes les décisions pourront également être prises, au choix du Président :  

a) en assemblée (en ce compris par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé électronique 

ou informatique (notamment par liaison Internet)) ; 

b) à distance, par voie de consultation écrite (courrier ou télécopie) conformément à l’article 16.5 ci-

dessous ou d’un vote électronique ; et 

c) par la signature par tous les Associés d’un procès-verbal conformément à l’article 16.6 ci-dessous. 

En cas d’Associé Unique, les décisions sont prises par la signature d’un procès-verbal de décision par 

celui-ci. 

Les décisions collectives des Associés sont provoquées aussi souvent que l’intérêt de la Société l’exige soit 

à l’initiative du Président, soit à l’initiative directement d’un ou plusieurs Associés disposant d’au moins 

cinq pour cent (5%) des actions de la Société ou en cas de liquidation, par le liquidateur, soit encore par 

le(s) commissaire(s) aux comptes dans les conditions définies par la loi.  

Les convocations et l’envoi des documents auxquels ont droit les Associés sont faits, au choix de l’auteur 

de la convocation, par lettre simple, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, par lettre 

remise en mains propres, par télécopie ou encore par courrier électronique, en indiquant la forme de 

consultation. Le délai entre la date de la convocation et la date de consultation est au moins de quinze (15) 

jours ; toutefois, ce délai peut être réduit ou supprimé avec l’accord de tous les Associés, lequel résulte 

notamment de la participation de tous les Associés à la consultation. 

16.4. Typologie des décisions prises en assemblées – Majorité – Quorum 

Les assemblées sont convoquées au siège social ou en tout autre lieu indiqué sur la convocation (étant 

entendu que l’assemblée pourra être réunie par conférence vidéo ou téléphonique ou tout autre procédé 

électronique ou informatique (notamment par liaison Internet)). 

L’ordre du jour doit être indiqué dans la lettre de convocation ; celle-ci doit contenir le texte des 

résolutions proposées, le rapport du Président et le cas échéant, le rapport du ou des commissaires aux 

comptes. 

L’assemblée est présidée par le Président, en son absence, par un Associé désigné par l’assemblée. 

L’assemblée désigne un secrétaire qui peut être pris en dehors de ses membres. 

À chaque assemblée est tenue une feuille de présence. Celle-ci dûment émargée par les Associés présents 

et les mandataires, est certifiée exacte par le Président. 

Tout Associé peut voter par correspondance, au moyen d’un formulaire établi par la Société et remis aux 

Associés qui en font la demande. Il devra compléter le bulletin, en cochant pour chaque résolution, une 

case unique correspondant au sens de son vote. 

Le défaut de réponse dans le délai indiqué par la convocation vaut abstention totale de l’Associé. 

16.4.1. Assemblées générales extraordinaires  

Sont qualifiées d’extraordinaires, toutes les décisions collectives des Associés emportant modification des 

statuts. 

Les décisions collectives extraordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents ou 

représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins les deux tiers des actions 

ayant droit de vote. Elles sont prises à la majorité de deux tiers des voix dont disposent les Associés 

présents ou représentés ou prenant part au vote par tout autre moyen, avec l'approbation de l'assemblée 

spéciale des titulaires d'AdP statuant à la majorité simple des titulaires d'AdP A présents ou représentés ou 

prenant part au vote par tout autre moyen, pour les décisions collectives qui sont par ailleurs des Décisions 

Réservées. 

16.4.2. Assemblées générales ordinaires  
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Toutes décisions collectives des Associés non qualifiées d’extraordinaires sont qualifiées d’ordinaires. 

Les décisions collectives ordinaires ne peuvent être adoptées que si les Associés présents ou représentés ou 

prenant part au vote par tout autre moyen possèdent au moins la moitié plus une des actions ayant droit de 

vote. 

Elles sont prises à la majorité absolue des voix dont disposent les Associés présents ou représentés ou 

prenant part au vote par tout autre moyen, avec l'approbation de l'assemblée spéciale des titulaires d'AdP 

statuant à la majorité simple des titulaires d'AdP A présents ou représentés ou prenant part au vote par tout 

autre moyen, pour les décisions collectives qui sont par ailleurs des Décisions Réservées. 

16.4.3. Unanimité  

Toutes décisions collectives des Associés qui modifient l’article 9 des Statuts ou qui introduisent dans les 

Statuts des sujets visés aux articles L. 227-13, L. 227-14, L. 227-16 et L. 227-17 du Code de commerce ne 

peuvent être prises qu’à l’unanimité des Associés. 

16.5. Règles propres aux consultations écrites 

La consultation écrite peut être initiée par le Président. Le texte des projets de résolution, auquel sont joints 

les documents relatifs à l’information des Associés, est adressé à chacun par tous moyens de 

communication écrite. Les Associés disposent d’un délai d’au moins quatre (4) jours (ou d’un délai 

supérieur stipulé par l’initiateur de la consultation) à compter de la réception des projets de résolution pour 

approuver ou rejeter ces projets par tout moyen de communication écrite. L’Associé n’ayant pas répondu 

dans ce délai est considéré comme ayant rejeté ces projets de résolution. 

Les règles de majorité applicables aux consultations écrites sont identiques à celles applicables aux 

assemblées générales extraordinaires, pour les décisions collectives emportant modification des Statuts, ou 

aux assemblées générales ordinaires, pour toutes les autres décisions collectives, sous réserve de celles qui 

requièrent l’unanimité conformément à l’article 16.4.3. 

16.6. Procès-verbaux des décisions collectives 

Les décisions collectives prises en assemblées ou par consultation écrite doivent être constatées par écrit 

dans des procès-verbaux établis sur un registre spécial ou sur des feuilles mobiles numérotées. Les procès-

verbaux sont signés par le Président de l’assemblée ou par le Président pour les consultations écrites. 

Les procès-verbaux doivent indiquer la date et le lieu de la réunion (ou de la consultation écrite), les noms, 

prénoms et qualité du Président de séance, l’identité des Associés présents et représentés (ou ayant 

répondu à la consultation écrite), les documents et informations communiqués préalablement aux Associés, 

un résumé des débats (pour les décisions prises en assemblées seulement), ainsi que le texte des résolutions 

mises aux voix et pour chaque résolution le sens du vote de chaque Associé. 

En cas de décision collective résultant du consentement unanime de tous les Associés exprimé dans un 

acte, cet acte doit mentionner les documents et informations communiqués préalablement aux Associés. Il 

est signé par tous les Associés et retranscrit sur le registre spécial ou sur les feuilles mobiles numérotées 

visés ci-dessus. 

Les copies ou extraits des délibérations ou des décisions des Associés sont valablement certifiés conformes 

par le Président. 

17. ASSEMBLÉES SPÉCIALES 

Une assemblée spéciale réunit les titulaires d’AdP A dans les conditions visées à l’article L. 225-99 du 

Code de commerce. La décision collective des Associés de modifier les droits relatifs aux AdP A n’est 

définitive qu’après approbation par l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A.    

L’assemblée spéciale des titulaires des AdP A est également compétente pour approuver les émissions 

d’AdP A nouvelles et statuer sur les Décisions Réservées, qui nécessitent une décision de la collectivité 

des Associés.  

Sauf stipulation contraire des présents Statuts, l’assemblée spéciale des titulaires des AdP A délibère et 

statue dans les conditions de quorum prévues à l’article L. 225-99 du Code de commerce, et à la majorité 

simple des voix dont disposent les Associés présents ou représentés. Les modalités de consultation de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A sont identiques à celles applicables aux assemblées des 

Associés en application des présents Statuts.   
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18. INVENTAIRE – COMPTES ANNUELS 

Il est tenu une comptabilité régulière des opérations sociales conformément aux lois et usages du 

commerce.  

A la clôture de chaque exercice, le Président dresse l’inventaire des divers éléments de l’actif et du passif. 

Il dresse également les comptes annuels conformément aux articles L. 123-12 et suivants du Code de 

commerce. 

Il annexe au bilan un état des cautionnements, avals et garanties donnés par la Société et un état des sûretés 

consenties par elle. 

Il établit un rapport de gestion contenant les indications fixées par la loi. 

Le rapport de gestion inclut, le cas échéant, le rapport sur la gestion du groupe lorsque la Société doit 

établir et publier des comptes consolidés dans les conditions prévues par la loi. 

Tous ces documents sont mis à la disposition du ou des commissaires aux comptes dans les conditions 

légales et réglementaires. 

19. AFFECTATION ET RÉPARTITION DES BÉNÉFICES 

Chaque action de même catégorie donne droit à une même part nette de la quote-part du capital que les 

autres actions de même catégorie, dans les bénéfices et réserves ou dans l’actif social, au cours de 

l’existence de la Société comme en cas de liquidation. Chaque action de même catégorie supporte les 

pertes sociales dans les mêmes proportions que les actions de même catégorie. 

Les AdP A confèrent des droits particuliers dans les distributions tels qu’ils sont décrits en Annexe 1, 

laquelle fait partie intégrante des présents statuts. 

Le Dividende Prioritaire A (tel que ce terme est défini dans les termes et conditions des AdP A qui figurent 

en annexe), dans la mesure où il peut être prélevé sur le bénéfice distribuable, sera distribué 

automatiquement par la Société chaque année, à l’issue de la décision de la collectivité des Associés 

d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat, après que les affectations à la 

réserve légale, et le cas échéant, aux éventuelles autres affectations obligatoires prévues par la loi ou les 

présents Statuts auront été effectuées et dans la limite du bénéfice distribuable. 

La décision de la collectivité des Associés d’approuver les comptes annuels et de procéder à la répartition 

du résultat devra intervenir, après approbation préalable du Comité de Supervision, dans les quatre mois 

suivant la clôture de l’exercice, et sans préjudice des droits particuliers attachés aux AdP A. 

Après approbation des comptes et constatation de l’existence d’un bénéfice distribuable, les Associés 

décident sa distribution, en totalité ou en partie, ou son affectation à un ou plusieurs postes de réserves 

dont ils règlent l’affectation et l’emploi. 

La collectivité des Associés peut décider la mise en distribution de toute somme prélevée sur le report à 

nouveau bénéficiaire ou sur les réserves disponibles en indiquant expressément les postes de réserves sur 

lesquels ces prélèvements sont effectués. Toutefois, les dividendes sont prélevés par priorité sur le bénéfice 

distribuable de l’exercice. 

La collectivité des Associés ou, à défaut, le Président, fixe les modalités de paiement des dividendes. 

20. CAPITAUX PROPRES INFÉRIEURS A LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL 

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société 

deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président est tenu, dans les quatre (4) mois qui suivent 

l’approbation des comptes ayant fait apparaître ces pertes, de convoquer l’assemblée générale 

extraordinaire, à l’effet de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société, après approbation 

préalable du Comité de Supervision conformément à l'article 10.5(iii).  

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, sous réserve des dispositions légales relatives au 

capital minimum, et dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal à celui des pertes qui n’ont pu 

être imputées sur les réserves si dans ce délai les capitaux propres ne sont pas redevenus au moins égaux à 

la moitié du capital social.  
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21. TRANSFORMATION DE LA SOCIÉTÉ 

La Société peut se transformer en société d’une autre forme dans les conditions et selon les modalités 

prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, après approbation préalable du 

Comité de Supervision conformément à l’article 10.5(iv). 

22. DISSOLUTION – LIQUIDATION 

En cas de dissolution anticipée, après approbation préalable du Comité de Supervision conformément à 

l’article 10.5(iii), ou à l’expiration du terme fixé par la Société, la collectivité des Associés règle les 

modalités de la liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs dont elle détermine les pouvoirs et qui 

exercent leurs fonctions conformément à la loi. 

23. CONTESTATIONS  

Toutes les contestations qui pourraient s’élever pendant la durée de la Société ou lors de sa liquidation soit 

entre la Société et les Associés ou les administrateurs, soit entre les Associés eux-mêmes, concernant les 

affaires sociales, seront jugées conformément à la loi et soumises à la juridiction des tribunaux compétents 

du siège.  

 

Annexe 1 

Termes et Conditions des AdP A  

émises par la Société 

 

 

1.  INTERPRETATION 

  Le « ou » inclut le « et » 

2.  EMISSION 

2.1.  NATURE DES ADP A Les actions de préférence de catégorie A (les « AdP A ») sont des actions de 

préférence régies par les présents termes et conditions qui font partie intégrante 

des statuts de la Société et par les dispositions applicables des articles L. 228-11 

et suivants du Code de commerce.  

Les droits et avantages particuliers attachés aux AdP A ont été soumis à 

l’examen d’un commissaire aux avantages particuliers conformément à l’article 

L. 228-15 du Code de commerce. 

L’associé unique de la Société a statué sur leur octroi lors des décisions en date 

du [●] au vu du rapport du président de la Société et du rapport de [●], 

commissaire aux avantages particulier désigné à cet effet.  

Le commissaire aux avantages particuliers n’a formulé dans son rapport aucune 

observation ou réserve en ce qui concerne les caractéristiques des AdP A.  

Il est précisé en tant que de besoin que les droits et avantages particuliers sont 

attachés aux AdP A et ne constituent pas des droits et avantages particuliers 

conférés in personam aux titulaires d’AdP A.  

Il est précisé qu’afin d’éviter d’attribuer à un associé ou aux titulaires d’AdP A 

la totalité du dividende de la Société ou d’exclure totalement un associé du 

bénéfice de ce dividende, une fraction de ce dividende total serait, le cas 

échéant, répartie entre tous les associés dans l’hypothèse où le montant total de 

dividende excéderait le montant du paiement préférentiel.  

2.2.  DATE ET PRIX 

D’EMISSION 

Les AdP A ont une valeur nominale de [●] chacune. 

[30.150.000] AdP A ont été émises le [●] à un prix unitaire de [●] chacune, 

payable en une seule fois à la souscription. 
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2.3.  FORME DES ADP A Les AdP A revêtent la forme de titres nominatifs. 

La propriété des AdP A résulte de leur inscription au nom du ou des titulaires 

sur des comptes et registres tenus à cet effet par la Société. 

3.  DROITS PARTICULIERS ATTACHES AUX ADP A 

3.1.  DROIT DE VOTE Chaque AdP A donne droit à une voix aux assemblées générales ordinaires et 

extraordinaires et pour toutes les résolutions devant être adoptées par écrit par 

les associés de la Société au cours du temps.  

3.2.  ASSEMBLEE SPECIALE Les titulaires des AdP A sont constitués en assemblée spéciale soumise aux 

règles de quorum et de majorité figurant dans les Statuts. 

Chaque AdP A confère une voix à chaque assemblée spéciale des titulaires 

d’AdP A.  

3.3.  DROIT A DISTRIBUTION (a) Droit au dividende préciputaire cumulatif 

Chaque AdP A donnera droit à un dividende préciputaire et cumulatif, prélevé 

sur le bénéfice distribuable de chaque exercice, ainsi que sur toute distribution 

exceptionnelle, acompte sur dividende, remboursement d’apport ou produit de 

réduction de capital à intervenir autrement que dans le cadre du paiement du 

Dividende Prioritaire A Unitaire (tel que défini ci-après) par priorité sur toute 

distribution ou autre paiement aux Actions Ordinaires et à toutes autres actions 

d’autres catégories, égal (i) au rapport entre (a) le nombre total d’AdP A en 

circulation le cas échéant pondéré par le temps au titre de l’exercice en cours à 

leur date d’émission, conformément au paragraphe suivant (la « Pondération ») 

et (b) (x) le nombre total d’actions de toutes catégories de la Société (ci-inclus 

les AdP A sans faire application de la Pondération) en circulation déterminé 

conformément et dans les limites prévues par le Pacte augmenté (y) du nombre 

des AdP A à émettre dans le cadre de la souscription à la Deuxième 

Augmentation de Capital et à la Troisième Augmentation de Capital (soit 

respectivement 9.042.226 et 8.841.289 AdP A) et qui n’auraient pas encore été 

émises (ce rapport étant désigné le « Ratio d’Attribution ») (ii) multiplié par le 

montant total du Résultat Retraité, (iii) réduit de la Quote-Part de Charge Réelle 

d’Impôt, (iv) le résultat étant divisé par le nombre total d’AdP A en circulation 

(le « Dividende Prioritaire A Unitaire », la somme des Dividendes Prioritaires 

A Unitaires attribuables à l’ensemble des AdP A au titre d’un exercice donné 

étant désigné le « Dividende Prioritaire A »). 

Pour mettre en œuvre la Pondération, chaque AdP A sera prise en compte au 

numérateur du Ratio d’Attribution de la façon suivante : si l’AdP A a été émise 

au premier jour de l’exercice considéré (la « Date de Référence ») à 100%, et si 

l’AdP A n’était pas encore émise à la Date de Référence, selon une pondération 

égale à (j – 365) / – 365 où j désigne le nombre de jours écoulés entre la Date de 

Référence et le jour d’émission de cette AdP A. Il ne sera pas fait application de 

la Pondération pour les AdP A qui seraient émises (i) au cours de l’exercice clos 

le 30 juin 2023 au titre de la First Capital Increase (tel que ce terme est défini 

dans le Protocole d’Investissement), (ii) au cours de l’exercice clos le 30 juin 

2024 au titre de la Deuxième Augmentation de Capital ni (iii) au cours de 

l’exercice clos le 30 juin 2025 au titre de la Troisième Augmentation de Capital, 

qui seront réputées avoir été émises au premier jour de l’exercice considéré, 

sauf en cas de retard de souscription imputable au(x) titulaire(s) d’AdP A de 

plus d’un (1) mois par rapport à la date prévue au Protocole d’Investissement, 
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auquel cas la Date de Référence sera la date prévue au Protocole 

d’Investissement pour l’augmentation de capital en question (et non le premier 

jour de l’exercice en cours). 

Dans l’hypothèse où un désaccord naîtrait entre le Président et les porteurs 

d’AdP A concernant la détermination du montant du Dividende Prioritaire A, il 

sera appliqué mutatis mutandis la procédure d’expertise prévue à l’article 22.2 

du Pacte, en considérant que le Président et les porteurs d’AdP A sont chacun 

une « Partie » au titre de cette procédure, afin de régler tout potentiel désaccord 

relatif à cette détermination.  

Le Dividende Prioritaire A dû au titre de chaque exercice sera diminué du 

montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre dudit exercice.  

En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, le Ratio d’Attribution sera multiplié 

par 1,0475 pour les besoins du calcul du Dividende Prioritaire A Unitaire à 

compter de (et en ce compris) l’exercice clos le 30 juin 2028 et pour tous les 

exercices ultérieurs. En outre, en cas de survenance d’un Changement Majeur 

(autre qu’un Changement Majeur 3) et à la demande du titulaire unique 

d’AdP A ou de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A, le préjudice subi 

par les titulaires d’AdP A et découlant directement de ce Changement Majeur 

(le « Préjudice ») sera déterminé par décision du Comité de Supervision 

statuant à la Majorité Qualifiée ou par l’expert visé à l’Annexe 2 des Statuts 

selon la procédure qui y est décrite, et le Ratio d’Attribution sera multiplié par 

un coefficient déterminé de la même manière pour compenser intégralement 

ledit Préjudice (sans que le Ratio d’Attribution puisse excéder 20%), à compter 

de (et en ce compris) l’exercice en cours au moment de la survenance du 

Préjudice (tel que ce terme est défini dans le Pacte) et pour tous les exercices 

ultérieurs. 

Par exception au premier paragraphe du présent Article 3.3, et sans préjudice 

des dispositions de l’Article 4 : 

(i) aucun Dividende Prioritaire A Unitaire ne sera versé aux titres des 

exercices clôturant les 30 juin 2023 et 30 juin 2024 ; et 

(ii) un Dividende Prioritaire A Unitaire exceptionnel sera versé lors 

de l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 

clos le 30 juin 2024, d’un montant égal à la somme des produits (i) 

des Ratios d'Attribution pour les exercices clôturant (x) le 30 juin 

2023 et (y) le 30 juin 2024 (en utilisant le nombre d'actions en 

circulation à chacune des dates de clôture desdits exercices, sous 

réserve des règles de Pondération et de calcul du dénominateur qui 

seraient applicables), par (ii) les Résultats Retraités diminués de la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt correspondante au titre des 

exercices clôturant les (x) 30 juin 2023 et (y) 30 juin 2024, et (iii) 

divisés par le nombre total d’AdP A en circulation les (x) 30 juin 

2023 et (y) 30 juin 2024 (le « Dividende Exceptionnel »).  

Pour éviter toute ambiguïté, chacun des Ratios d'Attribution 

auquel il est fait référence par une lettre donnée dans la 

proposition (i) sera multiplié par le Résultat Retraité diminué de la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt et divisé par le nombre 

d’AdP A auquel il est fait référence par la même lettre dans les 

propositions (ii) et (iii). 
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Lors de la convocation à l’assemblée générale d’approbation des 

comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024, le Président de la 

Société pourra décider qu’il sera procédé à la distribution du 

Dividende Exceptionnel en une, deux ou trois fois.  

Si la distribution a lieu en une fois, la distribution de la totalité du 

montant du Dividende Exceptionnel sera décidée lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 

clôturant le 30 juin 2024. 

Si la distribution a lieu en deux fois, la distribution d’une moitié 

du montant du Dividende Exceptionnel sera décidée lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 

clôturant le 30 juin 2024 et l’autre moitié lors de l’assemblée 

générale d’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 30 

juin 2025. 

Si la distribution a lieu en trois fois, la distribution d’une moitié du 

montant du Dividende Exceptionnel sera décidée lors de 

l’assemblée générale d’approbation des comptes de l’exercice 

clôturant le 30 juin 2024, un quart lors de l’assemblée générale 

d’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2025 

et un quart lors de l’assemblée générale d’approbation des 

comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2026. 

La distribution du Dividende Exceptionnel ou de la quote-part du 

Dividende Exceptionnel décidée conformément aux règles qui 

précèdent sera mise en paiement dans les 10 jours qui suivent 

l’assemblée générale d’approbation des comptes correspondante. 

Dans l’hypothèse où le résultat distribuable ne permettrait pas de verser 

l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire, les AdP A donneront droit à 

une distribution exceptionnelle prélevée sur un poste de report à nouveau 

bénéficiaire, de prime (en particulier de prime d’émission) ou de réserve 

facultative égale au plus faible des deux montants entre (i) la différence entre 

(a) le montant dû au titre du Dividende Prioritaire A Unitaire et (b) le montant 

effectivement perçu par les porteurs d’AdP A et (ii) le montant de report à 

nouveau bénéficiaire, de prime ou de réserves facultatives distribuable. 

En cas d’insuffisance de résultat distribuable, de report à nouveau bénéficiaire 

et des primes et réserves facultatives distribuables d’un exercice (ou dans toute 

autre hypothèse dans laquelle la distribution de  l’intégralité du Dividende 

Prioritaire A Unitaire n’aurait pas été décidée et mise en paiement), la totalité de 

la partie non versée du Dividende Prioritaire A Unitaire dû au titre de cet 

exercice (le « Reliquat ») sera prélevée en priorité sur le résultat ainsi que sur le 

report à nouveau bénéficiaire, les primes et réserves facultatives distribuables 

des exercices suivants. 

Les droits financiers attachés à l’ensemble des AdP A visés au paragraphe ci-

dessus sont exclusifs de tout autre droit pécuniaire (en ce compris, au titre de 

toute autre distribution ou répartition réalisée sous quelque forme que ce soit par 

la Société) autres que ceux visés dans les présents termes et conditions 

(notamment ceux visés au (b) ci-dessous).  

Le Dividende Prioritaire A (dans la mesure où il peut être prélevé sur le 

bénéfice distribuable) sera distribué automatiquement par la Société chaque 
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année, à l’issue de la décision de la collectivité des associés d’approuver les 

comptes annuels et de procéder à la répartition du résultat (laquelle devra 

intervenir dans les quatre mois suivant la clôture de l’exercice), après que les 

affectations à la réserve légale, et le cas échéant, aux éventuelles autres 

affectations obligatoires prévues par la loi ou les présents Statuts auront été 

effectuées et dans la limite du bénéfice distribuable. L’assemblée spéciale des 

titulaires d’AdP A pourra toutefois, sans préjudice des engagements pris par les 

associés dans le Pacte, décider de renoncer à tout ou partie de cette distribution 

automatique, auquel cas le Reliquat sera augmenté en conséquence. 

La Société s’interdit (sauf avec l’autorisation préalable de l’assemblée spéciale 

des titulaires d’AdP A) d’effectuer tout versement aux sociétés sportives 

correspondant à la répartition des droits d’exploitation mentionnés aux articles 

L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport qui pourrait raisonnablement avoir 

pour effet d’empêcher la distribution au(x) titulaire(s) d’AdP A, au titre de 

l’exercice considéré et à l’issue de la décision de la collectivité des associés 

statuant sur les comptes de l’exercice considéré et la répartition du résultat, de 

l’intégralité du Dividende Prioritaire A Unitaire des AdP A et de l’éventuel 

Reliquat (soit à raison de postes distribuables insuffisants, soit à raison de 

liquidités insuffisantes), étant précisé que cet engagement ne saurait affecter la 

part des produits de commercialisation des droits de commercialisation 

audiovisuelle qui revient à la Fédération Française de Football en application de 

la convention passée entre la Fédération Française de Football et la Ligue de 

Football Professionnel, ni celle revenant à la Ligue de Football Professionnel au 

titre du financement de sa mission de représentation, de gestion et de 

coordination du football professionnel français (en ce compris l’organisation 

des manifestations ou compétitions sportives dont la Société commercialise les 

droits d’exploitation), ni enfin priver les sociétés sportives de toute part dans les 

produits de commercialisation des droits d’exploitation audiovisuelle. 

Préalablement à tout versement aux sociétés sportives et à titre de condition de 

ce versement, la Société remettra aux titulaires d’AdP A (i) un budget ajusté et 

des estimations de trésorerie et du bénéfice distribuable de l’exercice en cours 

tenant compte de ce versement et du « Résultat Retraité » ainsi que (ii) le détail 

de ses autres capacités de distribution, justifiant que sur cette base la Société 

sera bien en mesure de distribuer, à l’issue de la décision de la collectivité des 

associés statuant sur les comptes de l’exercice en cours, l’intégralité du 

Dividende Prioritaire A Unitaire des AdP A et l’éventuel Reliquat. 

(b) Droit à l’Actif net de Liquidation 

Les titulaires d’AdP A bénéficieront d’un droit de priorité sur l’actif net de 

liquidation (l’« Actif net de Liquidation »). 

En cas de liquidation de la Société, l’Actif net de Liquidation, c’est-à-dire le 

produit de la liquidation disponible après extinction du passif, paiement des 

frais de liquidation et, plus généralement, après tous paiements prioritaires 

imposés par la loi et les règlements applicables, mais avant tout versement aux 

associés (notamment avant tout versement de la valeur nominale des actions), 

sera réparti en respectant les règles suivantes : 

(i) en premier lieu, attribution prioritaire de l’Actif net de 

Liquidation aux titulaires des AdP A à hauteur, s’il en existe un, 

du Reliquat ;  

(ii) en second lieu, attribution à chaque AdP A d’un montant égal à la 
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différence entre (A)(i) le rapport entre (a) le nombre total d’AdP A 

en circulation et (b) le nombre total d’actions de toutes catégories 

de la Société (ci-inclus les AdP A) en circulation (ii) multiplié par 

le montant total du Résultat Retraité intérimaire, (iii) diminué de la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt, (iv) le résultat étant divisé 

par le nombre total d’AdP A en circulation et (B) le Dividende A 

Prévisionnel (tel que défini ci-après) cumulé par AdP A versé 

entre le 1er jour de l’exercice fiscal et la date de liquidation.  

Le Résultat Retraité intérimaire sera calculé de la même manière 

que le Résultat Retraité, en retenant pour le #1 du Résultat Retraité 

le montant de résultat issu des comptes de liquidation. Pour les 

postes #2 à #7, les sommes concernées entre le 1er jour de 

l’exercice fiscal et la date de liquidation et pour la Quote-Part de 

Charge Réelle d’Impôt, en calculant la charge d’impôt due à 

l’occasion de la liquidation ; 

(iii) en troisième lieu, attribution aux AdP A à concurrence de leur 

valeur nominale ; et 

(iv) attribution de l’excédent de l’Actif net de Liquidation aux Actions 

Ordinaires et à toutes actions d’autres catégories (en ce compris 

les AdP A), s’il y a lieu. 

4.  PAIEMENT DU 

DIVIDENDE PRIO 

RITAIRE A 

A compter de l’exercice ouvert le 1er juillet 2024, le Dividende Prioritaire A au 

titre de chaque exercice n fera l’objet d’un premier calcul sur la base d’une 

estimation du Résultat Retraité établi à partir du budget de l’exercice n (le 

« Dividende A Prévisionnel »). Lors de l’assemblée d’approbation des comptes 

de l’exercice n-1 (qui se tiendra dans les quatre (4) mois de la clôture de 

l’exercice n-1), 80% dudit Dividende A Prévisionnel fera l’objet d’une décision 

de distribution prélevée sur la prime d’émission et/ou le report à nouveau 

disponibles. La créance de dividende résultant de cette distribution fera l’objet 

d’un paiement au cours de l’exercice n : i) dans les 10 jours de sa constatation à 

hauteur d’un pourcentage correspondant au rapport entre (a) le montant des 

versements déjà effectués aux profit des sociétés sportives et (b) le total des 

versements prévus à leur profit au titre de l’année n) et ii) pour le solde au 

même rythme que celui du paiement du solde des versements prévus au profit 

des sociétés sportives au titre de l’année n.  

Si le montant du Dividende A Prévisionnel déjà versé au titre d’un exercice 

excède le montant du Dividende Prioritaire A effectivement dû au titre de cet 

Exercice, le montant du Dividende A Prévisionnel à payer au titre de l’exercice 

suivant sera réduit à hauteur de cette différence.  

Il est précisé que le Dividende A Prévisionnel à verser au titre de l’exercice clos 

le 30 juin 2025 sera versé lors de l’assemblée d’approbation des comptes de 

l’exercice clôturant le 30 juin 2024 dans le cadre du paiement du Dividende 

Exceptionnel.  

Le paiement du premier Dividende A Prévisionnel et le paiement du Dividende 

Exceptionnel (ou, selon les cas, de la première moitié) seront donc décidés par 

l’assemblée d’approbation des comptes de l’exercice clôturant le 30 juin 2024. 

Une illustration chiffrée du versement des dividendes durant les 6 premières 

années de l’investissement est annexée au Pacte.  

5.  EXPERTISE  Chaque année à compter du troisième trimestre 2024, dans les [●] jours suivant 
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l’arrêté des comptes annuels de la Société, la Société notifiera aux titulaires 

d’AdP A ses calculs du Dividende Exceptionnel (le cas échéant), du Dividende 

Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de l’éventuel Reliquat et du Dividende A 

Prévisionnel afférent à l’exercice en cours, avec les détails de ces calculs (les 

éléments justificatifs, notamment les comptes et le budget de la société, étant 

mis à la disposition des titulaires d’AdP A). 

Si le titulaire unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de 

l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) notifie à la Société des 

observations, objections ou réserves sur ces calculs dans un délai de vingt (20) 

jours suivant la réception des calculs de la Société, et que ses observations, 

objections ou réserves ne font pas l’objet d’une résolution matérialisée par une 

décision du Comité de Supervision prise à la Majorité Qualifiée dans les dix 

(10) jours qui suivent cette notification, lesdits calculs seront arrêtés par un 

expert conformément à la procédure prévue à l’Annexe 2 des Statuts et 

s’imposeront alors à la Société et à ses associés sans recours possible, sauf en 

cas d’erreur grossière ou manifeste. 

Le Président de la Société tiendra les associés informés du Ratio d’Attribution 

applicable préalablement à toute décision collective des associés appelée à 

affecter le résultat ou à procéder à toute distribution entre les associés, ainsi 

qu’à la suite de toute modification du Ratio d’Attribution, et informera tout 

nouvel associé du Ratio d’Attribution applicable. 

6.  TRANSFERTS Les AdP A ne peuvent être cédées, dans les limites autorisées par la loi et les 

Statuts, que conformément aux stipulations du Pacte, et sous réserve des 

restrictions imposées, le cas échéant, par les sûretés affectant les AdP A. 

Tout transfert des AdP A est soumis à l’adhésion préalable du cessionnaire au 

Pacte, étant précisé que la Société ne sera pas tenue de procéder au transfert de 

propriété des AdP A et de l'inscription des actions au compte du cessionnaire en 

l’absence d’une telle adhésion. 

7.  REDUCTION DE 

CAPITAL 

En cas de réduction de capital non-motivée par des pertes, les droits des 

titulaires des AdP A restent inchangés pour autant que la proportion d’Actions 

Ordinaires et d’AdP A reste inchangée. 

8.  PROTECTION DES 

TITULAIRES 

Toute modification des droits particuliers conférés aux titulaires des AdP A et 

toute modification des Statuts, émission de valeurs mobilières ou décision de la 

Société susceptible d’affecter ces droits (en ce compris, sans limitation, toute 

émission d’une nouvelle catégorie d’actions de préférence, toute fusion ou 

scission de la Société) sont soumises à l’approbation préalable de l’assemblée 

spéciale des titulaires d’AdP A conformément à l’article 16 des Statuts. 

9.  DEFINITIONS  

« Actions Ordinaires » désigne les actions ordinaires émises par la Société. 

« Changement Majeur », 

« Changement Majeur 3 » 

ont le sens qui leur est attribué dans le Pacte. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#1 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société n’a pas obtenu de rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut déduire de 

son résultat imposable les sommes versées par la Société aux sociétés sportives 

visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du sport, lorsque ces sommes 
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ne proviennent pas de la répartition des droits d’exploitation mentionnés en 

application des articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code du sport. 

« Situation Fiscale 

Défavorable#2 » 

désigne : la situation dans laquelle la Société a obtenu le rescrit de 

l’administration fiscale avant le 30 juin 2024 confirmant qu’elle peut déduire de 

son résultat imposable les sommes versées par la Société aux sociétés sportives 

visées aux articles L. 122-1 et suivants du Code du sport, mais supporte 

néanmoins une charge d’impôt au titre de l’un ou des exercices clos les 30 juin 

2023, 2024 et 2025. 

 

« Résultat Retraité » désigne le montant servant d’assiette au calcul du Dividende Prioritaire A 

Unitaire et correspondant : 

# 1. au résultat net comptable de l’exercice avant la charge d’impôt sur les 

sociétés de l’exercice (mais après imputation de la « Taxe Buffet » et 

de toute charge d’impôt sur les sociétés résultant d’une rectification au 

titre d’un exercice antérieur) ;  

# 2. duquel est retraitée l’intégralité des sommes payées par la Société 

(i) aux sociétés sportives correspondant à la répartition des droits 

d’exploitation mentionnés aux articles L. 333-1 et L. 333-2-1 du Code 

du sport ou dans le cadre de la distribution des sommes issues de la 

souscription des AdP A (et tout autre versement d’une nature analogue 

auxdites sociétés sportives qui constitueraient une charge comptable), 

(ii) à la Fédération Française de Football au titre du protocole financier 

en vigueur entre la Société et la Ligue de Football Professionnel (ou de 

tout autre protocole financier ayant le même objet qui viendrait s’y 

substituer), et (iii) à la Ligue de Football Professionnel dans le cadre de 

la contribution au financement de ses frais de fonctionnement (à savoir 

les « Frais de Fonctionnement » visés dans le Protocole d’Accord 

Financier) qui lui sera versée par la Société pour autant – dans chacun 

des cas visés au (i) à (iii) – que ces sommes aient été comptabilisées en 

tant que charges et soient venues en déduction du résultat de l’exercice 

(excluant ainsi les montants payés par la Société à la Ligue de Football 

Professionnel au titre (a) des contrats de services conclus entre la 

Ligue de Football Professionnel et la Société visés dans l’Accord 

d’Investissement, (b) du contrat de location au titre duquel la Ligue de 

Football Professionnel donne à bail à la Société des locaux), et (c) du 

contrat de licence conclu entre la Société et la LFP par lequel la LFP 

concède l’usage de certains, logos, marques et noms de domaine à la 

Société) ; 

# 3. duquel sont retraitées les dotations et reprises pour dépréciations 

d’actifs corporels, incorporels ou financiers de l’exercice relatives aux 

tests de juste valeur ou dotations et reprises exceptionnelles relatives 

aux amortissements dérogatoires ; 

# 4. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés dans 

le compte de résultat, liés aux écritures de répartition de prix d’achat 

dans le cadre d'acquisitions d'activité ou de société ; 

# 5. auquel est ajouté le chiffre d’affaires réalisé par la LFP au cours de 

l’exercice au titre de son activité de paris sportifs ; 

# 6. duquel sont retraités les éventuels produits et charges, enregistrés dans 

le compte de résultat, en relation avec (a) les procédures en cours au 
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[●] 2022 opposant la LFP ou la Société, d’une part, et BeIn Sports, 

Canal+ et/ou Iliad d’autre part (ou relatives à des actions de BeIn 

Sports, Canal+, Iliad) (les « Procédures en Cours ») ainsi que (b) les 

procédures introduites par toute personne à compter du [●] 2022, sous 

réserve que lesdites procédures soient fondées sur (i) un fait générateur 

antérieur au [Date de l’APA] 2022 et (ii) des moyens similaires aux 

Procédures en Cours ; et 

# 7. duquel sont retraités, au titre de l’exercice clos le 30 juin 2023, les frais 

de transaction liés à l’opération définie comme « Transaction » dans le 

Protocole d’Investissement et identifiés en Annexe 1.1.a au Pacte. 

« Quote-Part de Charge 

Réelle d’Impôt » 

désigne, au titre d'un exercice, la charge réelle d’impôt sur les sociétés 

(comptabilisée dans le compte de résultat) déterminée sur la base du résultat 

fiscal de l'exercice après imputation des déficits fiscaux reportables et 

multipliée par le pourcentage que le Dividende Prioritaire A au titre de 

l’exercice concerné (et à l’exclusion du Reliquat éventuel afférent aux exercices 

précédents) représente dans le résultat fiscal de la Société de cet exercice (avant 

imputation des déficits fiscaux reportables au titre des exercices antérieurs), 

sans pouvoir excéder 100%. 

 En cas de Situation Fiscale Défavorable#1, la Quote-Part de Charge Réelle 

d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant pas le Résultat 

Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au Pacte au titre du 

même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre des exercices clos les 30 

juin 2023, 2024, 2025, 2026 et 2027, étant précisé que, au titre de chacun des 

exercices susvisés, si le Résultat Retraité de la Société est supérieur au Résultat 

Retraité visé dans ledit plan d’affaires, la différence entre (i) la Quote-Part de 

Charge Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité de la Société, et (ii) la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans 

ledit plan d’affaires (qui ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de 

ce calcul) sera prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de 

l’exercice. 

 

En cas de Situation Fiscale Défavorable#2, la Quote-Part de Charge Réelle 

d’Impôt afférente à la quote-part du Résultat Retraité n’excédant pas le Résultat 

Retraité visé dans le plan d’affaires figurant en annexe au Pacte au titre du 

même exercice sera réputée égale à zéro (0) au titre de chacun des exercices 

clos les 30 juin 2023, 2024 et 2025 au cours duquel la Société constatera une 

charge réelle d’impôt sur les sociétés, étant précisé que, au titre de chacun des 

exercices susvisés, si le Résultat Retraité de la Société est supérieur au Résultat 

Retraité visé dans ledit plan d’affaires, la différence entre (i) la Quote-Part de 

Charge Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité de la Société, et (ii) la 

Quote-Part de Charge Réelle d’Impôt afférente au Résultat Retraité visé dans 

ledit plan d’affaires (qui ne sera pas réputée égale à zéro (0) pour les besoins de 

ce calcul) sera prise en compte dans le calcul du Dividende Prioritaire A de 

l’exercice. 

« Protocole 

d’Investissement » 

désigne le protocole d’investissement relatif à la Société conclu le [●] 2022.  

« Société » désigne [Filiale LFP 1], société par actions simplifiée au capital de [10.000] 

euros, ayant son siège social situé [6, rue Léo Délibes 75116 Paris], 
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Les présents termes et conditions des AdP A sont annexés aux Statuts pour en faire partie intégrante. Les Statuts 

prévoient par ailleurs dans les articles pertinents les droits de gouvernance (droits non pécuniaires) attachés aux 

AdP A, conformément au Pacte. 

 

Annexe 2 

Procédure d’expertise 

1. Il sera fait application du présent processus dans les cas visés aux paragraphes 3.3 et 5 de l’Annexe 1 et à 

défaut de détermination des montants et ratios visés auxdits paragraphe par le Comité de Supervision (statuant 

à la majorité qualifiée applicable aux Décisions Réservées) dans les 20 jours suivant sa saisine par le titulaire 

unique d’AdP A (ou un titulaire d’AdP A sur instruction de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A). 

2. Le titulaire unique d’AdP A (ou l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A), le titulaire unique d’Actions 

Ordinaires (ou les titulaires d’Actions Ordinaires le cas échéant) et la Société désigneront un évaluateur de 

bonne renommée aux fins de déterminer : 

(i) le montant du Dividende Exceptionnel, du 

Dividende Prioritaire A relatif à l’exercice clos, de l’éventuel Reliquat ou du Dividende A Prévisionnel 

afférent à l’exercice en cours, en vertu du paragraphe 5 de l’Annexe 1 (selon le cas) ; ou  

(ii) le montant du Préjudice ou l’augmentation du 

Ratio d’Attribution (selon le cas), en vertu du paragraphe 3.3 de l’Annexe 1. A titre de clarification, dans 

le cas d’un Changement Majeur 2, et dans la mesure où la constatation du Changement Majeur a été 

différée à la constatation de la décision judiciaire ou administrative, l’expert déterminera l’augmentation 

du Ratio d’Attribution en retenant la date à laquelle le Préjudice est survenu (peu important la date à 

laquelle la décision judiciaire ou administrative est intervenue). 

Cet expert évaluateur agira dans le cadre de l’article 1592 du Code civil en tant que tiers expert mandataire 

commun des titulaires d’AdP A et de la Société, dont les décisions seront définitives, sauf erreur grossière ou 

manifeste.  

3. Cet expert devra être désigné dans un délai de dix (10) jours à compter de l’expiration du délai de vingt (20) 

jours visé au paragraphe 1. A défaut de désignation par le titulaire unique d’AdP A (ou l’assemblée spéciale 

des titulaires d’AdP A) et la Société d’un expert dans ledit délai de dix (10) jours, celui-ci pourra être nommé 

par le Président du Tribunal de Commerce de Paris statuant selon la procédure accélérée au fond et sans 

recours possible conformément à l’article 1843-4 du Code civil, à la demande du titulaire unique d’AdP A (ou 

d’un titulaire d’AdP A sur instruction de l’assemblée spéciale des titulaires d’AdP A) ou de la Société, avec 

pour seule mission de déterminer les montants ou ratios à déterminer (et étant précisé que si pour une raison 

quelconque, l’expert désigné ne peut ou ne veut accomplir sa mission, un nouvel expert sera désigné selon la 

procédure susvisée). 

4. La Société et les Associés utiliseront tous leurs pouvoirs pour permettre à l’expert d’avoir accès aux 

informations qu’il pourra raisonnablement demander pour l’accomplissement de sa mission, en veillant à ne 

pas perturber le bon fonctionnement de la Société. 

5. Le coût de l’expertise sera supporté par la Société. 

6. L’expert notifiera son rapport et les montants ou ratios à déterminer, dans les trente (30) jours à compter de la 

date d’acceptation de sa mission, après avoir auditionné les parties concernées et leurs conseils dans le respect 

du principe du contradictoire. 

 
 

 
STATUTS DE LA LFP 

 

 
Article 5 - Missions 

immatriculée sous le numéro 911 615 300 R.C.S. Paris. 
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La LFP a compétence pour prendre toute décision concernant l’organisation, le développement et la 
défense des intérêts du football professionnel. Elle a à cet égard pouvoir : 

[…] 

- pour lutter contre toute forme de discrimination au sein du football professionnel et pour veiller au 
respect du contrat d’engagement républicain souscrit en application de l’article L. 132-1-1 du 
code du sport ;  

[…] 

Article 11 – Dispositions communes relatives au fonctionnement de l’AG 

2. Sauf disposition particulière notamment propre aux cas de vacances ou aux Assemblées générales 
extraordinaires, l’Assemblée Générale est convoquée : 

• par le Président de la LFP, 

• ou à défaut par un tiers des membres du Conseil d’Administration siégeant avec voix délibérative. 

[…] 

Article 13 – Fonctionnement 

2. Sauf, disposition spéciale, les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement 
exprimés. 

Toutefois, par exception, et jusqu’à la saison 2031 / 2032 incluse, les décisions de modification de la 
répartition des droits audiovisuels entre la Ligue 1 et la Ligue 2 sont votés uniquement par les clubs 
membres de la LFP et sont prises à l’unanimité des suffrages valablement exprimés.  

[…] 

Article 16 – Composition 

1. La LFP est administrée par un Conseil d’Administration de dix-sept membres. 

Il comprend : 

1) neuf représentants des clubs membres de la LFP, élus par l’Assemblée Générale : 

o sept dirigeants de club participant à la Ligue 1, dont trois au moins issus d’un club parmi les 
cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français,  au jour des élections, 

o deux dirigeants de club participant à la Ligue 2 au jour des élections. 

2) un représentant de la FFF, désigné par le Comité Exécutif de celle-ci. 

3) le Président de l’organisation représentative des employeurs (Foot Unis) désignés par celle-ci. : 

o le Président de Foot Unis, 

o le vice-président de Foot Unis. 

4) trois membres indépendants, dont un proposé par le Comité Exécutif de la Fédération Française de 
Football, élus par l’Assemblée Générale. 

5) deux membres représentants les joueurs professionnels désignés par leur organisation 
représentative. 
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6) un membre représentant les entraîneurs professionnels désigné par leur organisation 
représentative. 

2. Trois membres représentant les autres familles du football, désignés par leurs organisations 
représentatives respectives, siègent également avec voix consultative à l’occasion des réunions 
du Conseil d’Administration : 

o deux représentants des joueurs professionnels, 

o deux représentants des entraîneurs professionnels, 

o un représentant des arbitres, 

o un représentant des personnels administratifs, 

o et un représentant des médecins de clubs professionnels bénéficiant de l’aval de la Commission 
fédérale médicale. 

3. Assistent également aux réunions du Conseil d’Administration : 

1) le Président de la FFF, 

2) le cas échéant, le Directeur Général de la LFP, 

3) le Directeur de l’organisation mentionnée au 1.3) du présent article, 

3) ainsi que toute personne, y compris les salariés de la LFP ou de la FFF ou les Directeurs des 
organisations professionnelles autres que celle mentionnée au 1.3) du présent article, dont la présence 
est jugée utile par le Président de la LFP.  

Les personnes visées au présent paragraphe 3 ont voix consultative, sur sollicitation du Président de 
séance ou d’un membre du Conseil d’Administration. 

Article 17 – Conditions d’éligibilité ou de désignation 

1. Conditions générales : […] 

4) Les personnes exerçant la fonction d’agent sportif ou exerçant une quelconque fonction au sein d’un 
opérateur de paris sportifs ou au sein de l’actionnaire minoritaire de la société créée en application 
de l’article 5 point 5 des présents statuts. […] 

Article 18 – Présentation et examen des candidatures et désignations 

1. Les candidatures à l’élection au Conseil d’Administration ainsi que les notifications des désignations 
doivent, pour être recevables : […] être accompagnées des pièces justificatives suivantes : […] 

- pour ce qui concerne les représentants visés aux articles 16.1.5), 16.1.6) et 16.2 des présents statuts : 
le procès-verbal de la délibération de l’instance dirigeante de l’organisation représentative ayant procédé 
à la désignation du ou des candidats concernés. 

[…] 

Article 20 – Fin du mandat 

1. Le mandat des membres du Conseil d’Administration prend fin : 

[…] 

2) par anticipation, de manière individuelle : 
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[…] 

o ou dans les conditions particulières suivantes : 

 pour ce qui concerne les représentants des clubs visés à l’article 16.1.1) des présents statuts, si 
le club représenté a changé de division ou ne participe plus aux championnats professionnels ou si le 
club qu’il représente lui retire expressément ce mandat. En revanche, le classement des coefficients 
UEFA des clubs n’est applicable qu’au jour des élections sans que le mandat des représentants 
concernés ne soit affecté par un changement de ce seul critère. 

Article 21 – Vacances 

1. En cas de vacance(s) d’un ou plusieurs sièges au sein du Conseil d’Administration, pour quelque 
cause que ce soit, il est procédé, à une ou plusieurs élections pour y pourvoir lors de la prochaine 
Assemblée Générale suivant la vacance, ou s’il s’agit de membres désignés à une ou plusieurs 
désignations, dans le respect des conditions prévues aux articles 16 et suivants des présents statuts et 
notamment des conditions d’éligibilité propres aux familles concernées. 

Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date à laquelle devait prendre fin le 
mandat des membres remplacés. 

 Dans l’attente, le Conseil d’Administration peut continuer à délibérer valablement sans procéder au 
remplacement du ou des sièges devenus vacants s’il comprend toujours au moins neuf membres ayant 
voix délibérative dont au moins cinq représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des 
présents statuts. Dans les autres cas, une Assemblée Générale ordinaire est spécialement convoquée, 
dès que possible, afin de compléter le Conseil d’Administration dans les conditions prévues aux articles 
16 et suivants des présents statuts. Les mandats des membres ainsi élus ou désignés expirent à la date 
à laquelle devait prendre fin le mandat des membres remplacés.  

2. Dans les cas visés au présent article, et par exception à l’article 11.2 des présents statuts, 
l’Assemblée Générale chargée de combler la ou les vacances constatées peut être convoquée : 

• par le Président de la LFP ou, la personne chargée d’exercer provisoirement cette fonction en 
cas de vacance du Président, 

• par le Bureau, 

• par la majorité des membres du Conseil d’Administration ayant voix délibérative,  

• ou, le cas échéant, par le Président du Collège de Ligue 1 ou de Ligue 2 au sein duquel une 
vacance d’un représentant des clubs est constatée. 

Article 22 – Attributions 

Le Conseil d’Administration administre la LFP. Il prend, à cet effet, toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives expressément 
attribuées, par les statuts et règlements de la LFP, à d’autres organes de la LFP. 

Il a ainsi notamment compétence pour : 

[…]  

• négocier et adopter toutes conventions financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3), 16.1.5), 
16.1.6) et 16.2) des présents statuts ; 

[…] 

• nommer les membres du Bureau dans les conditions de l’article 31 ;  
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[…] 

• désigner les membres des commissions spécialisées. Pour ce qui concerne la désignation des 
membres et du Président et des éventuels vice-présidents et secrétaire de la Commission juridique 
de la LFP uniquement, cette désignation intervient sur avis conforme de la Commission nationale 
paritaire de la CCNMF ; 

[…] 

• procéder à toute autre décision pour laquelle la compétence lui a été attribuée par les présents 
statuts ou les règlements de la LFP ; 

• donner délégation d’une partie de ses attributions au Bureau pour agir dans l’intérêt de la LFP, 
sous réserve du compte-rendu des délégations ainsi consenties à chaque réunion du Conseil 
d’Administration.  

Article 23 – Pouvoirs votatifs 

1. Chaque membre du Conseil d’Administration énuméré à l’article 16.1) dispose d’une voix.  

2. Toutefois, dans les matières économiques : 

• les représentants des clubs membres visés à l’article 16.1.1) des présents statuts et de 
l’organisation visée à l’article 16.1.3), ainsi que le Président de la LFP, disposent chacun de six voix, 

• les autres membres du Conseil disposent chacun d’une voix. 

Relèvent du domaine économique et par voie de conséquence de la procédure particulière visée au 
présent paragraphe, les décisions du Conseil d’Administration autres que celles énumérées ci-après : 

o négociation et adoption des conventions financières conclues entre la LFP et les personnes 
morales représentées au Conseil d’Administration de la LFP mentionnées aux articles 16.1.3) et 16.1.5) 
des présents statuts ; 

o préparation et mise en œuvre de la convention liant la LFP à la FFF conformément à l’article R. 
132-9 du code du sport ; 

o préparation, adoption et exécution du budget et préparation et arrêté des comptes de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement administratif de la LFP ; 

o adoption et mise en œuvre du règlement des compétitions de la LFP hormis ses articles 577 à 
579 inclus, 580, 567, 568, 569, 570, 562, 711, 713 (sauf les paragraphes « tarifs » et « feuille de recette 
»), 714, 712 et 715 à 717 inclus ainsi que l’annexe intitulée « dispositions pour la diffusion d’images sur 
les écrans vidéo dans les stades » ; 

o décisions mentionnées à l’article 22, 2ème et 4ème alinéa, des statuts, sans préjudice de ce qui 
a été dit ci-dessus ; 

o obligations imposées aux acteurs du jeu en application des engagements pris avec les 
diffuseurs. 

3. Lorsqu’une difficulté sérieuse est soulevée quant au point de savoir si la décision que le Conseil 
s’apprête à prendre relève ou non de la procédure propre au domaine économique, le Conseil 
d’Administration statue immédiatement sur cette question préalable, après avoir entendu l’avis du 
Président de la LFP. Est jugée sérieuse la difficulté soulevée par le quart des membres présents ou 
représentés. 
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Le Conseil d’Administration se prononce dans les conditions suivantes : chaque membre du Conseil 
dispose d’une voix et la décision est prise, sur la proposition du Président, à la majorité des 2/3 des 
suffrages valablement exprimés par les membres présents ou représentés. 

Il est ensuite revenu à l’ordre du jour. 

Article 25 – Fonctionnement 

1. Le Conseil d’Administration se réunit une fois par trimestre et chaque fois qu’il est convoqué par le 
Président de la LFP ou sur la demande du quart de ses membres ayant voix délibérative. 

[…] 

4. Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer que si au moins le tiers des membres du 
Conseil ayant voix délibérative est présent ou représenté.  

Toutefois, dans les matières économiques précisées à l’article 23.2 des présents statuts, la présence de 
la moitié des membres du Conseil est requise.  

5. Les décisions sont prises à la majorité simple des suffrages valablement exprimés. 

Toutefois, par exception : 

- les décisions se prennent à la majorité des 2/3 des suffrages valablement exprimés dans les matières 
économiques précisées à l’article 23.2,  

[…] 

Article 26 – Election 

[…] 

2. La fonction de Président de la LFP est incompatible avec :[…] 

• les fonctions de chef d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de 
membre de directoire, de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de Directeur 
Général, Directeur Général Adjoint ou gérant, exercées dans les sociétés, entreprises ou 
établissements, dont l’activité consiste principalement dans l’exécution de travaux, la prestation de 
fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la LFP, de ses organes internes ou des 
clubs qui en sont membres. Cette incompatibilité vise également toute personne qui, directement ou par 
personne interposée, exerce en fait la direction de l’un des établissements, sociétés ou entreprises 
susvisés.  

La fonction de président n’est en revanche pas incompatible avec les fonctions de chef 
d’entreprise, de Président de Conseil d’Administration, de Président et de membre de directoire, 
de Président de Conseil de surveillance, d’administrateur délégué, de Directeur Général, 
Directeur Général Adjoint ou gérant, lorsque la société, l’entreprise ou l’établissement en cause est 
entièrement détenue ou contrôlée par la LFP au sens de l’article 5 point 5 des présents statuts et 
que les fonctions susvisées sont exercées à titre rémunéré ou non. […] 

Article 30 – Composition du Bureau 

Le Bureau de la LFP est composé de 7 membres :  

1) le Président de la LFP ; 

2) un des membres du Conseil d’Administration visés aux articles 16.1.5) et 16.1.6) des présents statuts 
dont obligatoirement un représentant des joueurs et un représentant des entraîneurs ; 
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3) deux dirigeants de clubs de Ligue 1 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration dont un au moins 
issu d’un club parmi les cinq premiers au classement des coefficients UEFA des clubs français 
au jour des élections ; 

4) un dirigeant d’un club de Ligue 2 siégeant à ce titre au Conseil d’Administration ; 

5) le représentant de l’organisation représentative des employeurs siégeant au Conseil d’Administration 
; 

6) le représentant de la FFF siégeant au Conseil d’Administration. ; 

7) un membre indépendant du Conseil d’Administration siégeant avec voix consultative. 

[…] 

Article 31 – Election et désignation 

[…] 

2. Les membres du Bureau procèdent ensuite, en leur sein, à la désignation du Secrétaire général, du 
Trésorier général, du Secrétaire général adjoint, du Trésorier général adjoint et des deux vice-
présidents, dont deux au moins dirigeants de clubs membres de la LFP.  

Article 33 – Fonctionnement 

[…] 

4. Le Bureau ne peut valablement délibérer que si trois   de ses membres au moins sont présents ou 
représentés. 

[…] 

Article 34 – Attributions 

1. Attributions générales : 

Le Bureau règle, par ses délibérations, les affaires de la LFP et prend toute décision utile à 
l’accomplissement des missions de cette dernière sous réserve des prérogatives expressément 
attribuées, par les présents statuts, à l’Assemblée Générale, au Conseil d’Administration et au Président. 

Il établit à chaque réunion du Conseil d’Administration un rapport sur les missions déléguées par le 
Conseil d’Administration au Bureau. 

2. Rôles respectifs des différents membres du Bureau :  

Les vice-présidents remplacent le Président de la LFP en cas d’empêchement de ce dernier qui peut 
alors désigner l’un d’entre eux pour le remplacer ponctuellement. 

Le Trésorier général, assisté du Trésorier général adjoint, s’assure de la bonne tenue des comptes de la 
LFP. 

Le Secrétaire général, assisté du Secrétaire général adjoint, s’assure de la préparation des dossiers de 
travail du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Générale ainsi que de l’établissement des procès-
verbaux des réunions de ces instances. Il veille, également à la mise à jour des statuts et des 
règlements de la LFP et de leur conformité aux lois et règlements en vigueur. 

Les vice-présidents, le Trésorier général et le Secrétaire général sont soumis aux obligations en 
matière de transparence visées à l’article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la 
transparence de la vie publique. […] 
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Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

Adopté à une très large majorité, ce qui récompense tout le travail de la LFP, de son président 
et de son directeur général, et les clubs également qui ont tout fait pour aboutir à cette réforme 
en profondeur.  

Je vous remercie. Je vais passer la parole à Christophe DROUVROY qui va vous parler 

maintenant des modifications aux compétitions nationales. 

Je vous remercie de votre attention.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Jean LAPEYRE. 

X.8 Règlement des Compétitions nationales 

X.8-1 Coupe de France 

Règlement de la Coupe de France - licence club fédéral 

Coupe de France : clarifier le fait que la Coupe de France est ouverte à n’importe quel club dont 
l’équipe première évolue dans un championnat de football libre, quel qu’il soit, même s’il ne permet 
pas d’accéder au niveau régional ou national. 

Licence Club : possibilité de suspendre la procédure d’octroi de la Licence Club Fédéral à un club 
qui, lors de la saison concernée, aurait commis des faits d’une certaine gravité ayant conduit à ce 
qu’il soit prononcé à son encontre une ou des sanctions disciplinaires. 

M. Christophe DROUVROY, directeur des compétitions nationales de la FFF 

Monsieur le président,  

Mesdames, Messieurs, 

Bonjour, 

Je sais toute l’attente qui résulte des sujets que je dois traiter. Ce que je vous propose, non pas 
pour les évacuer, c’est de traiter les deux textes qui vous sont proposés sur d’une part, la 
Coupe de France, et d’autre part, sur une toute petite modification du processus de délivrance 
des licences aux clubs fédéraux.   

La première modification sur le règlement de la Coupe de France, c’est une initiative de la 
Ligue de Normandie qui a attiré notre attention sur une partie totalement obsolète d’un article 
sur les clubs admis à participer à l’épreuve. Effectivement, la façon dont était encore rédigé cet 
article, excluait notamment les clubs qui participent à vos compétitions mais ne sont pas dans 
la pyramide. Vous avez chacun des exemples dans vos territoires où vous avez développé des 
compétitions à part de la pyramide. La proposition qui vous est faite intègre, même si certaines 

ligues le faisaient déjà, la possibilité d’intégrer ces clubs.   

Je vous propose d’intégrer également cet article qu’on ajoute à la procédure de la Licence Club 
Fédéral puisque cette année, on a eu un cas de figure très malheureux. Vous savez que 
pendant la saison, on observe quel club travaille sa structuration sur des éléments qui sont 
distincts et sur lesquels je ne vais pas rentrer dans le détail. Parallèlement, un de ces clubs 
malheureusement a fraudé sur une question très essentielle, qu’on a tous connue, à savoir il a 
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produit à la Fédération des attestations Covid frauduleuses. On a été embêté de gérer d’une 
part la partie disciplinaire avec un club qui avait triché sur des certificats médicaux et d’autre 
part, de vérifier s’il travaillait bien pour lui donner l’aide de la Fédération.  

Donc, je pense que vous serez d’avis que la logique veuille que ce type de clubs ne puissent 
pas faire l’objet ou ne puissent pas bénéficier des aides de la Fédération l’année même où ils 
sont pris sur ce type de comportements très graves, bien sûr sanctionnés sur le plan 
disciplinaire.  

Tel est le contenu de ces deux petits textes. Je vous propose de faire un vote global sauf s’il y 
a des interventions.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

Les modifications apportées aux dispositions relatives à la Coupe de France et à la 

Licence Club Fédéral sont adoptées avec 96,54 % des voix 

Article 4 – Obligations 
 
4.1 Obligations spécifiques 
 
1. Les clubs disputant un championnat de niveau national seniors (Ligue 1, Ligue 2, NATIONAL 1, 
NATIONAL 2, NATIONAL 3) ont l’obligation de participer à la Coupe de France. 
 
2. Les autres clubs y sont admis s’ils disputent une épreuve officielle de leur Ligue régionale ou de leur 
District sous réserve que cette dernière s’inscrive dans la pyramide des compétitions libres. (système de 
montées / descentes rendant possible l’accession, in fine, au plus haut niveau professionnel du football 
Libre). 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 
 
Article 9 – NATIONAL 1 
 
A) Critères incontournables (de base) NATIONAL 1 (pour un total de 5000 points) 

1) Structuration et organisation du club 
 
- Disposer d’un(e) Manager Général(e) / Responsable administratif/ve engagé(e) à temps plein au sein 
du club et produire une copie de son contrat de travail ou de prestation. 
 
- Produire une fiche d’occupation des postes (modèle joint au guide explicatif) identifiant impérativement 
les compétences suivantes (deux compétences par personne maximum) : 
 

• Compétence comptable 

• Compétence communication/presse 

• Compétence marketing/commerciale 

• Compétence billetterie 

• Compétence juridique 

• Compétence sécurité des rencontres 

• Référent en Arbitrage 

• Référent socio-professionnel 

• Référent médical 

- Produire le dernier Procès-Verbal de l’Assemblée Générale du Club  
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La procédure d’octroi de la licence pourra être suspendue à l’égard d’un club candidat s’étant vu 
infliger, lors de la saison concernée, une sanction disciplinaire (retrait de points, mise hors 
compétitions…) pour des faits de fraude, de dissimulation d’informations, de fausse déclaration 
ou de manquements à l’éthique ou la morale sportive. 
La présente disposition s’inscrit dans le cadre d’une sanction disciplinaire liée à une équipe 
éligible au dispositif et ne remet pas en cause les sommes déjà perçues, le cas échéant, par le 
club en cours de saison, au titre de la Licence Club Fédéral.  
En cas d’éligibilité de plus d’une équipe d’un même club au dispositif de Licence Club Fédéral, 
les candidatures de l’ensemble des équipes du club seront suspendues. 
 
[nb – ces nouvelles dispositions s’appliqueront aussi pour le National 2, le National 3, la D1 Féminine et 

la D1 Futsal]  

 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

Je vous remercie. 

X.8-2 Proposition de réforme pyramide des championnats féminins 

L’ordre du jour appelle maintenant la présentation des réformes pour les compétitions 
nationales, les compétitions féminines et les compétitions masculines. C’est un rendez-vous 
important et c’est une pierre angulaire de la mandature du Comité exécutif. Cette réforme  a 
été suspendue durant la crise sanitaire mais c’est une réforme très importante. 

Quelques propos simplement de présentation. Vous avez vu que depuis notre denier rendez-
vous et notamment le Collège qui nous avait réunis le jour de la finale de la Coupe de France, 
vous avez reçu les textes c’est-à-dire la traduction littéraire des tableaux de référence qui vous 
avaient été proposés. Donc, pour ceux qui s’y sont plongés, je suis parfaitement conscient que 
c’est très difficile à lire. Néanmoins, après toutes les vérifications qui ont été faites, en principe 
la lettre correspond au tableau et à tout ce qui vous avait été présenté. Dans les présentations, 
on a gardé les mêmes supports visuels que ceux présentés au Collège, de cette façon on est 
certains d’être sur les mêmes propositions. 

On commence par les Féminines, en l’absence de Jean-Michel AULAS qui dirige le projet dans 
le cadre de Performances 2024 mais en présence de Marie-Christine TERRONI qui est à ses 
côtés. Cette proposition a fait quasiment un consensus et comme Hubert [FOURNIER] en a 
présenté les tenants et les aboutissants, je vais juste rappeler très rapidement en quoi consiste 
cette réforme. 

Vous connaissez le système actuel avec la D1 Arkema à groupe unique, la D2 à deux groupes, 
et immédiatement en dessous vos R1, vos championnats de ligue avec une phase d’accession 
[en D2].  

La proposition qui est faite est de faire une D2 à groupe unique, pour accentuer encore la 
structuration des clubs et de créer une D3 à deux groupes qui feront l’accueil des clubs issus 
de vos ligues pour ne pas les mettre immédiatement en confrontation avec des clubs 
notamment adossés à des structures professionnelles qui sont très avancés en termes de 
structuration.  

L’autre point mentionné par Hubert [FOURNIER], c’est de préciser dans le projet de réforme, la 
possibilité pour les clubs qui ont un centre de formation d’accéder à cette D3 avec leur équipe 
réserve. Il est bien clair, et il faut que ce soit bien clair pour tous les clubs, que la première 
condition est « oui ou non » au moment où vous êtes en position d’accéder, vous avez le 
centre de formation. Mais bien évidemment ce ne sont pas des places réservées à ces clubs. Il 
faudra que ces clubs accèdent par la voie d’accession avec les clubs amateurs. C’est un point 
qu’il fallait bien évidemment préciser.  
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Donc, sachant que l’on crée un nouveau niveau, la réforme peut aller très rapidement. En fin 
de saison 2022-2023, on va faire descendre un groupe tout simplement pour créer le groupe 
de douze équipes en D3. On va faire descendre douze équipes de D2 qui passeront donc en 
D3 et en faire monter. Dans cette saison de transition - je parle bien de la fin de saison 
prochaine - il n’y aura pas de phase d’accession : toutes les équipes championnes de ligue 

accèderont à cette D3.  

Ensuite, pour la nouvelle pyramide cible dès le début de la saison 2023-2024 avec douze 
équipes (groupe unique) en D1 Arkema, douze équipes (groupe unique) en D2. C’est facile, les 
deux premiers de la D2 descendent et les deux premiers de la D3 accèdent. 

Et une phase d’accession où l’on a mentionné « nombre d’équipes à définir ». Pourquoi ? 
Parce qu’on s’est engagé avec le président Jean-René MORACCHINI et les délégués de la 
Ligue de Corse à intégrer au moment de cette transition 2023-2024 les équipes féminines de 
cette ligue et de ce territoire corse puisqu’aujourd’hui, elles ne sont pas admises à la phase 
d’accession. Ce rendez-vous est pris. On passera donc à un nombre impair de clubs éligibles à 
la montée et du coup il faudra que l’on se creuse un peu les méninges pour trouver une 
solution du format d’accession. 

Je ne sais pas si vous voulez intervenir. Une fois encore, je précise que ce projet a fait 
consensus et on l’a évoqué tout à l’heure, il rentre parfaitement dans le cadre de la 
structuration des clubs et de la volonté mise en place. Mais c’est vraiment une étape parmi les 
étapes que l’on a encore à franchir dans le développement du football féminin d’élite.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

La proposition de réforme de la pyramide des championnats féminins est adoptée  
avec 91,56 % des voix 

ARTICLE 7 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE D2 
 
Pour la saison 2022-2023 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 16 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des groupes de D2 de la saison précédente, à 
l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession Nationale à l’issue de la saison précédente. 
d) le ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participants prévu à l’article 1 du présent 
règlement, dès lors que le total de ceux prévus aux paragraphes a), b) et c) ne l’atteint pas, et ce jusqu’à 
la date du 17 juillet, sont désignés exclusivement parmi les équipes classées 10ème des 2 groupes du 
Championnat de France Féminin de D2 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 10ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des rencontres aller 
et retour qui les ont opposés aux cinq autres équipes classées immédiatement avant elle au classement 
de leur groupe. 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
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b) les 10 équipes classées jusqu’à la 6ème place incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 12 participantes prévu à l’article 1 
du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes a) et b) ne l’atteint 
pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées exclusivement parmi les équipes classées 
7ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de D2 à l’issue de la saison précédente. 
Ces équipes classées 7ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des rencontres 
aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées immédiatement avant elles 
au classement de leur groupe. 
 
A partir de la saison 2024-2025 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D2. 
  
Les 12 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D2 sont :  
a) les 2 équipes classées la saison précédente aux deux dernières places de D1 Arkema.  
b) les 8 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse de D2 de la saison précédente, à 
l’exclusion de celles accédant en D1 Arkema. 
c) les 2 équipes ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 2 groupes de D3 au terme 
de la saison précédente 
d) le cas échéant, et jusqu’à la date du 17 juillet, l’équipe nécessaire pour atteindre le nombre de 
12 équipes défini au présent règlement, est l’équipe classée 11ème de D2 à l’issue de la saison 
précédente. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 12 participantes prévu au présent 
règlement, et jusqu’à la date du 17 juillet, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes 
a), b), c) et d) ne l’atteint pas, désignées exclusivement parmi les équipes classées 2ème des 2 
groupes du Championnat de France Féminin de D3 à l’issue de la saison précédente selon les 
critères suivants : 
1. l’équipe classée meilleure deuxième de D3 de la saison précédente. Les équipes classées 
exclusivement deuxième sont départagées par le nombre de points obtenus lors des rencontres 
aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées de la 1ère à la 6ème place de 
leur groupe selon les modalités de classement précisées à l’article 10.2 ci-après. 
2. la seconde meilleure équipe classée deuxième de D3 de la saison précédente selon les 
modalités de l’alinéa 1 ci-dessus. 
 
ARTICLE 8 - CHAMPIONNAT DE FRANCE FEMININ DE D3 
 
Pour la saison 2023-2024 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D3, à 
l’exception des réserves dont l’équipe première évolue en D1 Arkema et possédant un Centre de 
Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D3 sont :  
a) les 12 équipes classées de la 7ème à la 12ème place incluse des groupes de D2 de la saison 
précédente. 
b) Les 12 équipes issues des douze divisions supérieures des Ligues continentales selon les 
modalités définies par l’instance compétente de chaque Ligue. 
c) Les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 équipes sont issues des Ligues 
régionales désignées par le BELFA en début de saison, sur la base du classement des 13 Ligues 
issu de deux critères : 
1. Le classement des Ligues continentales résultant du nombre de clubs engagés dans les 
Championnats de France Féminins de D1 et D2 lors des 3 dernières saisons. 
En cas d’égalité, le nombre de clubs engagés lors de la dernière saison de référence est retenu 
pour classer les ligues de 1 à 13. 
2. Le classement des Ligues résultant du pourcentage entre le nombre total de licenciées seniors 
féminines rapporté au nombre total de licenciés pratiquants de la Ligue (chiffres Foot2000 arrêtés 
au 30 avril de la saison précédente).  
Les équipes issues des Ligues régionales sont désignées selon les modalités définies par 
l’instance compétente de chaque Ligue. 
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A partir de la saison 2024-2025 : 
 
Les équipes réserves ne peuvent participer au Championnat de France Féminin de D3, à 
l’exception des réserves dont l’équipe première évolue en D1 Arkema et possédant un Centre de 
Formation agréé. 
  
Les 24 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de France Féminin de D3 sont :  
a) les 4 équipes classées aux 11ème et 12ème places la saison précédente de D2 dans chacun des 
deux groupes.  
b) les 14 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des groupes de D3 de la saison 
précédente, à l’exclusion de celles accédant en D2. 
c) les 6 équipes issues de la Phase d’Accession Nationale à l’issue de la saison précédente.  
d) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participantes prévu à l’article 1 
du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes a), b) et c) ne 
l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées exclusivement parmi les équipes 
classées 10ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de D3 à l’issue de la saison 
précédente. 
Ces équipes classées 10ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées immédiatement 
avant elles au classement de leur groupe. 
e) la ou les équipes nécessaires pour atteindre le nombre de 24 participantes prévu à l’article 1 
du présent règlement, dès lors que le total de celles prévues aux paragraphes a), b), c) et d) ne 
l’atteint pas, et ce jusqu’à la date du 17 juillet, sont désignées exclusivement parmi les équipes 
classées 11ème des 2 groupes du Championnat de France Féminin de D3 à l’issue de la saison 
précédente. 
Ces équipes classées 11ème sont départagées par le nombre de points obtenus lors des 
rencontres aller et retour qui les ont opposées aux cinq autres équipes classées immédiatement 
avant elles au classement de leur groupe. 
 
Relégation en R1 Féminine : 
 
Les équipes classées aux 10ème, 11ème et 12ème places dans chacun des 2 groupes de D3 sont 
reléguées en R1 Féminine. 
 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

Cette réforme pour les féminines est adoptée et sera mise en place dès la fin de la saison 

prochaine. 

X.8-3 Proposition de réforme de la pyramide des championnats masculins 

Je passe au sujet des garçons pour la pyramide des championnats masculins. Il y a beaucoup 
à dire sur ce projet puisque les deux options qui vous sont proposées intègrent effectivement 
une phase de transition plus importante que celle que l’on vient de voir pour les féminines et 
effectivement pour chaque étape et chaque étape à chaque niveau des nombres de montées 
et d’accessions différents.  

On part du principe et du constat suivants :  

Cette pyramide, qui est celle que vous aviez adoptée au moment de la réforme territoriale, 
aujourd’hui a vécu. Elle est obsolète en termes de pertinence. Vous avez remonté de manière 
unanime le fait qu’aujourd’hui le niveau de pratique du N et la consanguinité régionale dans 
cette compétition - les clubs qui pensent participer à une compétition nationale ne sont en fait 
opposés qu’à des clubs de leur ligue régionale - sont des éléments qui n’ont plus lieu d’être et 
qui pénalisent à la fois le développement des clubs - on a sans doute à l’époque fait monter 
des clubs qui n’avaient pas vocation à participer à une compétition nationale - et également vos 
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R1 puisque l’aspiration des clubs au niveau de cette N3 a également appauvri le niveau de 

pratique de vos R1. 

Donc, cette pyramide a vécu, elle a pu servir de moyen d’adhésion aux nouveaux territoires qui 
étaient présentés à l’occasion de la réforme des territoires mais aujourd’hui elle n’est plus du 
tout pertinente et je pense que le constat sera unanime.  

Le processus de réforme 

Là encore, il y a eu énormément de rendez-vous, de concertations, de réunions et 
n’apparaissent sur la slide que les rendez-vous institutionnels. Bien évidemment, en marge, 
vous avez organisé la concertation et la consultation avec vos clubs, et je voulais remercier 
notamment les représentants des clubs nationaux pour le travail qu’ils ont pu faire pour nous 
faire remonter à la fois les remarques mais également les réserves de certains clubs. Il était 
important également au niveau des ligues que vous puissiez demander l’avis de vos clubs qui 
évoluent dans les deux plus hauts niveaux de ligue.  

Je sais qu’il y a eu des questionnements puisque j’avais présenté les textes et les deux options 
à l’occasion du Collège le jour de la finale de la Coupe de France, et c’est vrai qu’à cette 
occasion, un débat important avait permis de dégager une option. Certains présidents de ligue, 
certains présidents de district sont revenus vers nous en disant que comme il n’y avait pas eu 
de vote à l’issue du Collège, ils n’avaient pas pu exprimer une volonté pour une option ou pour 
une autre et le regrettaient.  

C’est la raison pour laquelle, pour faire vivre la démocratie au sein de la Fédération, il était tout 
à fait normal aujourd’hui à nouveau de vous présenter les deux options finalement validées par 
le Comité exécutif le 22 mars ; c’est-à-dire l’option 1/3/8 et l’option 1/3/6 avec la création d’un 
nouveau niveau.  

Rappel des principes : 

Monsieur SANDJAK l’a rappelé précédemment, on s’inscrit dans le projet de recherche de 
performance sportive avec l’augmentation du niveau de pratique et bien évidemment encore un 
accompagnement renforcé sur la structuration des clubs nationaux. On a remercié il y a 
quelques minutes la Ligue professionnelle et je voulais aussi remercier Arnaud [ROUGER] de 
nous avoir intégrés dans la concertation au regard de la réforme qui est engagée pour les clubs 
de Ligue 1 et de Ligue 2. On a pu travailler avec eux de concert car il se trouve que les 
réformes qui vous sont présentées aujourd’hui et la réforme de la Ligue 1 et de la Ligue 2 vont 
être mises en œuvre en même temps, ce qui n’est pas plus mal vis-à-vis des clubs et en 
termes de cohérence.  

Enfin, et c’est très important, il n’y a pas de recherche d’économies de la part de la Fédération. 
Effectivement, on va réduire le nombre de clubs au niveau national, des clubs qui aujourd’hui 
sont aidés par le biais d’aides au déplacement ou par le biais de la Licence Club. Mais il n’y a 
aucune recherche d’économies et l’engagement a été pris auprès de vous de la redistribution 

de cette économie aux clubs dans les dispositifs qui existeront pour leur soutien.  

Tels sont les rappels qu’il était important de mentionner.  

Les options  

Je n’ai pas remis tous les visuels sur les « plusieurs saisons », vous avez reçu les visuels et les 

tableaux de référence.  

La cible recherchée :  
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➔ 1/3/8 avec un total de 178 équipes au niveau national versus 250 équipes aujourd’hui au 

niveau national.  

Dans cette hypothèse de 1/3/8, il y aurait donc 178 équipes avec trois niveaux :  

- le National qui ne modifie pas son nombre d’équipes (18), même si on sait que la nature 
des équipes changera avec la réforme de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qui est engagée 

pour les deux saisons qui viennent ;  

- le National 2 perdrait un groupe pour être à trois groupes de 16 équipes ; 

- et dans cette hypothèse, le National 3 serait ramené de 12 groupes aujourd’hui à 8 
groupes avec une correspondance directe entre vos championnats de R1 et le National 

3.  

Une fois encore, c’est succinct, mais vous savez que la cible est atteinte en 2025-2026 et qu’on 
a donc les saisons pour lisser cette réforme et pour arriver petit à petit au nombre nécessaire et 
pour ne pas pénaliser la gestion de vos ligues puisque vous avez vu dans les tableaux de 
référence qu’à chaque fois le nombre de clubs est un nombre de clubs non pas normal mais 
juste augmenté un tout petit peu à un niveau qui est particulièrement abordable en termes de 
gestion des compétitions. 

➔ 1/3/6 avec un total de 150 équipes au niveau national, option plus radicale avec une 

symbolique à 150 équipes. 

Sur les deux premiers niveaux, c’est exactement la même chose : 

- le National à 18 équipes ; 

- le N2 avec trois groupes de 16 équipes,  

Et là pour le National, on baisse de deux groupes par rapport à l’autre option pour arriver à 6 
groupes de 14.  

Pour le 1/3/8, le nombre de clubs permettait de lisser la réforme sur trois saisons pour arriver à 
la cible.  

En l’espèce, pour arriver à 150 équipes, si on avait lissé de la même manière c’est-à-dire de 
manière abordable pour la gestion de ligue, cela nous aurait emmenés à la saison 2027-2028, 
ce qui nous semblait beaucoup trop long en termes d’engagement de réforme puisqu’on sait 
que sur des réformes aussi longues, on s’arrête à chaque fois au milieu du gué.  

C’est la raison pour laquelle l’option qui a été retenue pour le 1/3/6, c’est de créer, pour 
permettre d’amortir et de descendre plus de clubs, une division intermédiaire qui serait une 
division de ligue et qui correspondrait exactement à ce qu’est aujourd’hui votre groupe de N3. 
Je mets à part le cas particulier de la Méditerranée et de la Corse puisqu’il n’y aurait plus ce 

groupe qui est marié depuis quelques saisons.  

Il y aurait donc cette élite régionale au-dessus de votre R1 avec deux conséquences 
importantes :  

- la remise en cause de la doctrine ou l’orthodoxie qui avait été posée il y a quelques 

saisons limitant à trois le nombre de niveaux dans vos ligues.  
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- la création d’un niveau avec vos champions de ligue en R1 qui ne monteraient plus en 
N3 mais intégreraient le niveau régional « élite régionale » dont la terminologie pourra 
changer à la demande de certains.     

Voilà présentées les deux options. J’ai été un peu long mais je pense qu’il était utile de rentrer 
dans ce détail. Je sais que l’on a, depuis le Collège, beaucoup discuté. La parole est à vous, si 
certains d’entre vous veulent intervenir avant de passer au vote... Vous l’avez compris, le vote 
est sur une option ou sur une autre. 

Attention sur vos boîtiers, vous avez bien « option 1 : 1/3/8 » et « option 2 : 1/3/6 + création de 
l'« élite régionale ». 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé.  

81 % pour « option 1 : 1/3/8 » 

Presque 20 % pour « option 2 : 1/3/6 + création de l'élite régionale »  

L’option « 1 / 3 / 8 » est adoptée avec 81,09 % des voix 

 

Règlement du National 1  

et du National 2 

 

PREAMBULE  
 
La Fédération Française de Football (FFF) et la Ligue du Football Amateur (LFA) sont organisatrices des 
championnats suivants : 
 
Championnat National 1 (N1) composé de 18 clubs 
 
Championnat National 2 (N2) composé de 64 clubs, répartis en 4 groupes de 16 clubs. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice du 18 
Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure des championnats nationaux 
masculins (N1, N2 et N3) qui est lissée sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la période 
transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022 / 2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 56 clubs, répartis en 4 groupes de 14 clubs. 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
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N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
N1 composé de 18 clubs 
N2 composé de 48 clubs, répartis en 3 groupes de 16 clubs. 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 

ARTICLE 5 PRINCIPES GENERAUX RELATIFS A LA COMPOSITION DES CHAMPIONNATS    
 
[…] 

Un barrage d’accession se joue entre le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du National 1 dont les modalités sont 
définies en annexe 3 du présent règlement. 
Suppression jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 

 
ARTICLE 6 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 1 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 ET POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement des 
équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les 4 équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 4 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 10 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des 2 équipes accédantes. 

 
c) Les quatre équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des 
quatre groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
[…] 
 
A PARTIR DE LA SAISON 2025 / 2026  
 
1) Les 18 équipes qualifiées pour disputer le Championnat de National 1 sont obligatoirement des 
équipes premières. Elles sont désignées dans les conditions ci-après : 
 
a) Les deux équipes rétrogradant du championnat professionnel de Ligue 2 (classées aux 2 dernières 
places de cette compétition) à l’issue de la saison précédente.  

 
b) Les 12 équipes, classées jusqu’à la 15ème place incluse du championnat National 1 de la saison 
précédente, à l’exception des trois équipes accédantes. 

 
c) Les 3 équipes éligibles à l’accession ayant obtenu le meilleur classement dans chacun des quatre 
groupes du N2 au terme de la saison précédente. 

 
d) L’équipe ayant perdu, la saison précédente, le barrage opposant le 18ème de Ligue 2 et le 3ème du 
National 1 selon les modalités définies dans l’annexe 3 du présent règlement.  
 
ARTICLE 7 – LE CHAMPIONNAT NATIONAL 2 
 
POUR LA SAISON 2023 / 2024 : 
 
1) Les 56 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
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a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la saison 
précédente. 
b) Les 38 équipes, classées jusqu’à la 10ème place incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 11èmes du 
championnat.  
 
c) Les 12 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur classement dans 
chacune des 12 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 56 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  juillet, 
il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans l’ordre du classement des équipes 
classées 11ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 11ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes, 13èmes, 14èmes et 15èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 
[…] 
 
POUR LA SAISON 2024 / 2025 : 
 
1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 6 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 6 dernières places) à l’issue de la saison 
précédente. 

 
b) Les 31 équipes, classées jusqu’à la 8ème place incluse des quatre groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des quatre équipes accédantes ainsi que les 3 meilleurs 9èmes. 

 
c) Les 11 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur classement dans 
chacune des 11 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  juillet, 
il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans l’ordre du classement des équipes 
classées 9èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 9ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 10èmes, 11èmes, 12èmes et 13èmes 
sont repêchées dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être 
repêchée en N2. 
 
POUR LA SAISON 2025 / 2026 : 
 
1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la saison 
précédente. 

 
b) Les 35 équipes, classées jusqu’à la 12ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que les 2 meilleurs 13èmes.  
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c) Les 10 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur classement dans 
chacune des 10 poules de N3 au terme de la saison précédente. 
[…] 
 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  juillet, 
il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans l’ordre du classement des équipes 
classées 13ème établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 13ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 14ème et 15ème sont repêchées 
dans les mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être 
repêchée en N2. 

 
A PARTIR DE LA SAISON 2026 / 2027 : 
 
1) Les 48 équipes qualifiées pour disputer le N2 sont : 
 
a) Les 3 équipes rétrogradant du National 1 (classées aux 3 dernières places) à l’issue de la saison 
précédente. 

 
b) Les 37 équipes, classées jusqu’à la 13ème place incluse des 3 groupes de N2 de la saison 
précédente, à l’exception des 3 équipes accédantes ainsi que le meilleur 14ème.  

 
c) Les 8 équipes en provenance du N3, éligibles à la montée, ayant obtenu le meilleur classement dans 
chacune des 8 poules de N3 au terme de la saison précédente. 

 
d) dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas d'atteindre le 
nombre de 48 équipes, si une ou plusieurs places restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17  juillet, 
il est procédé au repêchage des équipes reléguées en N3, dans l’ordre du classement des équipes 
classées 14èmes établi selon les critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur groupe 
l’équipe classée 14ème avec les cinq équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 15èmes sont repêchées dans les 
mêmes conditions. 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1 ne peut être 
repêchée en N2. 
 
ARTICLE 8 – RELEGATION EN NATIONAL 3 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 2 dernières places dans chacun des 3 groupes du N2 ainsi que les 2 moins 
bons 14èmes sont relégués en N3. 
 
ANNEXE N°3 : REGLEMENT BARRAGE LIGUE 2 / NATIONAL 1 
 
DISPOSITIF SUSPENDU jusqu’à la saison 2024 / 2025 incluse 
 
 
 

*** 
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Règlement du National 3 

 
 
PREAMBULE  
 
La Fédération Française de Football (FFF) organise le championnat dénommé National 3 (N3) dont la 
gestion sportive et administrative est confiée aux Ligues régionales dont le territoire sert de base à la 
constitution des groupes.  
A titre dérogatoire, les clubs de la Ligue de Méditerranée et de la Ligue de Corse participent au National 
3 au sein d’un même groupe dont la gestion sportive et administrative est assurée par la FFF. Dans le 
présent règlement, sauf mention contraire, lorsqu’une compétence relève de la Ligue pour la gestion de 
son groupe, cette compétence est assurée par la FFF pour le groupe comprenant les équipes 
méditerranéennes et corses. 
 
Le règlement présente les modalités de la réforme validée par l’assemblée fédérale de Nice du 18 
Juin 2022.  Cette réforme intègre une modification de la structure du championnat National 3 qui 
est lissée sur les 3 prochaines saisons qui constitueront la période transitoire de la réforme.  
 
La forme définitive sera atteinte pour la saison 2025 / 2026 avec :  
1 groupe de N1 de 18 clubs,  
3 groupes de N2 de 16 clubs, 
8 groupes de N3 de 14 clubs, 
 
Le présent règlement s’applique dès l’issue de la saison 2022-2023 pour chaque saison de 
transition dans les configurations suivantes :  
 
Pour la saison 2023 / 2024 
 
N3 composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs. 
 
Pour la saison 2024 / 2025 
 
N3 composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs. 
A partir de la saison 2025 / 2026  
 
N3 composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. 
 
 
ARTICLE 1 – CONSTITUTION DES GROUPES 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau 
Exécutif de la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un 
caractère définitif. 
 
Au-delà du 17 juillet : 
 
A - Lorsqu’un seul et unique club est directement partie au litige, notamment en cas de décision relevant 
de la compétence de la D.N.C.G., et que son accession ou son maintien est en jeu, seule l’acceptation 
d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une décision de justice s’imposant à la FFF peut 
conduire cette dernière à rétablir dans ses droits ledit club, sans pour autant remettre en cause 
l’accession ou le maintien qui avait été accordé à un club tiers. 
 
Dans cette hypothèse, le BELFA décide, sur proposition de la Commission d’organisation, du 
groupe qui comprendra un club supplémentaire au maximum.  
 
Au terme de la saison concernée : 
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- les modalités d’accession en division supérieure ne sont pas modifiées si un groupe comprend 
un ou deux clubs supplémentaires ; en revanche le nombre de descentes de ce groupe est 
augmenté du nombre équivalent de club(s) supplémentaires(s) qui lui avait été attribué. 
Pour le groupe Méditerranée Corse, le club supplémentaire engendre en fin de saison une 
relégation supplémentaire dans l’ordre du classement sans distinction de la ligue 
d’appartenance. 

 
- cette ou ces relégations supplémentaires sont successivement répercutées dans les différents 

niveaux des compétitions nationales sauf lorsque la descente supplémentaire issue de 
l’application de l’alinéa précédent suffit à combler la place laissée vacante par le club 
intégré au niveau supérieur en début de saison.  

 
- lorsqu’un groupe comprend moins d’équipes que prévu par les articles 6 et 7 ci-après, et que 

l’application de l’alinéa précédent ne permet pas de combler toutes les vacances, il y a alors 
autant de relégations en moins en division inférieure que d’équipes manquantes. 

 
B - Lorsque des clubs sont parties au même litige et que leur accession ou leur maintien est en jeu, 
notamment en cas de décision réglementaire ou disciplinaire impactant le résultat d’un match ayant 
opposé lesdits clubs ou en cas de contestation du classement final du championnat, seule l’acceptation 
d’une proposition de conciliation ou le prononcé d’une décision de justice s’imposant à la FFF peut la 
conduire à rétablir le droit d’accession ou de maintien du club ayant eu gain de cause, en lieu et place du 
club qui avait bénéficié à tort de ce droit. 
 
Dans cette hypothèse, l’inversion des deux clubs peut donner lieu à une nouvelle répartition 
entre les groupes géographiques, décidée par le BELFA, sur proposition de la Commission 
d’organisation. 
Chaque Ligue Régionale est chargée de l’organisation sportive de son groupe de NATIONAL 3 hormis 
pour le groupe Méditerranée-Corse qui est géré directement par la Commission d’organisation fédérale 
dont les membres sont nommés par le Comité Exécutif sur proposition du BELFA.  
 
Lorsque le nombre total des clubs devant composer un groupe de National 3 la saison suivante est 
inférieur au nombre de clubs devant y figurer, le ou les clubs supplémentaires appelés à combler les 
places vacantes sont repêchés parmi ceux qui occupaient les places de relégation de ce niveau de 
compétition au sein du même groupe régional. L’équipe classée dernière de son groupe est reléguée 
sans possibilité de repêchage. Les équipes ayant fait l’objet d’une exclusion ou d’un forfait général ne 
sont pas repêchées. Le club classé dernier n’est jamais repêché. 
 
Les groupes sont constitués par la Commission d’Organisation et homologués par le Bureau Exécutif de 
la Ligue du Football Amateur (BELFA) au plus tard le 17 juillet, ce qui leur donne un caractère définitif. 
 
A SUPPRIMER POUR LES SAISONS DE TRANSITION  
 
A partir de la saison 2026 / 2027 : 
Les clubs classés aux 3 dernières places dans chacun des 8 groupes du N3 ainsi que le moins 
bon 11ème sont relégués en Régional 1.  
 
ARTICLE 3  : LE CHAMPIONNAT NATIONAL 3  
 
Pour la saison 2023 / 2024 : 
 
Le N3 est composé de 154 clubs, répartis en 11 groupes de 14 clubs E – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   
1) Les 154 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 22 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières places des 4 
groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 11èmes. 
 
b) Les 96 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 12 groupes de N3, à l’exception des 
12 équipes accédantes. 
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c) Les 36 équipes, éligibles à la montée, à raison de 3 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par le règlement de la saison 2022 / 2023. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves uniquement 
de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou National 1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (154 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des équipes classées 10èmes établi selon les 
critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées immédiatement avant elle, 
sachant que l’équipe issue de la poule Corse/ Méditerranée est prioritaire.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou National 1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2024 / 2025 : 
 
Le N3 est composé de 140 clubs, répartis en 10 groupes de 14 clubs E – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   
1) Les 140 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 21 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 5 dernières places des 4 
groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 9ème.  
 
b) Les 106 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des 11 groupes de N3, à l’exception 
des 11 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière.  

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves uniquement 
de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (140 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des équipes classées 11èmes établi selon les 
critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
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En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
Pour la saison 2025 / 2026 : 
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. CHAMPIONNAT DE FRANCE 
AMATEUR   
1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 10 équipes rétrogradant du N2, classées la saison précédente aux 3 dernières places des 3 
groupes de cette compétition, ainsi que le moins bon 13ème.  
 
b) Les 89 équipes classées jusqu’à la 9ème place incluse des 10 groupes de N3, à l’exception des 
10 équipes accédantes, ainsi que les 9 meilleurs 10èmes. 

 
c) Les 13 équipes, éligibles à la montée, à raison de 1 accession par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière. 

 
Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves uniquement 
de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en N3. 
 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des équipes classées 10èmes établi selon les 
critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 10ème avec les 5 équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  

 
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 11èmes, 12èmes et 13èmes sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
A partir de la saison 2026 / 2027  
 
Le N3 est composé de 112 clubs, répartis en 8 groupes de 14 clubs. – LE CHAMPIONNAT DE 
FRANCE AMATEUR   
1) Les 112 équipes pour disputer le N3 sont : 
 
a) Les 8 équipes rétrogradant de N2, classées la saison précédente aux 2 dernières places des 
trois groupes de cette compétition ainsi que les 2 moins bons 14èmes.  
 
b) Les 79 équipes classées jusqu’à la 10ème place incluse des huit groupes de N3, à l’exception 
des 8 équipes accédantes, ainsi que les 7 meilleurs 11èmes.  

 
c) Les 25 équipes, éligibles à la montée, à raison de 2 accessions par Ligue selon des modalités 
définies par cette dernière à l'exception de la Ligue de Corse qui ne dispose que d’une seule 
accession.  
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Celles-ci ne peuvent être que des équipes premières ou premières équipes réserves uniquement 
de clubs évoluant la saison suivante en Ligue 1, Ligue 2 ou N1.  

 
Les équipes doivent disposer pleinement d’une installation classée par la FFF en T3 minimum à 
la date butoir du 30 juin.  

 
Un club ne disposant pas d’une telle installation n’est pas éligible à l’accession en National 3. 

 
d) Dans la mesure où les dispositions énoncées aux paragraphes a) à c) ne permettent pas 
d'atteindre le nombre de 14 équipes par groupe (112 équipes au total), si une ou plusieurs places 
restent vacantes et jusqu'à la date butoir du 17 juillet, il est procédé au repêchage des équipes 
reléguées en Régional 1 dans l’ordre du classement des équipes classées 11èmes établi selon les 
critères ci-après : 
i. Le nombre de points obtenus dans les rencontres Aller et Retour qui ont opposé dans leur 
groupe l’équipe classée 11ème avec les 5 équipes du groupe classées immédiatement avant elle.  
ii. Ce classement est établi conformément aux dispositions communes du système de l’épreuve. 
 
En cas de besoin, et jusqu’à la date du 17 juillet, les équipes classées 12ème et 13ème sont 
repêchées dans les mêmes conditions. 
 
Dans tous les cas, l’équipe réserve d’un club qui n’évoluera pas la saison suivante en Ligue 1, 
Ligue 2 ou N1 ne peut être repêchée en N3.  
 
ARTICLE 6 – OBLIGATIONS 
 
A partir de la saison 2023 / 2024 
 
La commission sportive fédérale est chargée de vérifier le respect de ces obligations, les 
conséquences automatiques de leur non-respect étant : 
 

- Retrait de 3 points par obligation non respectée à l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du 
club participant à l’un des trois niveaux nationaux, 

- Rétrogradation d’une division de l’équipe hiérarchiquement la plus élevée du club participant à 

l’un des trois niveaux nationaux pour les clubs en infraction deux saisons consécutives. 
 
ARTICLE 8 – REGLES DE DEPARTAGE 
 
A partir de la saison 2023 / 2024, 
 
1. En cas d’égalité de points, le classement des clubs participant à un même groupe est établi de la 
façon suivante : 

 
a) En cas d’égalité de points pour l’une quelconque des places, il est tenu compte en premier lieu du 
classement aux points des matchs joués entre les clubs ex æquo. 

 
b) En cas d’égalité de points dans le classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, ils sont 
départagés par la différence entre les buts marqués et les buts concédés par chacun d’eux sur 
l’ensemble des matchs pris en compte pour déterminer le classement aux points des clubs ex æquo tels 
que défini au paragraphe a) ci-dessus. 

 
c) En cas d’égalité de différence de buts entre les clubs ayant le même nombre de points dans le 
classement des matchs joués entre les clubs ex æquo, on retient celle calculée sur tous les matchs du 
groupe. 

 
d) En cas d’égalité de différence de buts sur tous les matchs, on retiendra en premier lieu et dans les 
mêmes conditions celui qui en aura marqué le plus grand nombre. 

 
e) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton Bleu. 
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f) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes.  
 

2. Les dispositions de l’article 10 sont appliquées lorsqu’il est établi un classement pour 
départager des clubs participant à un groupe différent : 

a) Un classement est établi sur la base d’un mini-championnat. 
b) A l’issue du mini-championnat, en cas d’égalité de points entre les clubs à départager, il 
est tenu compte de la différence entre les buts marqués et les buts concédés (y compris les 
buts comptabilisés à la suite d’un forfait ou d’un match perdu par pénalité). 
 
c) En cas de nouvelle égalité, il est tenu compte du plus grand nombre de buts marqués. 
d) En cas de nouvelle égalité, est retenu le club ayant le moins de pénalité au titre du Carton 
Bleu.  
e) En cas de nouvelle égalité, un tirage au sort départage les équipes. 

 
Date d’effet : saison 2022 / 2023 

 

C’est donc l’option 1 et la réforme avec la pyramide 1/3/8 qui est adoptée. Je vous remercie de 
votre écoute et du travail réalisé.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Christophe DROUVROY 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Christophe [DROUVROY] et merci Jean [LAPEYRE] 

XI. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA HAUTE AUTORITÉ DU FOOTBALL 

M. Laurent UGO, président de la HAF 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, 

Monsieur le président de la LFA, 

Monsieur le président de la Ligue de Football Professionnel, 

Monsieur le président de la Ligue Méditerranée, cher Éric,  

Mesdames, Messieurs les membre du Comité exécutif,  

Monsieur le président du District de la Côte d’Azur, cher Édouard, 

Mesdames, Messieurs les élus,  

Mesdames, Messieurs, 

En décembre dernier, j’entamais le traditionnel discours du président de la Haute Autorité 
devant une Assemblée en grande majorité en visio-conférence. Cela était dû, à juste titre 
d’ailleurs, aux restrictions sanitaires en vigueur alors, et le format hybride proposé pour cette 

AG d’hiver était une solution parfaite pour cette période.  

Mais aujourd’hui, quel plaisir de nous voir tous réunis ici à Nice enfin, avec un plaisir encore 
plus grand pour moi car je suis un local de l’étape. Éric [BORGHINI] a été mon président de 
district avant d’accéder aux plus hautes fonctions de la ligue [MÉDITERRANÉE] et son travail 

est désormais poursuivi par Édouard.  
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Commençons par les points marquants de ces derniers mois et réjouissons-nous d’abord, tout 
le monde en a déjà parlé mais il est important de revenir dessus, du retour du football avec un 
nombre de licenciés revenu au niveau de la période avant-Covid et du retour du public dans les 
stades.  

Mais réjouissons-nous également de la finalisation des championnats qui sont allés au bout de 
la saison 2021-2022. Cela paraît anodin finalement aujourd’hui mais en décembre, rien n’était 
encore gagné.  

La réforme des compétitions est un chantier qui a jalonné les derniers mois de travail de 
beaucoup d’entre vous et dont le vote final vient d’approuver la mise en place de l’une d’entre 
elles en tous les cas. C’est un sujet majeur traité cette saison, profondément travaillé par 
nombre de représentants pour aboutir ce jour à sa validation.  

C’est une nouvelle étape dans l’organisation nationale de notre football.  

Nous devons donc nous réjouir des modifications qui sont structurellement apportées pour 
renforcer son bon fonctionnement. Le changement est toujours difficile à imaginer ; compliqué 
à faire accepter ; laborieux à mettre en œuvre mais souvent bénéfique grâce à son lot de 
nouveautés ; excitant pour les acteurs que nous sommes et seront, afin de l’accompagner ; 
épanouissant dans l’exercice de sa mise en place aussi.  

Nous saluons également le gros travail réalisé cette saison pour permettre la création et le 
lancement de la société commerciale au sein de la LFP, validée aussi lors de cette AG, ainsi 
que l’accord financier avec CVC. La réaction, nécessaire et même vitale, quelques mois après 
le scandale MÉDIAPRO, a été fulgurante. Et sachons donc remercier tous les acteurs qui s’y 

sont impliqués.  

Évidemment, ces événements globalement positifs restent malgré tout à nuancer car il n’est 
pas question de dresser un tableau idyllique et la recherche d’améliorations doit continuer à 
tous nous guider.  

L’exécution complète des championnats est de ce fait un bon point certes, mais cela n’efface 
cependant pas la perte constatée de bénévoles dans les clubs et le manque d’arbitres, 
rengaine un peu chronique malheureusement. Elle a été entachée cette année par trop 
d’incidents et incivilités notamment en Ligue 1 avec de graves répercussions dans les 
championnats amateurs, en particulier mises en lumière entre autres par des agressions 
d’arbitres.  

Nous devons à ce titre rester très vigilants, nous tous, dans tous les secteurs du football 
représentés ici dans cette Assemblée, pour faire en sorte que désormais ces événements ne 

soient plus qu’exceptionnels voire éradiqués, mais ne rêvons pas trop fort trop vite.  

Revenons d’ailleurs plus spécifiquement sur l’activité de la Haute Autorité du Football qui s’est 
réunie sept fois depuis le début de la saison dont deux fois en présentiel. Malheureusement, le 
format en visioconférence, largement utilisé par la HAF à défaut de mieux, freine finalement 
notre travail en ce qu’il limite les débats et la venue d’experts. Malgré cela, nous avons pu 
profiter de l’expertise de certains d’entre vous, venus nous éclairer ponctuellement sur certains 
points d’actualité importants pour le football français, à l’image de la réforme de la pyramide 
des compétitions masculines et féminines, présentée dans ses principes, son calendrier et ses 

objectifs par notre DTN, Hubert FOURNIER, que nous remercions à nouveau. 

La HAF salue la décision d’investissement de 1 M€ pour l’arbitrage amateur en particulier, 
prenant ainsi complètement en compte une de ses préconisations du rapport sur l’arbitrage 
amateur remis au Comité exécutif à la fin du mandat précédent. 
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Nous avons poursuivi un travail de fond initié avec toutes les familles représentées lors de la 

prise de mandat, avec trois objectifs : 

- mieux connaître les missions, les projets et surtout le fonctionnement de chaque famille 
représentée ; 

- faciliter les échanges entre les membres ; 

- assurer une certaine unité entre le football professionnel et le football amateur. 

Ces temps d’échanges internes à la HAF étaient nécessaires et marquent la fin d’une première 
phase du mandat qui nous permettra à tous de nous projeter en pleine confiance dans cette 
seconde moitié. 

Nous menons également des réflexions internes afin d’améliorer l’efficacité de la HAF et de lui 
permettre d’assurer au mieux les missions qui lui sont confiées statutairement. 

L’AG de ce matin a accordé une place légitime aux travaux associés au plan Performances 
2024. Sachez que la HAF a aussi l’opportunité en tant qu’observateur de suivre au plus près 
les orientations et l’avancée des décisions de ce plan nous permettant ainsi d’avoir une 
meilleure connaissance des travaux menés par la FFF. 

Nous remercions les responsables des groupes de travail mais aussi tous les participants à la 
fois pour l’engagement mis au service de ces projets mais aussi pour avoir facilité notre 

intégration à leurs activités.  

Enfin, pour vous aider à vous projeter sur nos activités futures, sachez que nous recevrons à la 
rentrée prochaine le président du Collège des présidents de district et le président du Collège 
des présidents de ligue. 

La Haute Autorité bien évidemment souhaite bonne chance à l’équipe féminine pour le 
championnat d’Europe féminin qui débutera le 6 juillet en Angleterre, plus précisément le 
dimanche 10 juillet pour nos joueuses, contre l’Italie.  

Les Moins de 17 ans viennent aussi tout juste d’obtenir le titre de champion d’Europe et 

mettent en lumière le succès général de nos jeunes équipes masculines et féminines. 

Nos arbitres étaient aussi désignés pour la finale de la Ligue des champions, une première 
depuis trente-six ans ! 

Puis, nous conclurons l’année civile par la Coupe du monde masculine qui sera lancée le 
21 novembre au Qatar. C’est aussi cette saison que nous nous sommes qualifiés pour celle-ci 
et il convient de féliciter le staff et les joueurs pour cette belle performance. 

Merci à toutes et à tous, excellentes vacances d’été. 

Des applaudissements saluent l’intervention de M. Laurent UGO. 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Laurent [UGO] et également merci à l’ensemble des membres de la Haute Autorité pour 
votre contribution. 

Je passe maintenant la parole à M. Vincent NOLORGUES, président de la Ligue de Football 

Amateur. 
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XII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LFA  

M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis,  

Bien entendu, je suis ravi de retrouver aujourd’hui tous les acteurs du football amateur après la 
journée d’hier [Assemblée générale de la LFA du 17 juin] qui était riche en témoignages, 
témoignages de districts, de clubs, sur nos préoccupations et sur les enjeux de notre football 
pour aujourd’hui et pour demain.   

Ravi également de rencontrer et de m’adresser aujourd’hui à nos collègues et amis du football 
professionnel, je dis « amis » mais je préfèrerais dire « grand frère » parce que pour moi le 
football n’est qu’une seule famille.  

Hier, à l’Assemblée de la LFA, nous avons pu mettre en évidence des témoignages qui nous 
prouvent, si besoin en était, que la vitalité de notre football est, depuis la base des clubs, forte, 

puissante et quasiment inégalée en cette période que nous espérons post-crise sanitaire.  

Les craintes que nous avions il y a un an sont loin. Le football est revenu à ce qu’il était, le 
premier sport national, un sport en constante évolution - évolution chiffrée - un sport qui fait 
progresser, un sport qui éduque, un sport qui décloisonne, un sport qui permet à tous et 
maintenant à presque toutes, de jouer en compétition et en loisir. Nous pouvons être fiers de 
cette reconquête de l’espace sportif. Nous devons maintenant poursuivre notre démarche de 
qualité, de structuration, d’éducation et de citoyenneté.  

Mais nous le savons plus que quiconque, nos pratiquants, nos pratiquantes, nos futurs 
éducateurs, éducatrices, nos futurs arbitres, nos licenciés quels qu’ils soient, ne peuvent 
évoluer et grandir que dans un encadrement sécurisé et sécurisant. On en revient toujours à 
l’importance de notre bénévolat, son recrutement et sa valorisation et sa fidélisation. 

Ce bénévolat qui doit s’ouvrir de plus en plus aux femmes, à leur intégration, à leur prise de 
responsabilité, c’est au football de s’adapter aux nouveaux modes de l’engagement bénévole 
et non l’inverse. Conserver nos bénévoles, les encourager, donner du sens à leurs actions, 
c’est notre mission. Ce n’est pas nouveau mais le modèle est à réinventer tous les jours au gré 
des évolutions sociales.  

Même si Vincent [LABRUNE], mon homonyme de la Ligue de Football Professionnel, a dû 
nous quitter, je voudrais aussi m’adresser directement au monde des professionnels, ce monde 
magique et fantastique pour tant de passionnés du football, ce monde merveilleux pour tant 
d’enfants et aussi leurs parents, qui y puisent leur rêve de conquête de Graal, des jeunes mais 
aussi des moins jeunes qui consomment tellement d’images sur leur écran qu’ils sont 
incollables sur les clubs, sur les joueurs, leurs jeux, leurs exploits mais aussi sur tous leurs faits 
divers, les bons mais aussi les moins bons qu’ils reproduisent par imitation, identification, ou 
souvent par sottise.  

Il n’est pas question pour moi ici de stigmatiser ou de critiquer qui que ce soit mais je pense 
qu’il est urgent que nous menions une réflexion commune sur les conséquences de ces 
attitudes négatives, agressives, simulatrices de certains joueurs. Et même si les joueurs 
amateurs ne sont pas exempts de tout reproche, loin s’en faut, le zoom de l’image, le focus 
médiatique permanent sur les seuls clubs pros et les joueurs professionnels, focus si impactant 
sur l’image de jeunes cerveaux, nous obligent tous, nous qui sommes engagés, amateurs 
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comme professionnels, sur les dispositifs vertueux de citoyenneté et d’éducation au bon 

comportement.  

Comment faire pour limiter la casse, pour freiner et limiter, éliminer, prévenir ou sanctionner 
ces attitudes déplacées que sont les contestations, les simulations, les agressions qui 
gangrènent jusqu’à nos plus petits terrains et même récemment lors du merveilleux Festival 

U13 à Capbreton où nous avons vu des gestes un petit peu déplacés ? 

Effectivement, nous sommes inquiets car nous savons qu’en une seule image, nos 
programmes éducatifs peuvent être annihilés. Nous connaissons les dispositifs socioéducatifs 
et caritatifs que vous les clubs pros menez avec les clubs amateurs de votre périmètre. Nous 
savons que vous serez d’accord avec nous sur l’importance de trouver des solutions à des 
comportements qui nuisent à notre image et à nos valeurs que pourtant nous tentons de 
véhiculer, tous au quotidien.  

Ne nous décourageons pas même si les médias sont plutôt peu enclins à relayer toutes ces 
actions socioéducatives que nous effectuons et préconisons, préférant souvent faire le buzz 
avec les quelques excès et les quelques événements beaucoup moins glorieux qui tournent 
facilement en boucle sur les écrans et deviennent bizarrement quelques fois le support de bas 
enjeux politiques. 

Je terminerai sur une note positive. Le football n’est qu’un, uni et unique, et nous avons la 
chance d’en être des acteurs, des responsables. Nous sommes présents dans toutes les 
sphères de la société et nous savons l’impact que nous avons dans les choix publics, 
politiques, sociétaux que nous impulsons. Il paraîtrait que sans nous, la société va moins bien. 

Certes, tout le monde n’aime pas le football, mais personne n’y est totalement indifférent.  

Restons fiers de ce que nous sommes mais soyons fermes et déterminés en ce que nous 
croyons, le progrès individuel par le sport collectif, la lutte contre les incivilités, la lutte contre 
toute forme de discrimination, l’inclusion de toutes et de tous dans nos projets, en mettant notre 

énergie là où elle doit être avant tout, auprès des clubs là où naît le football.  

Vivre le football pour ce qu’il est et pour ce qu’il doit rester !    

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Vincent NOLORGUES 

Mme Laura GEORGES, secrétaire générale de la FFF,  

Merci Vincent [NOLORGUES]. 

Avant que le président Noël LE GRAËT ne conclut cette Assemblée fédérale, en votre nom à 
tous, nous souhaitons à remercier Éric BORGHINI, la Ligue Méditerranée, mais également 
Édouard DE LA MOTTE, le District de la Côte d’Azur, les salariés, les bénévoles et également 
les prestataires pour le bon déroulement de cette Assemblée fédérale, et également pour cet 
excellent week-end. Merci à tous.  

Applaudissements 

XIII. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

Quand on termine une Assemblée comme celle-là, c’est la onzième je crois, j’ai l’impression 
que je n’ai plus rien à dire parce que les intervenants ont été de qualité, vous avez voté 
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presque tout à 100 % et il me semble que l’ambiance générale entre vous tous est tellement 

admirable que je ne vois pas trop ce que je peux ajouter à tout ce qui vient d’être dit.  

Je dirais quand même un petit merci à la Ligue [MÉDITERRANÉE], à vous monsieur 
BORGHINI, même si c’est déjà fait par Laura [GEORGES] qui a animé cette réunion avec 
beaucoup de gentillesse et de talent, merci à vos coéquipiers, merci à vos districts et merci à 
vos salariés qui ont été d’abord d’une grande gentillesse et qui ont animé ce week-end avec 
beaucoup de talent. 

Je dirais aussi au président de la LFA que j’ai assisté hier, en partie, à une réunion [Assemblée 
générale de la LFA du 17 juin] extrêmement positive, votre réunion était bien préparée et j’ai 
senti aussi une osmose entre l’ensemble des intervenants ou ceux qui assistaient à vos 
réunions. Vous avez su innover et aussi créer un esprit extrêmement positif. 

Je remercierais aussi mon Comité exécutif en totalité, qui est d’une énorme fidélité et loyauté, 
ce qui est indispensable à ce niveau-là. Vous le voyez bien que pour deux fois rien on peut se 

chamailler et j’ai la chance d’avoir des hommes et des femmes de grande qualité.  

Une fois n’est pas coutume mais je rendrais aussi un hommage particulier à Mme HARDOUIN 
qui non seulement tient bien la Fédération mais avec notre copain Erwan [LE PRÉVOST] et 
deux ou trois autres, ils ont eu une semaine extrêmement difficile au Sénat. Ils ont gagné. Cela 
montre que la Fédération Française de Football sait organiser des matches de 80 000 
personnes, qu’on n’a jamais eu de difficultés, et les arguments que vous avez déployés ont 
persuadé les sénateurs que la Fédération travaillait normalement. Donc, Florence 
[HARDOUIN], je vous remercie vivement. On a tellement l’occasion parfois de ne pas être mille 
fois d’accord sur tout, ce qui est normal, lorsqu’on a la volonté de travailler, on n’a pas toujours 
les mêmes mots au même moment, mais je tiens quand même à lui dire toute mon estime et 
toute mon amitié pour l’ensemble de son œuvre.  

Je suis content que l’UEFA et la FIFA soient présents à notre réunion, ils sont toujours d’un 
grand secours d’abord dans les chiffres mais aussi dans l’émotion, dans les poignées de main, 
ce sont nos supérieurs hiérarchiques. J’aime écouter les conseils des gens qui ont du talent et 
qui dirigent l’ensemble du football. Je serais encore plus heureux si l’UEFA et la FIFA se 
voyaient plus souvent, non pas pour dîner, cela doit vous arriver, mais pour parler des 
compétitions. En tout cas, merci à vos patrons réciproques et à vos collègues pour ce que vous 
nous apportez.    

Notre Équipe de France n’a pas été exceptionnelle ces quatre derniers matches mais peut-être 
un petit coup de chapeau à notre entraîneur. Didier [DESCHAMPS] est un homme sensible et 
quel que soit l’âge, quand on perd son papa, on a des émotions plus ou moins fortes et il a été 
très touché, c’était la veille du premier match. Cela n’excuse pas notre performance, mais je 
voulais lui dire, en votre nom, toute notre estime, toute notre amitié et le besoin qu’on a de lui 
pour les deux matches de septembre et pour la Coupe du monde, parce que quand on a gagné 
autant de matches en onze ans, on a du talent et ce n’est pas un tout petit échec de rien du 
tout sur une compétition de l’UEFA qui peut nous faire changer d’avis.  

J’ai aussi un merci à dire à M. LAFRIQUE qui nous a tellement poussés pour le Futsal et on 
arrive petit à petit à grimper dans cette position nationale, avec des difficultés. Des difficultés 
d’abord humaines, les mêmes difficultés peut-être que la première division sur certains 
matches mais vous êtes depuis le début de notre union un fort personnage pour le 
développement de ces compétitions. 

Applaudissements. 
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Tous mes prédécesseurs l’ont déjà dit, je crois que c’est la meilleure année pour nous au 
niveau de nos jeunes dans toutes les compétitions où on n’était pas toujours les meilleurs. Je 
le dis avec beaucoup de fierté, parce qu’on met tellement de moyens, vous mettez tellement de 
moyens. Si les pôles Espoirs existent, s’il y a des jeunes joueurs de talent, ils sont passés par 
les clubs de chez vous, ils ne venaient pas d’ailleurs. On a aujourd’hui dix-sept centres de 
préformation, on veut accentuer et on a raison. Aujourd’hui, les Moins de 17 ans gagnent, les 
Moins de 19 ans sont en phase finale, les Moins de 20 ont gagné un tournoi très relevé, c’est 
assez rare et surtout cela passe souvent inaperçu, les Moins de 21 avec Sylvain [RIPOLL] sont 
qualifiés pour les championnats futurs. Cela n’arrivait pas aussi souvent. Donc, on a nos Moins 
de 21, nos Moins de 20, nos Moins de 19, nos Moins de 18, garçons et filles, qui sont dans les 
meilleures compétitions européennes. Je dirais un petit merci à Hubert FOURNIER lequel y est 
pour quelque chose avec d’abord la mise en place des entraîneurs - parce qu’on s’entend bien 
sur qui mettre en place -, et le choix des hommes ou des femmes, c’est toujours un moment 

difficile.  

Les filles progressent, on a une compétition [Euro 2022 féminin] qui va démarrer dans 
quelques jours. Je dis que c’est l’année ou jamais parce que c’est une période où certaines 
vont arrêter dans quatre ans. On est dans les trois meilleures équipes européennes et si on 

pouvait gagner au moins un titre, cela nous donnerait encore un élan supplémentaire. 

On me dit que le haut niveau n’est pas très bien. Qui a gagné la Ligue des champions féminine  
cette année ? C’est Lyon. Lyon a gagné huit fois et le Paris SG est souvent battu par Lyon, 
malheureusement parce qu’ils se rencontrent, mais on a peut-être les deux meilleures équipes 
féminines d’Europe et on dit que le haut niveau ne fonctionne pas bien. Mais il faut améliorer 
cette D1 féminine encore plus.  

En tout cas, au niveau de nos équipes nationales, on est troisième [au classement mondial de 
la FIFA]. Au niveau de la Ligue des champions, on la gagne tous les ans. Il faut peut-être 
changer la formule parce que cela doit coûter cher à Jean-Michel [AULAS] mais je crois que le 
football de haut niveau travaille parfaitement.  

Je pense que je ne dis pas assez tout le service que vous rendez au football. J’ai devant moi 
des femmes et des hommes qui passent des jours et des nuits ou des après-midis à s’occuper 
des jeunes ou des clubs, à remonter le moral, à regarder effectivement comment on peut 
mieux faire. Si on ne devait citer qu’une nation, pourquoi la France ne serait pas la meilleure du 
monde tout le temps ? Ce n’est pas logique, je ne vois pas pourquoi. Par notre organisation, 
votre implication personnelle dont je suis très fier et je n’ai rien à vous vendre ni à mentir ou à 

exagérer, mais si vous n’étiez pas là, nous n’aurions pas ces résultats.  

Si vous n’étiez pas là, nous n’aurions pas cette organisation.  

Si vous n’étiez pas là, les votes ne seraient pas ce qu’ils sont.  

Si vous n’étiez pas là, la paix qui existe aujourd’hui n’aurait pas été aussi favorable.  

Je voulais vous exprimer à nouveau ma reconnaissance très forte pour tout ce que vous faites 
tous les jours.  

Je sais aussi que les rapports avec l’arrivée de notre nouveau président de la ligue [Vincent 
LABRUNE] sont très agréables. D’abord, il tient ses engagements, il a fait une « performance » 
en faisant cette société commerciale rapidement qui aide l’ensemble du football professionnel 
qui était si mal, il n’a pas voulu se vanter peut-être mais si la société commerciale n’avait pas 
été créée, peut-être y aurait-il eu plus de difficultés pour la L1.  
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En plus, il tient ses engagements par rapport au football amateur, il l’avait promis, il l’a fait et 
j’espère que l’organisation qu’il met en place permettra d’augmenter les droits télévisuels 
surtout à l’extérieur. Je pense que le niveau des droits étrangers n’est pas suffisant mais cette 
société commerciale devrait pouvoir le faire. 

J’aimerais aussi ajouter, sans flatter à nouveau qui que ce soit, que c’est un vrai 
bonheur quand on s’occupe de football ! Il y a des difficultés mais quand on a la chance d’avoir 
des objectifs précis et d’être raisonnable, je me dis à titre personnel et je suis sûr que vous 
pensez la même chose, quel bonheur ! Ce n’est pas si mal de s’occuper de football. Il y a des 
difficultés, il y a parfois dans la presse des articles qui ne nous plaisent pas, ce n’est pas 
évident, ils font leur métier. Mais vous savez très bien que parfois les mauvaises nouvelles sont 
plus faciles à vendre que les bonnes. Je m’en rends compte tous les jours quand je vois 
certains de nos amis journalistes à qui je raconte que tout va bien, il n’y a pas une ligne mais 
s’il y a quelque part un petit truc qui ne colle pas, on est sûr de le voir dans un espace assez 

privilégié.  

Donc, Mesdames et Messieurs, le temps passe, j’avais prévu de parler une heure, mais 
comme tout le monde a été un peu plus long que je ne l’imaginais je vais m’arrêter là, en 
remerciant chaleureusement chacune et chacun d’entre vous. Vous allez pouvoir déjeuner 
rapidement, passer une agréable soirée à nouveau, mais rentrez chez vous en étant fiers de 
vous, en étant très fiers de vous. Le football français avec la FFF est là avec vos ligues et vos 
districts, vos salariés, vos mots, vos façons de procéder. Il y a le Comité exécutif bien 
évidemment, mais si vous n’avez pas la force tout le temps parce que vous êtes face à des 
difficultés dont on parle, des difficultés sur les stades pour les pros et même chez les amateurs, 
on va s’occuper de tout cela ensemble.  

Donc, mille fois « merci » à toutes et à tous. Rentrez chez vous la tête haute. Le football, c’est 
vraiment chouette quand on peut bien travailler ensemble comme on le fait. Merci de votre 

attention.  

Des applaudissements nourris saluent l’intervention de M. Noël LE GRAËT. 

 

L’Assemblée Fédérale d’été du 18 juin 2022 est levée à 13 h 15. 

* * * * * 


