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PV COMEX du 4 juin 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 4 juin 2020 

10h 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

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

MM. Kenny JEAN-MARIE, Jean LAPEYRE, Pierre SAMSONOFF, Pascal 
GARIBIAN et Christophe DROUVROY 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 27 mai 2020 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du 27 mai 2020.  

II. Affaires administratives 

1) COVID-19 : décisions gouvernementales 

Kenny JEAN-MARIE rapporte au Comité Exécutif l’évolution de l’adoption des dernières décisions 
gouvernementales. A la suite du discours du Premier ministre le 28 mai dernier, la deuxième phase du 
déconfinement a été présentée. Durant cette phase couvrant la période du 2 au 22 juin, c’est le Décret 
n°2020-663 du 31 mai 2020 qui s’applique (annexe 1). Le football fait partie des sports à reprise différée. 
Des guides d’accompagnement et de recommandations ont été publiés par le Ministère des Sports pour 
nos disciplines, ainsi que pour les sportifs de haut niveau et professionnels1   

Par ailleurs, Brigitte HENRIQUES rappelle la publication d’un guide des pratiques alternatives permettant 
aux clubs la mise en place de pratiques de football adaptées.  

III. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

a. Contrats d’élite 

Après avoir entendu Eric BORGHINI et Pascal GARIBIAN, le Comité Exécutif valide les propositions de la CFA 
quant aux contrats professionnels des arbitres et assistants Elite F1. 

 
1 http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques   

http://www.sports.gouv.fr/accueil-du-site/actualites/article/des-guides-pratiques-post-confinement-lies-a-la-reprise-des-activites-physiques
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2) Calendrier Coupe de France 2020/2021 

A la demande de nombreux Présidents de Ligues régionales, le calendrier de la Coupe de France est 
réexaminé, pour ses premiers tours en août et septembre. En effet, le risque reste important que pour les 
championnats de Districts et de Ligues, la reprise soit reportée de plusieurs week-ends. Dans cette 
hypothèse, la succession des tours de Coupe de France pourrait compromettre la reprise des championnats 
dans les territoires.  

Afin de répondre à cette demande tous les tours de Coupe de France du 3ème au 8ème sont reportés d’une 
semaine (annexe 2). 

De ce fait, le 7ème tour, habituellement marqué par l’entrée en lice des clubs de Ligues 2, sort de la période 
internationale dans laquelle il est traditionnellement fixé. Afin de ne pas pénaliser le déroulement du 
Championnat de Ligue 2, l’entrée en lice des 20 clubs de Ligue 2 est reportée au 8ème tour, à titre 
exceptionnel pour l’édition 2020/2021. Dès la saison 2021/2022, les clubs de Ligue 2 entreront en lice au 
7ème tour. Cette adaptation exceptionnelle et le retour à la normale dès la saison suivante est confirmée 
quant à sa faisabilité par la Présidente de la LFP, Nathalie BOY DE LA TOUR. 
En conséquence, le nombre de clubs qualifiés par Ligue à l’issue du 6ème tour est modifié (annexe 3). 

Concernant la participation des clubs ultra marins, à date, les interrogations restent entières quant à la 
possibilité de maintenir les rencontres opposant des équipes métropolitaines aux équipes ultramarines, 
compte tenu de la diversité des situations sanitaires. En conséquence, les Ligues de GUYANE, MARTINIQUE, 
GUADELOUPE, LA REUNION et MAYOTTE procéderont à une finale régionale au 7ème tour de la Coupe de 
France sur leur territoire, chaque Ligue disposant de deux qualifiés pour le 7ème tour de la Coupe de France. 
Le club qualifié de chacune des Ligues sera opposé à un club métropolitain au 8ème tour. Le lieu de la 
rencontre du 8ème tour sera fonction du roulement engagé la saison dernière. Dans l’hypothèse où se 
présenteraient des cas rendant impossible l’organisation de ces matchs en raison de la situation sanitaire, 
la Commission d’organisation examinera chaque cas et tirera les conséquences d’une annulation de la 
rencontre et de la désignation du club qualifié pour le tour suivant. 

Le Comité Exécutif approuve ces modifications de l’organisation de la Coupe de France pour la saison 
2020/2021. 

IV. Affaires juridiques  

1) Convention et protocole d’accord financier FFF / LFP 

Le Comité Exécutif, 
Vu les articles 27 de ladite Convention et 8 dudit Protocole, 

Donne son accord aux textes adoptés par le Conseil d’administration et l’Assemblée générale de la LFP le 
20 Mai 2020, 

Les met à l’ordre du jour de la prochaine Assemblée fédérale de fin juin pour adoption définitive. 

2) Maintien du statut professionnel 

Le Comité Exécutif, 

Vu l’article 102 du Règlement Administratif de la LFP, 

Pris connaissance de la décision du Conseil d’Administration de la LFP du 20 Mai 2020, 

Considère qu’il s’agit d’un avis, comme prévu à l’article 102, et non d’une véritable décision comme semble 
le laisser entendre le libellé, 
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Michel MALLET ne prenant pas part au vote, 

S’agissant des clubs restant en National 1, seul Championnat « amateur » dans lequel le statut professionnel 
est possible 

- Le Red Star FC : ce club sera en National 1 la saison prochaine pour la seconde saison suivant sa 
descente de Ligue 2.  
Maintient le statut professionnel pour 2020/2021 sans qu’il soit besoin de déroger.  

- L’US Quevilly Rouen Métropole et le Football Bourg en Bresse Péronnas 01 : ces deux clubs 
finissaient la période des deux saisons règlementaires au 30 Juin 2020.  
Décide, à titre tout à fait exceptionnel, de déroger à l’article 102 susvisé et de leur maintenir le 
statut professionnel pour la seule saison 2020/2021, sous réserve de l’avis favorable de la 
commission de contrôle des clubs professionnels de la DNCG.  

S’agissant des clubs descendant en National 2 

- L’Av.S Béziers et le GFC Ajaccio : l’existence même du statut professionnel d’un club, dont l’équipe 
première évolue dans ce championnat, est impossible. 
Note toutefois, relativement à ces deux clubs, l’engagement, acté dans la décision du Conseil 
d’Administration de la LFP, de créer un fonds de solidarité et émet le vœu qu’au-delà de cette aide 
individuelle de certains clubs, une aide institutionnelle puisse être apportée par la LFP. 

3) Demande de la Ligue de Football de Nouvelle Aquitaine relative au Limoges Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de la LFNA et des pièces figurant au dossier, notamment l’extrait de la 
réunion de son Comité de Direction du 20 Avril 2020, au cours de laquelle il a été décidé de saisir à nouveau 
le Comité Exécutif de la FFF sur la situation du Limoges Football, afin que celui-ci revienne sur sa décision 
du 24 Janvier 2020, 

Note que cette demande est portée principalement par le Secrétaire Général de ladite Ligue, 

Note également que son Président n’a pas souhaité participer au débat et au vote, 

Ne peut que reprendre à son compte la dernière phrase du procès-verbal du Comité Directeur du 20 Avril 
2020 de la LFNA, qui résume fort clairement et fort justement la situation, à savoir « le Comité de Direction 
a parfaitement conscience que le Comex est souverain en la matière et qu’une décision a déjà été prise en 
Janvier 2020 ». 

V. Ligue du football amateur 

1) Fonds de solidarité du football amateur 

Le Comité Exécutif acte la mise en place d’un fonds de solidarité exceptionnel pour soutenir la reprise 
d’activités des clubs amateurs et faire face aux répercussions économiques de la crise du Covid-19 lors du 
démarrage de la saison 2020/2021.  

Ce fonds de solidarité, alimenté par la FFF, les Ligues et Districts, s’élèvera à un total d’aides 
supplémentaires aux clubs de 30 millions d’euros. Il sera destiné aux 14 000 clubs amateurs de l’ensemble 
du territoire et viendra conforter le budget 2019/2020 déjà alloué au football amateur (86 millions d’euros) 
que la FFF a maintenu en intégralité en dépit de l’arrêt de l’ensemble des activités et compétitions depuis 
le 13 mars dernier. Malgré l’impact de la crise du Covid-19 sur leurs recettes, la FFF, les Ligues et les Districts 
accroissent leur engagement historique en faveur du développement du football amateur dont le rôle 
éducatif et social est essentiel.  
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Depuis 2018, la FFF a consacré un total de 300 millions d’euros d’aides en faveur du football amateur sur 
trois saisons (2018/19, 2019/20 et 2020/21). L’ensemble de ces efforts auxquels il convient d’ajouter le 
renforcement de la solidarité financière du football professionnel vont permettre de dépasser la barre 
historique des 100 millions d’euros d’aides allouées au football amateur pour la saison 2020/2021.  

Le détail des aides du fonds de solidarité pour les clubs amateurs :  
- Chaque club amateur percevra 10€ par licencié. Cette aide financée par la FFF, les Ligues et les 

Districts sera créditée sur le compte des clubs concernés à partir du mois de juillet. Les clubs 
pourront s’inscrire dès aujourd’hui par le biais d’un questionnaire en ligne pour bénéficier de ce 
fonds ; 

- Une dotation en ballons pour un total de 3 millions d’euros pour les clubs les plus fragiles (- de 100 
licenciés) ; 

- Une augmentation des aides à l’emploi et à la formation dans les clubs à hauteur de 1,25 million 
d’euros. 

Ces actions seront complétées par un accompagnement spécifique de la FFF en faveur des clubs nationaux, 
comme le feront les Ligues et les Districts pour les clubs de leurs territoires. Le détail de ces aides FFF pour 
la saison 2020-2021 :  

- Revalorisation de 20% du montant des licences clubs attribués par la FFF pour les clubs de N2, N3 
et D1 Futsal (+ 870 000 euros) ; 

- Création d’une aide de 5 000 euros pour chaque club de D2 Féminine ; 
- Revalorisation des indemnités kilométriques (+ 600 000 euros) pour l’ensemble des clubs 

nationaux ; 
- Revalorisation des indemnités de la Coupe de France féminine (+ 400 000 euros). 

Enfin, le Comité Exécutif acte le renforcement de l’accompagnement des clubs féminins de D1 Arkema grâce 
à la solidarité du football professionnel (convention FFF-LFP). Cette enveloppe d’aides spécifiques 
supplémentaires s’élèvera à 6 millions d’euros pour la saison 2020/2021.  

 

La date du prochain Comité Exécutif sera fixée ultérieurement  


