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PV COMEX du 22 mars 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mardi 22 mars 2022 

10h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

MM. Philippe DIALLO, Jean-Michel AULAS, Albert GEMMRICH, Marc 
KELLER, Vincent LABRUNE, Vincent NOLORGUES et Pascal PARENT  

Excusés : MM. Philippe LAFRIQUE, Eric BORGHINI et Jamel SANDJAK 

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

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Sylvain GRIMAULT, Christophe 
DROUVROY, Hubert FOURNIER et Marc VARIN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 23 février 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal et le procès-verbal interne de la réunion du 23 
février 2022. 

2) Procès-verbal du BELFA du 9 mars 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 9 mars 2022. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires administratives 

1) Comité des finances 

Marc VARIN présente un compte-rendu de la dernière réunion du Comité des finances durant laquelle ont 
été évoqués la situation actuelle de l’exercice financier de la FFF qui s’avère plutôt rassurante à ce stade, 
ainsi que les travaux en cours relatifs à l’élaboration budgétaire de la saison 2022/23 et qui seront présentés 
lors de la prochaine réunion du Comité Exécutif.  

Par ailleurs, le Comité Exécutif est informé du lancement d’une action en justice contre le Stade de France 
par l’activation d’une clause de revue de paysage, visant à revoir l’équilibre économique du contrat de 
location de l’enceinte. 
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Enfin, à la suite du procès-verbal du BELFA du 16 février 2022, le Comité des finances alerte le Comité Exécutif 
sur le cout d’organisation de la finale du National Beach Soccer 2022. Afin de limiter le cout de l’opération, 
le Comité Exécutif décide que la finale se tiendra à Châteauroux au lieu de Saint Jean de Monts. 

2) Indemnisation de la Trésorière générale 

Au regard des fonctions exécutives exercées et de sa situation professionnelle, le Comité Exécutif approuve 
le versement d’une indemnisation à la Trésorière générale, d’un montant équivalent à 75% SMIC.   

3) Mobilisation FFF en faveur de l’Ukraine 

Florence HARDOUIN présente au Comité Exécutif un plan de mobilisation de la FFF en soutien au peuple 
ukrainien. Ce plan de mobilisation comprend des actions impliquant à la fois le football amateur et les 
Equipes de France. 

La FFF reversera à l’UNICEF un euro pour chaque billet vendu pour les deux prochains matchs de l’Equipe de 
France pour venir en aide aux victimes du conflit en Ukraine. Les recettes de la vente aux enchères des 
maillots portés lors des rencontres contre la Côte d’Ivoire et l’Afrique du Sud seront également reversées à 
l’UNICEF. De plus, lors des prochains matches de l’Equipe de France masculine, féminine, U21 et futsal des 
messages pour la paix seront diffusés. 

Au niveau du football amateur, une sensibilisation aura lieu à travers un texte sur la paix lu lors de « la Dictée 
pour Tous » dans les clubs lieux de vie. Les clubs, les Districts et les Ligues auront la possibilité de mener des 
collectes de matériel humanitaire. Ils recevront également le guide du Fondaction « Football et Réfugiés » 
afin de les aider dans l’accueil des réfugiés ukrainiens. 

Le Comité Exécutif salue cette initiative et approuve le plan de mobilisation de la FFF en faveur de l’Ukraine. 

4) Appel d’offres Coupe de France 

Florence HARDOUIN informe le Comité Exécutif que la Fédération souhaite lancer prochainement une 

consultation portant sur la commercialisation du droit d’exploitation audiovisuelle des matches des Coupes 

de France pour les saisons 2022/2023 à 2025/2026. 

En conséquence, le Comité Exécutif autorise le Président (i) à lancer une nouvelle consultation afin 
d’attribuer les droits d’exploitation audiovisuelle des matches des Coupes de France pour les saisons 
2022/2023 à 2025/2026 (ii) à fixer tout prix de réserve et procéder à leur dépôt auprès d’un huissier ; et (iii) 
à gérer l’organisation et le déroulement de cette consultation, étant entendu que toute décision finale 
appartient au Comité Exécutif. 

5) Candidature UEFA EURO féminin 2025 : désignation villes hôtes 

Lors de sa réunion du 9 septembre 2021, le Comité Exécutif avait approuvé la candidature de la FFF à 
l’organisation de l’UEFA EURO féminin 2025 qui réunira en juillet 2025 les 16 meilleures équipes européennes 
dans huit stades, dont deux de réserves. 

Erwan LE PREVOST rappelle les prochaines échéances de la candidature de la FFF pour l’organisation de 
l’UEFA EURO féminin avec pour prochaine étape l’envoi du dossier préliminaire de candidature à l’UEFA. 
Afin de présélectionner 12 stades, un courrier avait été adressé le 31 janvier dernier aux 28 villes éligibles à 
l’accueil de la compétition. Celles-ci avaient jusqu’au 4 mars pour remettre leur dossier. Ainsi, 20 villes ont 
déclaré leur intérêt. 

A l’issue d’un examen d’évaluation basé sur 3 axes (technique, accueil, finances), le Comité Exécutif, sauf 
Jean-Michel AULAS et Hélène SCHRUB qui ne prennent pas part au vote, approuve la liste des 12 villes hôtes 
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présélectionnées suivante : Grenoble, Le Havre, Lens, Lyon, Metz, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Troyes 
et Valenciennes.  

À la suite de l’instruction générale de tous les dossiers de candidature par l’UEFA en avril, le Comité Exécutif 
retiendra définitivement en juin prochain les huit villes hôtes et deux villes réserves conformément aux 
exigences de l’UEFA. Le pays hôte de l’UEFA EURO féminin 2025 sera désigné par le Comité Exécutif de l’UEFA 
en décembre 2022.  

Le Comité Exécutif salue et remercie la mobilisation des territoires et la qualité remarquable des dossiers 
présentés par les villes candidates à l’organisation de cette épreuve majeure du football féminin.  

6) Naming CNF Nord 

En vue de l’ouverture prochaine du CCAS de Clairefontaine comprenant cinq bâtiments et deux terrains, le 
Comité Exécutif décide de nommer ce nouvel ensemble l’« espace Michel HIDALGO » en hommage à l’ancien 
sélectionneur de l’Equipe de France et vainqueur de l’EURO 1984. En outre, le CNF actuel portera le nom 
d’« espace Fernand SASTRE ».  

7) Contrat de délégation 

A la suite de l’adoption de la loi confortant le respect des principes de la République, les fédérations sportives 
ont pour obligation de conclure un contrat de délégation avec l’Etat. Philippe DIALLO présente au Comité 
Exécutif le contenu de ce premier contrat de délégation entre le Ministère chargé des Sports et la FFF pour 
la période 2022/2025. Ce premier contrat décrit notamment la stratégie de la FFF en corrélation avec les 
orientations gouvernementales et intègre la délégation octroyée par le Ministère à la FFF pour la gestion des 
nouvelles pratiques, à savoir le Futnet, le Foot 5 et le foot en marchant.  

Par ailleurs, le contrat de délégation s’accompagne du contrat d’engagement républicain. 

Le Comité Exécutif approuve la signature des contrats de délégation et d’engagement républicain. Il remercie 
l’ensemble des directions de la FFF pour leur implication dans ce dossier coordonné par la DRIICI.  

8) IFF : proposition modifications réglementaires  

Le Comité Exécutif approuve les propositions de modifications réglementaires du BEFF pour la saison 
2022/2023 (annexe 2). 

IV. Affaires sportives 

1) Réforme des compétitions nationales 

a. Réforme de la pyramide des championnats féminins  

Philippe LE YONDRE présente les conclusions des travaux initiés par la Commission du football de haut niveau 
et complété au sein du groupe de travail mis en place. Ces conclusions portent sur la réforme de la D2 
féminine en un groupe unique de 12 équipes. Un troisième niveau sera créé (2 groupes de 12 équipes). Ce 
niveau devra pouvoir accueillir selon des modalités et critères d’accession à définir, les équipes réserves des 
clubs de D1 Arkema.  

Le Comité Exécutif précise que la Ligue de Corse pourra désigner un représentant pour accéder à ce troisième 
niveau à l’issue de la première saison de mise en place (fin de saison 2023/2024). Ces deux saisons laissent à 
la Ligue de Corse le temps nécessaire pour étoffer l’organisation de son championnat de R1.  

Le Comité Exécutif approuve cette évolution de la pyramide des championnats féminins qui sera présentée, 
pour adoption, lors de la prochaine Assemblée Fédérale.  
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b. Réforme de la pyramide des championnats masculins  

Philippe LE YONDRE présente les conclusions du groupe de travail mis en place lors du précédent Comité 
Exécutif (cf. procès-verbal de la réunion du 23 février 2022) et qui ont été soumis puis discutées avec les 
présidents de Ligue, ainsi qu’avec les 13 représentants des clubs nationaux.  

Hubert FOURNIER confirme qu’il s’associe tant aux constats qu’aux propositions émises à la suite de cette 
réflexion à laquelle il a été associé avec ses équipes ainsi que celles de la Direction des compétitions 
nationales.   

Le Comité Exécutif demande au groupe de travail d’affiner les deux projets portant une réforme de la 
pyramide 1/3/6 ou 1/3/8 groupes aux différents niveaux N/N2/N3. Le groupe de travail poursuivra également 
la concertation en vue de la prochaine réunion du Comité Exécutif.  

2) Coupe de France 2022/2023 : Nombre de clubs qualifiés par Ligue 

Le Comité Exécutif, sur proposition du bureau de la Commission de la Coupe de France, adopte le nombre de 
clubs qualifiés par Ligue pour le 7ème tour de l’édition 2022/23 de la Coupe de France (annexe 3). 

V. Affaires juridiques 

1) Décision relative à la possibilité de recruter, sous certains conditions, des joueurs et joueuses évoluant 
en Ukraine ou en Russie, au regard de la situation exceptionnelle actuelle 

Vu l’article 18 des statuts de la FFF selon lequel le Comité Exécutif « statue sur tous les problèmes présentant 
un intérêt supérieur pour le football et sur tous les cas non prévus par les statuts ou règlements » et l’article 
3 des Règlements Généraux selon lequel le Comité Exécutif « peut, en application de l’article 18 des Statuts, 
prendre toute mesure modificative ou dérogatoire que dicterait l’intérêt supérieur du football », 

Le Comité Exécutif de la Fédération Française de Football, 

Note que la FIFA a récemment décidé d’apporter certains amendements à sa réglementation, sous la forme 
d’une annexe temporaire (annexe 7 au Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs), en réponse à la 
situation exceptionnelle liée à la guerre en Ukraine, 

Note que la FIFA a ainsi décidé que les joueurs étrangers évoluant en Ukraine et les joueurs ukrainiens 
autorisés à quitter le pays conformément aux règles applicables aux déplacements transfrontaliers des 
citoyens ukrainiens évoluant en Ukraine, dont le contrat de travail est automatiquement suspendu jusqu’au 
30 juin 2022, de même que les joueurs étrangers évoluant en Russie, dont le contrat de travail peut être 
unilatéralement suspendu jusqu’au 30 juin 2022, peuvent rejoindre un club appartenant à n’importe quelle 
autre association membre de la FIFA, même si la période d'enregistrement est close au sein de ladite 
association, à condition toutefois que cet enregistrement soit effectué le 7 avril 2022 au plus tard,  

Note que le Conseil d’Administration de la LFP, le 17 mars 2022, a décidé d’accepter qu’un club de Ligue 1 
ou de Ligue 2 puisse recruter, dans les conditions définies par la FIFA, au maximum un joueur se trouvant 
dans la situation décrite ci-avant, en précisant que cette décision n’entrerait en vigueur qu’après l’accord du 
Comité Exécutif de la FFF, 

Décide d’une part de valider cette décision du Conseil d’Administration de la LFP du 17 mars 2022 et d’autre 
part de se prononcer à son tour sur ce même sujet, en ce qui concerne les compétitions de la FFF, 

Décide d’autre part, par dérogation à l’article 92 des Règlements Généraux de la FFF, qu’un joueur ou qu’une 
joueuse, bien que la date butoir du 31 janvier soit dépassée, pourra exceptionnellement rejoindre un club 
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affilié à la FFF et évoluer avec celui-ci en compétitions officielles au titre de la saison 2021/2022, sous réserve 
du respect des conditions suivantes : 

1) Le joueur ou la joueuse est actuellement enregistré(e) sous contrat au sein de la Fédération 
Ukrainienne de Football, peu importe sa nationalité ; le joueur ou la joueuse, est actuellement 
enregistré(e) au sein de la Fédération Russe de Football, sauf s’il s’agit d’un(e) ressortissant(e) de 
nationalité russe ; 

2) Le joueur ou la joueuse rejoint un club affilié à la FFF dans le cadre d’un contrat fédéral ; 
3) Le joueur ne pourra participer qu’aux championnats National 1, National 2 ou National 3 ; la joueuse 

ne pourra participer qu’aux championnats de France Féminins de Division 1 ou de Division 2 ; 
4) Un même club pourra au maximum recruter 1 joueur et / ou 1 joueuse se trouvant dans cette 

situation ; 
5) La licence de joueur fédéral / de joueuse fédérale devra être enregistrée au plus tard à la date du 7 

avril 2022. 

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Vincent NOLORGUES sensibilise le Comité Exécutif sur la nécessité de réexaminer le montant des indemnités 
kilométriques qui n’a pas été revu depuis plusieurs saisons. Conscient de ces difficultés, le Comité Exécutif 
s’engage à travailler sur une proposition de revalorisation des indemnités kilométriques et qui sera présentée 
lors d’une prochaine réunion.  

Pascal PARENT alerte les membres du Comité Exécutif sur la recrudescence très inquiétante depuis le début 
de saison des violences dans le football amateur entrainant ainsi un nombre sans précédent de dossiers 
disciplinaires dans les Ligues et les Districts. Afin d’endiguer ce phénomène, la FFF va travailler sur 
l’élaboration d’une campagne de sensibilisation en la matière.  

Enfin, le Comité Exécutif approuve la désignation de Michèle CHEVALIER en tant que Présidente d’honneur 
de la Commission fédérale de féminisation.  

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Vincent LABRUNE, accompagné par Jean-Philippe BESCOND (Lazard) et Pierre PASQUAL (Centerview 
Partners), informe le Comité Exécutif de l’avancement du projet de création de société commerciale. A l’issue 
du processus concurrentiel et après examen détaillé des offres fermes reçues, le Conseil d’administration de 
la LFP a décidé d’entrer en négociations exclusives avec la société d’investissement CVC. L’opération 
permettrait ainsi à la LFP de céder 13% de la nouvelle société commerciale en contrepartie d’1,5 milliard 
d’euros pour une valorisation de la société commerciale à 11,5 milliards d’euros.  

Noël LE GRAET et l’ensemble du Comité Exécutif remercient Vincent LABRUNE pour cette présentation et 
saluent le travail remarquable des services de la LFP. Noël LE GRAET rappelle la nécessite que ce projet de 
développement, sans précédent, profite à l’ensemble du football français, professionnel et amateur.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 21 avril 2022  

à la FFF 


