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PV COMEX du 17 mars 2017  

Procès-verbal du Comité Exécuti f  

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 17 mars 2017 

11h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Brigitte HENRIQUES et Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Michel MALLET, Bernard 
DESUMER et Lionel BOLAND 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

MM. Victoriano MELERO et Jean LAPEYRE 

Excusés : MM. Denis TROSSAT, Joël MULLER, Jacques ROUSSELOT et Alexandre 
LACOMBE 

 

I. Approbation des procès-verbaux 
 
1) Procès-verbal du Comité Exécutif du 23 février 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 23 février 2017. 

2) Procès-verbal du BELFA du 11 février 2017 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 11 février 2017. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

III. Affaires juridiques 

1) Orchie Douai Futsal (D1) : Proposition de conciliation 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition de conciliation faite en l’espèce par le conciliateur, 
La refuse. 

2) Joueuse Enora Maner (FC Lorient) : Proposition de conciliation 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition de conciliation faite en l’espèce par le conciliateur, 
La refuse. 
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3) Joueur Pablo Lemoine (SCP Malesherbes) : Proposition de conciliation 

Le Comité Exécutif, 
Pris connaissance de la proposition de conciliation faite en l’espèce par le conciliateur, 
La refuse. 

4) Liquidation de la SASP du FC Istres Ouest Provence 

Le Comité Exécutif, 
Attendu que par un jugement en date du 9 Février 2017, le Tribunal de Commerce de Salon de Provence a 
prononcé la liquidation judiciaire de la SASP FC Istres Ouest Provence, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que « lorsqu’une des entités 
juridiques du club fait l’objet d’une liquidation judiciaire, cette dernière entraîne automatiquement la 
déchéance des droits sportifs du club.   
Toutefois, le Comité Exécutif peut, à titre exceptionnel, décider d’une nouvelle affectation de tout ou partie 
de ces droits sportifs »,  

Attendu que la déchéance des droits sportifs est une conséquence mécanique de la liquidation judiciaire 
d’une des entités d’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter 
les droits sportifs du club est discrétionnaire, 
Rappelé par ailleurs que, compte tenu de la situation financière obérée du club, la Commission Fédérale 
de Contrôle des Clubs avait, le 23 Juin 2015, exclu le club des championnats nationaux, décision confirmée 
en appel le 10 Juillet 2015, 
Considérant que la situation nouvelle doit s’appréhender en tenant compte de cette mesure de 
rétrogradation significative, 

Par ces motifs, 
Décide d’affecter les droits sportifs du club au bénéfice de l’Association FC Istres Ouest Provence tels qu’ils 
résultaient au début de la présente saison.  
Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, et en vertu du principe 
d’unité de compte, solidairement redevable avec la SASP de la dette fédérale de l’entité club FC Istres 
Ouest Provence. 


