
Fédération Française de Football 
 

 

 

Page 1 

 

PV  COMEX du 10/12/2015  

 

 

 

 Procès-verbal du Comité Exécutif 

 
 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 10 décembre 2015 

14h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAËT 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES 

MM. Albert GEMMRICH, Denis TROSSAT, Lionel BOLAND, Bernard 
DESUMER, Frédéric THIRIEZ, Alexandre LACOMBE, Michel MALLET, 
Jacques ROUSSELOT et Eric BORGHINI  

Assistent :  Mme Florence HARDOUIN,  

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE 

Excusés :  M. Joel MULLER 

I. APPROBATION DES PROCES-VERBAUX       

1) Procès-Verbal du Comité Exécutif du 19 novembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du Comité Exécutif du 19 
novembre 2015. 

2) Procès-Verbal du BELFA du 6 novembre 2015 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 6 novembre 
2015. 

II. INFORMATIONS DU PRESIDENT         

1) Résultats des Sélections Nationales - Calendrier international 

Noël Le Graët présente les résultats des sélections nationales (Annexe 1).  

2) Coupe de France 2016/2017 

Noël Le Graët informe le Comité Exécutif que l’édition 2016/2017 de la Coupe de France 
sera l’occasion de commémorer le centenaire de la compétition. 

3) Désignation du représentant de la FFF au Conseil d’administration de la LFP 

Le Comité Exécutif désigne, conformément à l’article 18 des statuts de la LFP, Monsieur 
Michel Denisot comme représentant de la FFF au Conseil d’Administration de la LFP. 
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4) Affaire Benzema 

Noël Le Graët fait un point sur la situation dans l’affaire Benzema et indique que la 
demande de partie civile ayant été rejetée, la Fédération Française de Football va faire 
appel de cette décision. Après avoir échangé avec les membres du Comité Exécutif, 
Noël Le Graët indique que compte-tenu de la procédure judiciaire en cours, de ses 
conséquences par rapport à l’image de la FFF, de l’Equipe de France et sur la cohésion 
du groupe, il va annoncer qu’à compter de ce jour et jusqu’à nouvel ordre, Karim 
Benzema n’est pas sélectionnable en Equipe de France. 

III. PROJET FFF 

1) Réforme Territoriale 

Il est indiqué que la réforme territoriale est désormais engagée dans toutes les Ligues 
concernées, le Comité Exécutif saluant l’engagement mis par les Présidents de Ligues et 
des Districts concernés pour mener à bien cette réforme. 

En ce qui concerne les Districts concernés par le principe un district – un département, il 
est fait état des discussions engagées avec eux et de leur volonté de s’engager dans un 
projet de rapprochement. Le Comité Exécutif salue la position des Districts et leur 
volonté de servir l’intérêt collectif du football, et rappelle qu’elle prendra à sa charge 
l’intervention d’un consultant extérieur qui aura la charge de mener l’ensemble des 
formalités administratives, juridiques et financières qu’impliquent le rapprochement des 
districts pour le 31 décembre 2016. 

En ce qui concerne les Districts de Flandre, Maritime Nord et Escaut, il est fait état de 
leur souhait de déroger à la carte administrative en procédant au rapprochement 
uniquement entre le District Flandre et le District Maritime Nord. Compte-tenu de la taille 
de ces territoires et du nombre de licenciés, la Fédération Française de Football est 
favorable à ce découpage et va solliciter le Ministère afin qu’il leur octroie l’autorisation 
de déroger à la carte administrative.  

En ce qui concerne les Districts de Côte d’Opale et d’Artois, il est fait état de leur souhait 
de déroger à la carte administrative en ne procédant pas à un rapprochement. Compte-
tenu de la taille de ces territoires et du nombre du licenciés, la Fédération Française de 
Football est favorable à ce découpage et va solliciter le Ministère afin qu’il leur octroie 
l’autorisation de déroger à la carte administrative. 

IV. AFFAIRES ADMINISTRATIVES 

1) Composition de jurys de formation d’éducateurs pour les 3 Ligues d’Outre-Mer 

Victoriano Melero présente les propositions de jurys de formation d’éducateurs pour les 3 
Ligues d’Outre-Mer, que le Comité Exécutif valide.  

V. AFFAIRES JURIDIQUES 

1) Constitution garantie hypothécaire / Ligue Paris Ile-de-France  

Vu l’article 10 des dispositions annexes aux Statuts de la FFF ; 
 
Vu la demande adressée par la Ligue de Paris Ile-de-France, à savoir une demande 
d’autorisation d’hypothèque ; 
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Vu l’acceptation de cette hypothèque par l’Assemblée générale de la Ligue de Paris Ile-
de-France du 7 novembre 2015 ; 

Le Comité Exécutif approuve ladite hypothèque. 

2) Règlement de la licence club UEFA 

Jean Lapeyre présente les aménagements de la licence club UEFA imposés par l’UEFA, 
que le Comité Exécutif approuve. 

VI. AFFAIRES SPORTIVES 

1) Critères de sélection des joueuses pour les JO 2016 

Brigitte Henriques présente au Comité Exécutif les critères de sélection des joueuses 
pour les JO 2016, que le Comité Exécutif approuve. 

2) Restitution du groupe de travail « organisation sportive » 

Bernard Desumer expose les avancées du groupe de travail mis en place sur la réforme 
de la pyramide nationale senior suite au dernier Comité Exécutif. 

Le groupe a examiné plusieurs pistes de réforme de la pyramide nationale senior sans 
parvenir à une conclusion sur son évolution définitive. Ce point doit être approfondi lors 
de la prochaine réunion prévue début 2016. 

L’information importante attendue par les Ligues dans leur future configuration consiste 
dans la détermination du nombre d’accessions du plus haut niveau régional vers le 
premier niveau de compétition nationale. 

Le groupe propose le système suivant : 24 accessions (au lieu de 22 actuellement)  

a) Les Ligues sont classées de 1 à 13 selon un critère restant à définir entre le nombre 
de licenciés (senior masculin) ou le nombre total d’équipes senior engagées sur leur 
territoire dans la pyramide des compétitions donnant accès au niveau national. Le 
groupe de travail reviendra vers le Comité Exécutif avec une proposition entre ces 
deux critères. 

b) Répartition des 24 accessions :  

- Les 10 premières Ligues de ce classement ont 2 clubs qui accèdent au niveau 
national, soit 20 clubs ; 

- Les Ligues classées en 11ème  et 12ème position disposent d’une accession 
chacune, soit 2 clubs ; 

- Une troisième accession est attribuée au terme d’un barrage opposant un club 
de chaque Ligue classée 11ème et 12ème, soit 1 club 

- La Ligue occupant la 13ème et dernière place du classement  dispose d’un seul 
et unique accédant, soit 1 club ; 

Soit un total de 24 clubs.  
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Par ailleurs, ont été rappelées les avancées déjà énoncées à l’issue des ateliers réunis 
lors du Collège des Collèges notamment celles ayant fait l’objet d’un consensus :  

- L’organisation de chaque pyramide régionale senior masculine devrait s’articuler 
dans trois niveaux (forte recommandation) ; 

- Dont les dénominations seront adoptées uniformément pour toutes les 
compétitions de Ligues pour une cohérence globale ; 

- Environ 10 % des équipes engagées dans la pyramide compétitive doit évoluer 
aux niveaux Ligue et niveau national. Les 90% restant s’inscrivent dans une offre 
de pratique locale gérée par chaque District. 

La prochaine réunion devra finaliser : 

- L’évolution de la pyramide ; 

- Le calendrier de la transition le cas échéant ; et  

- La définition de la liste exhaustive des points à faire adopter par l’AG de Tours 

Le Comité Exécutif valide ces avancées et demande à ce que le groupe de travail les 
affine et avance sur ses réflexions. 

Le Comité Exécutif demande à ce que le Bureau Exécutif de la LFA, la Commission des 
Championnats Nationaux Seniors soient tenus informés de ce processus et qu’une 
information soit donnée aux Ligues quant à ces voies d’évolution dans le cadre des 
travaux de la réforme territoriale. 

3) Finale de la Coupe de France féminine 

Lionel Boland indique que le BELFA a fixé la finale de la Coupe de France féminine au 
14 mai 2016 à Grenoble, ce que le Comité Exécutif approuve. 

 

 
 

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

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le Vendredi 15 janvier 2016 

A 9h00 à la FFF 

 

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

 


