
 

ASSEMBLÉE FÉDÉRALE D’ÉTÉ DÉMATÉRIALISÉE 

Vendredi 4 juin 2021 

Paris 

Présidence : Noël LE GRAËT 

Liste des présents : 
 
Délégués représentant les clubs professionnels 
 
L1 : Mmes Alisson GOMEZ (OLYMPIQUE LYONNAIS) – Hélène SCHRUB (FC METZ) – Marion 
COMBE (OGC NICE) – Elodie CROCQ (STADE RENNAIS FC)  
MM. Jean-François QUERE (STADE BRESTOIS) – Pierre BUONOCORE (DIJON FCO) – 
Vincent LINGLART (RC LENS) – Patrick ROBERT (LOSC) – Stephane GRAVEREAUX (FC 
LORIENT) – Jacques-Henri EYRAUD (OLYMPIQUE DE MARSEILLE) – Daniel BIQUE (AS 
MONACO) – David VILLECHAISE (MONTPELLIER HERAULT SC) – Loic MORIN (FC 
NANTES) – Victoriano MELERO (PARIS SAINT-GERMAIN) – Jean-Pierre CAILLOT (STADE 
DE REIMS) – Jean-Marc BARSOTTI (AS SAINT-ETIENNE) – Marc KELLER (RC 
STRASBOURG)  
 
L2 : MM. Christian LECA (AC AJACCIO) – Yann KOMBOUARE (AMIENS SC) – Baptiste 
MALHERBE (AJ AUXERRE) – Jean-Luc PIGNOL (SM CAEN) – Thierry BERTRAND (FC 
CHAMBLY) – Patrick TROTIGNON (BERRICHONNE CHATEAUROUX) – Ahmet SCHAEFER 
(CLERMONT FOOT) – Jean-Pierre SCOUARNEC (DUNKERQUE USL) – Didier GARCIN 
(GRENOBLE FOOT 38) – Jean-Paul BRIAND (E.A. GUINGAMP) – Pierre WANTIEZ (LE 
HAVRE AC) – Pascal RIVIERE (AS NANCY LORRAINE) – Eytan HANOUNA (CHAMOIS 
NIORTAIS) – Pierre FERRACCI (PARIS FC) – Joel LOPEZ (PAU FC) – Gregory URSULE 
(RODEZ AVEYRON FOOTBALL) – Damien COMOLLI (TOULOUSE FC) – Eymeric MAGNE 
(ESTAC) – Eddy ZDZIECH (VALENCIENNES FC)  
 
National : MM. Antoine VALETTE (RED STAR FC 93) – Vincent POUPON (BOURG 
PERRONAS) – Thierry GOMEZ (LE MANS FC) – Philippe BOUTRON (US ORLEANS) – Michel 
MALLET (US QUEVILLY)  
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Excusés : (L1) ANGERS SCO – GIRONDINS DE BORDEAUX – NIMES OLYPIQUE ; (L2) FC 
SOCHAUX-MONTBELIARD  
 
Délégués représentant les clubs amateurs : 
 
MME Nicole CONSTANCIAS ; MM. Pascal PARENT ; Lilian JURY ; Stéphane LOISON ; Jean-
Marc SALZA ; Didier RAYMOND ; Pierre LONGERE ; Dominique DRESCOT ; Guy POITEVIN ; 
Thierry CHARBONNEL ; Raymond FOURNEL ; Philippe AMADUBLE ; Joël MALIN ; Hervé 
GIROUD GARAMPON ; Jean-François VALLET ; Thierry DELOLME ; Arsène MEYER ; Didier 
ANSELME ; Denis ALLARD ; (Ligue Auvergne – Rhône Alpes) 
 
MME. Françoise VALLET ; MM. Daniel FONTENIAUD ; Jean-François GONDELLIER ; René 
FRANQUEMAGNE ; Jean-Marie COPPI ; Daniel DURAND ; Gérard POPILLE ; Christophe 
CAILLIET ; Michel SORNAY ; Philippe PRUDHON ; Daniel ROLET ; (Ligue de Bourgogne – 
Franche-Comté) 
 
MM. Jean-Claude HILLION ; André TOULEMONT ; Pierric BERNARD HERVE ; Marcel 
DELEON ; Alain FAUDET ; Alain LE FLOCH ; Philippe LE YONDRE ; Lionel DAGORNE ; Rémy 
MOULIN (Ligue de Bretagne)  
 
MM. Antonio TEIXEIRA ; Stéphane JUNGES ; Dominique PAJON ; Alain DESOEUVRES ; 
Patrick TROYSI ; Marc TERMINET ; Marc TOUCHET ; Philippe GALLE ; Laurent LEGENDRE ; 
Benoît LAINE (Ligue de Centre – Val de Loire) 
 
MM. Jean-René MORACCHINI ; Antoine EMMANUELLI (Ligue de Corse) 
 
MM. Albert GEMMRICH ; Joël MULLER ; Marc NAGOR ; Damien KELTZ ; Laurent HETZEL ; 
Gérard SEITZ ; Jacky THIEBAUT ; Michel AUCOURT ; Guy ANDRE ; René MOLLE ; Christian 
NICHINI ; Christophe SOLLNER ; Patrick LEIRITZ ; Philippe PAULET ; Yann LEROY (Ligue de 
Grand – Est) 
 
MMES Brigitte BACQUEVILLE ; Evelyne BAUDUIN ; Pauline BLONDEAU ; MM. Cédric 
BETTREMIEUX ; Jean-Marie BECRET ; Daniel DUFOUR ; Stéphan ISLIC ; Franck PORET ; 
Pascal POIDEVIN ; Claude COQUEMA ; Pascal TRANQUILLE (Ligue des Hauts de France)  
 
MME. Véronique LAINE ; MM. Eric BORGHINI ; Antoine MANCINO ; Noël MANNINO ; Edouard 
DELAMOTTE ; Erick SCHNEIDER ; Michel SERRE ; Patrick BEL ABBES ; William PONT (Ligue 
de Méditerranée)  
 
MM. Jean-Pierre GALLIOT ; Roger DESHEULLES ; Gilbert GUERIN ; Christophe LECUYER ; 
Jean-Luc GIFFARD ; Bertrand VOISIN ; Vincent DUBOURG ; Sébastien GOURDEL ; Marc 
ROUTIER ; Romain FERET (Ligue de Normandie)  
 
MMES Pierrette BARROT ; Marie-Ange GUILLORIT AYRAULT ; MM. Saïd ENNJIMI ; Gérard 
BROUSTE ; Philippe OYHAMBERRY ; Pascal MIREBEAU ; WAILLIEZ David ; Alexandre 
GOUGNARD ; Eric LACOUR ; Loreto GUAGLIARDI ; Sylvain MICHELET ; Hervé 
LATRUBESSE ; Gilles ROUFFIGNAT ; Philippe LAFRIQUE ; Daniel GUIGNARD ; Stéphane 
BASQ (Ligue de Nouvelle Aquitaine)  
 
MMES. Véronique GAYRAUD ; Ghyslaine SALDANA ; MM. Arnaud DALLA PRIA ; Philippe 
LAURAIRE ; Christian VIDAL ; Michel CAUSSADE ; Francis ANJOLRAS ; Pierre MICHEAU ; 
David BLATTES ; Eric WATTELLIER ; Jean-Pierre MASSE ; Pierre BOURDET ; Claude 
REQUENA ; René LATAPIE ; Serge MARTIN ; Raphaël CARRUS ; Jérôme BOSCARI ; Jean-
Marc SENTEIN (Ligue d’Occitanie) 
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MMES. Joëlle MONLOUIS ; Brigitte HIEGEL ; MM. Jamel SANDJAK ; Bruno FOUCHET ; 
Pascal BOVIS ; Ahmed BOUAJAJ ; Philippe COUCHOUX ; Rosan ROYAN ; Claude DEVILLE 
CAVELLIN ; François CHARRASSE ; Philippe COLLOT ; Nasser GAMMOUDI ; Denis TURCK ; 
Claude DELFORGE ; Jean-Pierre MEURILLON ; Philippe SURMON (Ligue de Paris – IDF) 
 
MM. Didier ESOR ; Guy RIBRAULT ; Gabriel GO ; Guy COUSIN ; Michel PERROT ; Alain 
MARTIN ; Sébastien CORNEC ; Jean-Jacques GAZEAU ; Nicolas POTTIER ; Gilles SEPCHAT 
(Ligue des Pays de la Loire)  
 
MM. Jean DARTRON (Guadeloupe) ; Samuel PEREAU (Martinique) ; Yves ETHEVE 
(Réunion) ; Mohamed BOINARIZIKI (Mayotte) ; Hervé HUET ; (Saint-Pierre et Miquelon) ; 
Aristide CONNER (Saint-Martin) ; Marc PLOTON (Polynésie Française) 
 

******* 

La séance est ouverte à 17h00 

I. APPEL DES DÉLÉGUÉS 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF  

Mesdames et Messieurs,  

Au nom de la Fédération Française de Football et de son président, Noël LE GRAËT, nous 
vous souhaitons la bienvenue à cette Assemblée fédérale d’été 2021, en visioconférence. 

Dans la mesure où vous avez tous émargé électroniquement, nous n’allons pas procéder à 
l’appel nominal.  

Le pourcentage de délégués présents est de 86,90 %, représentant 84,70 % des voix. Le 
quorum est donc atteint. 

Je déclare cette Assemblée fédérale d’été ouverte.  

* * * * * 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, permettez-moi d’avoir une pensée émue pour tous ceux et 
toutes celles qui nous ont quittés cette année et je vous propose d’observer un moment de 
recueillement en leur mémoire.  

Quelques minutes de recueillement sont observées pendant la projection des portraits des 
personnes disparues en 2021. 

Je passe la parole à notre président, Noël LE GRAËT, pour vous accueillir. 
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II. MOT DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE LA FFF 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF  

Mesdames et Messieurs,  

À l’évocation des noms qui viennent d’être présentés, nous avons évidemment une pensée 
émue pour tous ceux qui ont travaillé pour le football.  

En cette Assemblée particulière, en visioconférence c’est toujours un peu plus compliqué, mais 
vous pourrez intervenir à tout moment et poser toutes les questions. 

L’année a été difficile, il ne faut pas se raconter d’histoires, mais nous sommes dans un métier 
ou un sport qui vont rebondir très vite, j’en suis persuadé. J’espère que vos familles vont bien, 
que le Covid n’a pas atteint vos proches. Il a évidemment déréglé totalement nos compétitions, 
nous avons passé une année difficile où vous-mêmes vous êtes posé plein de questions sur le 
côté financier mais je crois aussi davantage sur le plaisir de faire jouer vos jeunes.  

L’année est très difficile par rapport à d’habitude : pour la Ligue 1, les professionnels qui n’ont 
pas de public, pour la Ligue 2, pour le National, très compliqué pour tous ceux qui n’ont pas pu 
jouer, pour tous les amateurs et puis, aussi, pour l’ensemble des salariés de la FFF pour qui, 
effectivement, les emplois peuvent être un peu regroupés et modifiés.  

Je voulais d’abord vous dire à tous mon affection sincère. Je sais que c’est difficile de diriger 
un district aujourd’hui, de diriger une ligue, mais nous avons quand même une chance folle car 
nous sommes la seule fédération à avoir des hommes et des femmes présents sur tout le 
territoire. Vous êtes les seuls capables de nous dire que quelqu’un ne va pas bien ou ce qui 
n’est pas correct.  

Nous, nous avons envie de démarrer le plus rapidement possible. J’espère que la semaine 
prochaine, l'État va ouvrir un peu les portes, on va démarrer par quelques personnes au Stade 
de France (5 000). Je pense que les portes vont être un peu ouvertes pour les entraînements 
de jeunes ou de compétitions que vous pouvez organiser pour vos fins de saison. Compétitions 
n’est peut-être pas le vrai mot mais les organisations pourront le faire et j’espère que pour le 
début de la saison prochaine, on sera en phase pour reprendre notre championnat.  

Je vous demande à tous d’être optimistes. Nous sommes dans une période compliquée que 
partagent tous les pays d’Europe. La France, au niveau médical, ne s’en sort pas plus mal, 
voire mieux, que d’autres. Nous avons arrêté le football un moment et je pense que nous avons 
bien fait. Je sais aussi que vous êtes impatients et je trouve cela normal, moi-même cela me 
gêne d’avoir des gamins de 6-10 ans incapables d’aller sur des stades mais je pense que dans 
quelques jours, ce sera possible.  

Donc, je vous demande beaucoup de courage, beaucoup de volonté, à tous les bénévoles de 
reprendre, à tous les clubs de donner la bonne parole, à tous les districts d’être très présents et 
à tous les présidents de ligue d’être très présents.  

Nous sommes les seuls aujourd’hui à avoir tant de monde sur le territoire pour pouvoir 
effectivement respecter certaines règles indispensables mais aussi pour redémarrer. Ce qui 
compte maintenant – je l’espère – c’est que cette maladie est un peu derrière nous, même si 
elle n’est pas terminée, mais que dès la rentrée, vous serez tous à vos postes avec beaucoup 
d’enthousiasme et beaucoup de volonté, et nous aurons ensemble un certain nombre d’actions 
pour que les licenciés puissent repartir.   
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Je vous remercie, je reprendrai la parole pour conclure et je donne la parole à Madame la vice-
présidente.   

III. APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES ASSEMBLÉES FÉDÉRALES  
DES 12 ET 13 MARS 2021 (mis en ligne sur le site FFF.fr le 17 mai 2021) 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF 

Merci président. Nous passons maintenant au point suivant de l’ordre du jour, à savoir 
l’approbation des procès-verbaux des Assemblées fédérales de la FFF des 12 et 13 mars 2021 
et, ensuite, du procès-verbal de l’Assemblée générale de la LFA du 30 avril 2021. 

Au préalable, nous allons tester le fonctionnement des votes électroniques et la phrase test 
que nous vous proposons aujourd’hui est la suivante : « Êtes-vous pour ou contre la 
réouverture des terrasses ? ». Vous pouvez cocher « pour » ou « contre ». 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Avec 88,95 % des voix pour, on peut considérer que les votes électroniques fonctionnent.  

Je vous propose d’enchaîner avec l’approbation des procès-verbaux des Assemblées 
générales de la FFF des 12 et 13 mars 2021.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Les PV sont approuvés à 97,42 % des voix 

Les procès-verbaux des Assemblées générales de la FFF des 12 et 13 mars 2021 sont 
approuvés.  

Je vous remercie. 

IV. APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE  
DU FOOTBALL AMATEUR DU 30 AVRIL 2021 (mis en ligne sur le site FFF.fr le 17 mai 2021) 

Nous pouvons enchaîner avec le procès-verbal de l’Assemblée générale de la LFA du 30 avril 
2021.  

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

Le PV est approuvé à 95,20 % des voix 

Le procès-verbal de l’Assemblée générale de la LFA du 30 avril 2021 est approuvé.  
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Je vous remercie. 

Je passe la parole à notre trésorier général, M. Philippe DIALLO, qui va vous présenter le 
budget prévisionnel de la saison 2021-2022.  

V. SITUATION FINANCIÈRE FFF  

M. Philippe DIALLO, trésorier général de la FFF  

Monsieur le président,  

Madame la vice-présidente, 

Mesdames, Messieurs, 

Il me revient effectivement de vous présenter le budget prévisionnel de la Fédération pour 
2021-2022.  

Vous savez que ces dernières années, la Fédération a connu une croissance continue qui lui a 
permis d’augmenter régulièrement ses aides pour le développement du football. Le budget que 
je vous présente aujourd’hui est marqué par les conséquences de crises inédites par leur 
ampleur : la crise sanitaire liée à la Covid-19 et la crise liée à la défaillance du diffuseur 
principal des compétitions professionnelles, Médiapro.  

V.1- Présentation du budget prévisionnel de la saison 2021-2022  

V.1-1 Les hypothèses budgétaires 

Pour présenter ce budget, il faut évidemment poser un certain nombre d’hypothèses 
budgétaires. Ces hypothèses budgétaires sont essentielles parce que ce sont elles qui 
déterminent la construction du budget dans son ensemble et qui correspondent aux grandes 
orientations qui sont données par la Fédération sur l’orientation de ses recettes et sur les 
priorités qu’elle détermine.  

Parmi ces priorités, je voudrais tout d’abord souligner l’engagement politique fort sur les cœurs 
de métier et les cœurs de mission de la Fédération. À savoir dans un premier temps l’idée qu’il 
convient de maintenir l’enveloppe dédiée au football amateur à hauteur de 37 % des recettes 
courantes (hors phases finales), engagement fort vis-à-vis des missions principales de la 
Fédération à l’égard du football amateur. 

Deuxième engagement très fort, qui constitue la deuxième mission principale de la Fédération, 
c’est le maintien des actions concernant les sélections nationales inscrites dans les 
compétitions officielles. 

Enfin, concernant le football professionnel, le maintien des aides de la Ligue de Football 
Professionnel à hauteur de 19,6 M€ à travers, d’une part, le protocole financier entre la FFF et 
la LFP à hauteur de 2,5 % des recettes du football professionnel qui sont dédiées à la 
Fédération et, d’autre part, une partie des aides sur les arbitres et, enfin, sur la préformation.  

Telles sont les orientations majeures et engagements politiques extrêmement forts au sein de 
la Fédération d’une part, football amateur et sélections nationales, et d’autre part, la marque de 
la solidarité du football professionnel avec la Fédération et le football amateur.    
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Si l’on poursuit sur ces hypothèses budgétaires, nous sommes, en 2021-2022, dans une année 
sportive tout à fait exceptionnelle, marquée par de nombreux engagements de nos sélections 
sur la scène internationale. Pour cela, nous avons arbitré un certain nombre d’hypothèses 
sportives concernant le parcours des sélections nationales françaises. 

 La première concerne l’épreuve qui va commencer dans quelques jours, l’Euro 2020, dans 
un groupe relevé avec l’Allemagne, le Portugal et la Hongrie. Et nous avons émis l’hypothèse 
d’un quart de finale de l'Équipe de France A dans le cadre de cet Euro 2020. 

 La deuxième hypothèse importante, une fois passé cet Euro, l'Équipe de France va 
participer aux qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar et donc, nous avons émis 
l’hypothèse là aussi que la France pourrait sortir de son groupe sans avoir à passer par les 
barrages.  

 La troisième hypothèse qui concerne l'Équipe de France A, la Nations League où la France 
va participer à un « final four », avec l’hypothèse prudente qu’elle prendrait la troisième place 
dans cette phase finale qui se déroulera en octobre 2021. J’ajoute d’ailleurs que la Nations 
League se poursuivra parce que, passée cette phase finale, il y aura les qualifications pour la 
nouvelle Nations League à la suite de cette phase finale d’octobre. 

 Enfin les Espoirs, qui depuis très longtemps n’avaient pas réussi à se qualifier pour les Jeux 
olympiques et nous pouvons nous réjouir de cette qualification pour les JO de Tokyo de 
l'équipe de Sylvain RIPOLL qu’accompagne Marc KELLER, et là aussi nous avons posé 
comme hypothèse un quart de finale à l’occasion de ces JO.  

 Nous devons aussi souligner que l'Équipe de France féminine, pour sa part, participera à la 
phase finale aux qualifications de la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.  

Tout cela fait beaucoup de matches mais aussi beaucoup de passion pour les fans qui vont 
pouvoir suivre ces équipes nationales dans le cadre de l’ensemble de ces qualifications et 
phases finales. 

Quelques éléments complémentaires. 

 D’une part, les affluences des matches. Vous savez que la crise sanitaire a conduit à des 
huis-clos et du point de vue budgétaire, à l’absence de ressources, mais que la campagne de 
vaccination et l’ensemble des gestes barrières que les Français ont bien accepté de mettre en 
œuvre nous permettent d’envisager la saison 2021-2022 sous un aspect plus positif. Nous 
avons retenu comme hypothèse qu’à partir de septembre, on pourrait rejouer dans des stades 
avec des jauges à 25 %, c’est-à-dire de septembre à décembre, et que dans la seconde partie 
de la saison, c’est-à-dire à partir de janvier 2022 jusqu’à juin 2022, on pourrait retrouver une 
pleine capacité des stades. Cela veut dire que la finale de la Coupe de France 2022 pourra se 
jouer dans un stade plein.  

 Enfin, marque là aussi des conséquences de la crise sanitaire, il a été décidé que durant cet 
exercice 2021-2022, la Fédération ne procèderait à aucune nouvelle embauche.  

Telles sont les hypothèses et le cadre. Nous allons maintenant entrer dans le détail pour vous 
indiquer quelles sont les ressources dont la Fédération devrait bénéficier lors de cet exercice 
2021-2022.  

V.1-2 Les ressources 2021-2022 

Vous allez pouvoir constater que les ressources s’établissent à 244,2 M€ et se décomposent 
en partenariats, droits TV, billetterie et Clairefontaine externe. 
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Avant d’y entrer et de vous donner quelques détails supplémentaires, je voudrais d’abord 
rappeler que les deux piliers financiers de la Fédération sont, d’une part, la Coupe de France 
et, d’autre part, l'Équipe de France A et, dans une moindre mesure, l'Équipe de France 
féminine A. Les partenariats qui s’établissent à un peu plus d’une centaine de millions reposent 
sur les revenus tirés de l'Équipe de France A, de la Coupe de France grâce notamment au 
poste « équipementiers ». 

S’agissant des droits audiovisuels, à 66,6 M€, là aussi l'Équipe de France et la Coupe de 
France constituent la quasi-intégralité de ces droits audiovisuels. 

S’agissant de la billetterie, 8,1 M€, ce n’est pas totalement optimisé compte tenu de 
l’hypothèse posée dans la première partie de la saison avec des jauges à 25 % mais 
évidemment, par rapport à l’exercice dont nous sortons, c’est une amélioration sensible.  

S’agissant du CNF Clairefontaine, 2,5 M€, c’est la mise à disposition pour des entreprises, pour 
des partenaires extérieurs, de pouvoir utiliser le formidable cadre de Clairefontaine pour 
participer ou organiser des séminaires.  

Avec l’ensemble de ces ressources, on arrive donc à 177,9 M€, soit 73 % de l’ensemble des 
ressources de la Fédération. Voyez de ce point de vue l’importance de l'Équipe de France A et 
de la Coupe de France dans l’ensemble des ressources de la Fédération.  

À ces ressources, pour les 27 % qu’il reste à identifier, vous avez d’une part la contribution de 
la LFP, 19,6 M€, qui provient essentiellement de la convention financière entre la Fédération et 
la Ligue, 2,5 % des recettes de la Ligue sont dédiées à la Fédération et d’autre part d’une 
participation pour l’arbitrage et pour la préformation.  

Arbitrage, 15,7 M€, c’est la facturation de la participation ou de la mise à disposition des 
arbitres pour les compétitions professionnelles -championnats de France de Ligue 1 et de 
Ligue 2-, à hauteur de 15,7 M€.  

La Fédération a aussi des relations avec les instances du football international, l’UEFA, la FIFA 
et, à travers ces deux organisations, elle bénéficie d’un certain nombre de plans de 
développement mis en place par les instances internationales du football, pour 8,3 M€ sur les 
19,9 M€, le reste étant les contributions de l'État qui, là aussi, participe au développement du 
football fédéral. 

Enfin, les licences, 5,8 M€. Les clubs, 5,8 M€. Clairefontaine interne, ce sont les éléments qui 
permettent à nos sélections nationales de venir à Clairefontaine et pour lesquels il y a un coût 
qui doit s’analyser comme un coût complètement internalisé au sein de la Fédération entre la 
Fédération et Clairefontaine. Enfin, des éléments financiers.  

Donc, quand on fait ce sous-total, on arrive à 66,3 M€ pour un total de produits que je vous ai 
rappelé dès le début de 244,2 M€, un chiffre qu’il faut comparer à une saison normale qui était 
la dernière 2019-2020 et lors de laquelle la Fédération avait pu avoir un produit record à 
265 M€. Vous voyez à travers ces éléments le passage des deux éléments de crise que je 
vous ai indiqués précédemment.  

V.1-3 Utilisation des ressources 

S’agissant de  l’utilisation de ces produits pour assurer le fonctionnement et le développement 
du football national.   

 L'Équipe de France A masculine et l’Équipe de France A féminine, représentent 13 % du 
budget de la Fédération, qui se décomposent en 25,5 M€ pour l'Équipe de France A : 
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organisation des matches, contreparties pour les partenariats, location de stades (dont le Stade 
de France, qui a un coût de location non négligeable), le droit d’image concernant les joueurs 
qui participent aux matches de l'Équipe de France, les transports et séjours. Vous noterez qu’il 
n’y a pas, au niveau de l'Équipe de France A, de primes versées aux joueurs. S’agissant de 
l’Équipe de France féminine, vous avez le même décompte avec l’organisation des matches, 
les contreparties des partenariats, les transports et séjours et les primes. 

 Élite, les sélections nationales (hors Équipes de France A et féminine A), DTA et DTN, c’est 
10 % du budget global de la Fédération, soit 25 M€. On parle de toutes les sélections 
nationales, hors Équipe de France A et féminine A, avec un certain nombre d’affectations et la 
Direction Technique de l’Arbitrage pour laquelle il y a des prises en charge de coûts 
d’équipement, de détection et de formation et une participation de la LFP.  

Enfin, la Direction Technique Nationale : 1,4 M€ pour les équipements, les Pôles France pour 
2,7 M€ et la détection, qui est un élément essentiel, à 3,3 M€. 

 L’organisation de la Coupe de France, c’est 15,4 M€ du budget avec une part de dotation 
pour les clubs professionnels pour 7,3 M€. Elle ne constitue pas l’intégralité des dotations aux 
clubs puisque, lorsqu’on intègre les clubs amateurs, on arrive à une dotation pour la Coupe de 
France qui avoisine les 12 M€.  

2,2 M€ de frais d’organisation de la Coupe de France, qui correspondent aux coûts de location 
du Stade de France pour la finale. Et des frais liés au marketing, contreparties vis-à-vis des 
partenaires et des frais d’arbitrage.  

15,4 M€ pour la Coupe de France, ces coûts étant largement couverts aujourd’hui par les 
ressources issues de la Coupe de France et qui permettent à la Fédération d’avoir une 
approche extrêmement positive sur l’organisation de cette compétition populaire et phare du 
football français.  

 Le football amateur et les compétitions nationales. On retrouve ici les 37 % que j’évoquai 
comme l’engagement politique fort de la Fédération vis-à-vis du football amateur puisque, dans 
une période difficile de crise, l’engagement extrêmement fort qui a été pris est de maintenir la 
part relative du football amateur dans les ressources de la Fédération à 37 %, et c’est un 
élément essentiel de la construction budgétaire.  

Quelques éléments à ressortir : l’aide au fonctionnement et à la structuration des ligues et des 
districts, qui constitue l’un des principaux postes à 18,1 M€.  

Les aides à l’emploi à 7,4 M€, essentiellement sur les ETR [Équipes techniques régionales, 
ndlr] pour 6 M€. 

Les aides aux clubs à hauteur de 18,6 M€ pour l’ensemble des championnats nationaux.  

16,3 M€ pour l’aide à la structuration des clubs, c’est une partie du FAFA [Fonds d’aide à 
l’investissement du football amateur] qui permet d’aider à la structuration des équipements et 
avec les collectivités locales de venir abonder les projets d’investissement qui peuvent être 
réalisés.  

Vous avez donc une affectation extrêmement importante des ressources à hauteur de 37 % 
représentant 89,4 M€ sur l’exercice 2021-2022 dédiée au football amateur et aux compétitions 
de championnats nationaux.  
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 Le Centre national du football de Clairefontaine, 11,8 M€ qui se ventilent (hors masse 
salariale) sur les principaux postes : frais fixes, amortissements, frais variables, opérations et 
travaux. 

 Fonctionnement et frais de personnel, dernier poste d’affectation des ressources de la 
Fédération.  

S’agissant du fonctionnement, 38,2 M€. À noter 15,7 M€ pour l’arbitrage LFP, pris en charge 
par la Ligue. C’est donc une opération globalement nulle : 15,7 M€ de charges et 15,7 M€ de 
facturation par la LFP au profit de la Fédération. Fonctionnement, 13,7 M€.  

S’agissant de la masse salariale, 41,6 M€ de frais de personnel de la Fédération pour un 
effectif de l’ordre de 320 salariés. Cet effectif de la Fédération induit une charge de masse 
salariale brute de 27,8 M€, à laquelle il faut ajouter les charges sociales à 13,8 M€. 

V.1-4 Aides au football amateur 

On a souhaité pouvoir faire un certain nombre de focus concernant les aides au football 
amateur, qui constituent l’un des cœurs de l’engagement de la Fédération.   

 Les aides aux ligues et aux districts pour 33,4 M€. On voit que la comparaison avec 2020-
2021 montre une vraie stabilisation de l’aide aux ligues et aux districts et on retrouve là 
l’engagement extrêmement important qui a été décidé avec les conventions d’objectifs, à 
7,8 M€, les aides à l’emploi à 7,4 M€, les Pôles Espoirs à 7,2 M€. Et on retrouve une petite 
partie du FAFA qui est affectée à hauteur de 0,8 M€ et qui correspond au reliquat pour aider 
aux fusion entre les ligues.    

 Les aides aux clubs amateurs pour 51,2 M€, qui se ventilent entre une partie de structuration 
pour 21,4 M€, de compétitions nationales pour 24 M€ et de la Coupe de France pour 5,8 M€, 
dont 4,6 M€ de dotations aux clubs amateurs plus l’équipement pour les équipes participant à 
cette Coupe de France, à hauteur de 1,2 M€, qui viennent compléter les premiers chiffres que 
je vous avais montrés sur la Coupe de France.  

V.1-5 Investissements 

Enfin, une fédération se doit de poursuivre ses investissements, quand bien même la crise a 
été forte. Il a été décidé de réaliser les investissements jugés indispensables et, en tout 
premier lieu, ceux sur Clairefontaine à hauteur de 1,7 M€ puisque plusieurs équipements 
doivent absolument faire l’objet d’investissements pour maintenir l’outil de travail dans les 
meilleures conditions et l’optimisation de ce lieu. 

Ensuite, des investissements en matière d’informatique pour 1,8 M€, ventilés sur un certain 
nombre de projets qui étaient en cours et qu’il est nécessaire de poursuivre dans le plan 
informatique de la Fédération.  

Et puis, un certain nombre d’autres investissements, de manière un peu mineure.  

En revanche, plusieurs investissements moins prioritaires ont été supprimés, ou du moins 
suspendus pour la période, à commencer par le Laboratoire de la performance, un beau et 
grand projet mais qui a été suspendu dans un premier temps, mais qui pourra être repris 
ensuite selon l’évolution des ressources de la Fédération. 

Rénovation restaurant, résidence Espoirs et Grande plaine sont les autres investissements qui 
représentent les autres projets suspendus. 
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Pour l’exercice 2021-2022, le budget d’investissement de la Fédération s’établit à un peu plus 
de 4 M€. Je souligne que ce budget, et là aussi par une décision de gestion prudente, reste 
dans le ratio qui a été défini par la Fédération à 3 % de ses recettes lui permettant  de maîtriser 
l’ensemble de sa politique d’investissement.  

V.1-6 Consolidation 

Si l’on résume l’ensemble de ces postes, vous l’avez en petit hexagone qui vous permet 
d’identifier l’ensemble des recettes affectées au football amateur, 37 % des recettes, football 
d’élite, 35 %. Vous voyez tout de suite 72 % de l’ensemble de ces ressources et des dépenses 
qui sont affectés sur ces deux postes : frais de fonctionnement, frais de personnel. Vous avez 
la ventilation de l’ensemble des dépenses engagées par la Fédération sur l’exercice 2021-
2022, qui s’établissent à 253,6 M€. 

Enfin, je l’ai dit précédemment, c’est une année qui va être marquée par un événement 
important dans quelques jours, la participation de l'Équipe de France à l’Euro 2020 avec 
l’hypothèse posée que l'Équipe de France atteindrait au moins les quarts de finale de cette 
compétition. Ce qui signifie que cela permettrait à la Fédération de dégager un solde positif de 
3,7 M€., entre la dotation de l’UEFA, qui s’établit pour un quart de finale à 15,2 M€, et des 
dépenses à 11,5 M€,  

Si l’on synthétise l’ensemble des chiffres, vous avez un total de recettes sur l’exercice 
prévisionnel à 244,2 M€ pour des dépenses à 253,6 M€, ce qui fait que le résultat courant 
s’établit à - 9,4 M€ et si notre hypothèse posée s’agissant de la participation de l'Équipe de 
France aux quarts de finale de l’Euro se réalise, nous aurons une recette complémentaire de 
3,7 M€. Si bien que le résultat net de l’exercice s’établira à - 5,7 M€ pour 2021-2022. 

C’est un exercice qui est donc présenté en pertes. Néanmoins, pour ceux qui nous écoutent, 
membres de l’Assemblée générale, ces pertes inhabituelles – puisque je crois que depuis une 
vingtaine d’années, il n’y a pas eu une présentation d’un budget en pertes – doivent être en 
même temps mises en parallèle avec la capacité de la Fédération pour cet exercice à pouvoir 
amortir cette perte grâce à la gestion précédente, qui a permis de dégager des réserves 
permettant d’absorber, à court terme, ce budget prévisionnel affiché en perte à 5,7 M€. 

Je voudrais juste terminer en remerciant la directrice générale, Florence HARDOUIN, et la 
Direction financière, sous le pilotage de Marc VARIN, pour leur apport essentiel dans la 
construction budgétaire avec l’ensemble des services de la Fédération. 

Je vous remercie.  

V.2- Vote du budget prévisionnel de la saison 2021-2022  

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée  

Merci Philippe. Je vous propose de passer au vote de ce budget prévisionnel de la saison 
2021-2022. Mais au préalable, si vous avez des questions, n’hésitez pas. Pour l’instant, il n’y a 
rien qui apparait sur nos écrans. Donc, pas de question. Merci Philippe.  

Je vous propose de passer au vote du budget prévisionnel de la saison 2021-2022. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé   
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Le budget prévisionnel saison 2021-2022 est adopté à 87,75 % des voix 

Je vous remercie. 

Je passe maintenant la parole à notre directeur juridique, M. Jean LAPEYRE, pour les 
modifications de textes fédéraux.  

VI. MODIFICATION DES TEXTES FÉDÉRAUX  

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF  

Mesdames, Messieurs, bonjour.  

Je vous rassure, vous l’avez vu, ce sera beaucoup plus court que cela n’a été le cas en mars 
puisqu’aujourd’hui, c’est un menu très allégé en matière de modifications des règlements. 

VI.1- Statuts de la FFF  

On commencera par la proposition de modification aux Statuts de la FFF, nous sommes donc 
en Assemblée Générale extraordinaire et nous avons largement le quorum pour pouvoir la 
tenir, bien sûr.  

 Article 13  

Le représentant de la FFF au CA de la LFP pourra désormais être un membre du Comex. 

Cet article prévoit désormais, ce qui n’est pas possible aujourd’hui mais que l’on vous 
demande d’accepter, que le représentant de la FFF au Conseil d’administration de la LFP 
pourra être un membre du Comex, ce qui est interdit actuellement par les textes. Cette 
modification est proposée en total accord avec la Ligue professionnelle. Comme ce sont les 
Statuts et qu’il n’y a qu’un article, je vous propose de passer au vote. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé. 

La proposition de modification de l’article 13 est adoptée à 90,13 % des voix 

Article - 13  Composition 
 
[…] 
3. Les membres du Comité Exécutif, hors membres de droit, ne peuvent pas cumuler cette fonction avec 
celle de membre du Conseil d’Administration de la L.F.P., à l’exception du membre désigné pour 
représenter la F.F.F. au sein de ce dernier, ou de membre du Bureau Exécutif de la L.F.A.. 
En conséquence, toute personne élue au Comité Exécutif également membre du Conseil 
d’Administration de la L.F.P., à l’exception du membre désigné pour représenter la F.F.F. au sein de 
ce dernier, ou membre du Bureau Exécutif de la L.F.A., doit démissionner de son poste dans les 
conditions du paragraphe 2 du présent article.  
A défaut du respect de ces obligations, son élection est invalidée. 
 
Date d’effet : Immédiate 
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Je vous remercie. 

Nous passons ensuite à une Assemblée générale ordinaire pour les quelques modifications qui 
vous sont présentées et qui ne représentent aucune difficulté, vous avez pu le constater à la 
lecture du document de travail. C’est pourquoi, mais vous en serez juges, il me semble qu’un 
seul vote à la fin de toutes ces propositions pourrait être accepté. Néanmoins, si à un moment 
donné l’un d’entre vous veut un vote sur un seul des articles, qu’il se manifeste, évidemment la 
technique s’adaptera. 

VI.2- Convention FFF - LFP  

 Article 22  

À la demande du ministère des Sports, il est précisé que c’est la FFF qui définit, en lien avec la LFP, 
les obligations des clubs en matière de suivi médical des joueurs (art R132-10 du code du sport). 

On commence par la convention FFF-LFP avec l’article 22. Cette proposition est faite à la 
demande du ministère des Sports. Je dirais que c’est plutôt de la librairie ministérielle puisque 
le ministère nous demande de décrire de façon identique ce passage par rapport à l’article 132-
10 du code du sport. C’est donc la FFF qui définit, en lien avec la LFP, les obligations des 
clubs en matière de suivi médical, au lieu de la LFP sous le contrôle de la FFF. L’idée est la 
même mais le ministère a tenu à ce que l’on change cette écriture. 

VI.3- Règlements généraux  

 Article 39 ter 

L’AG FFF du 12 mars 2021 a adopté le fait que les catégories obligatoires au sein du groupement de 
jeunes sont les catégories U12 à U18. 

Il est proposé de réduire ce champ pour prévoir que finalement les catégories obligatoires seraient 
les catégories U14 à U18. 

L’article 30 ter des Règlements généraux vous rappelle quelque chose, évidemment, puisqu’en 
mars, nous avons voté un texte important sur les ententes et les groupements. Le temps de 
deux mois et on a déjà des petites modifications à faire. Vous me direz que faire et défaire c’est 
toujours travailler, mais en l’occurrence, il s’agit uniquement de réduire le champ d’application 
du texte qui englobait tous les jeunes, y compris les catégories U12, pour s’en tenir uniquement 
aux catégories U14 jusqu’à U18. Une petite modification qui peut sembler de détail mais qui a 
été réclamée par bon nombre d’entre vous. 

 Article 72 

Suppression de l’obligation du cachet du médecin pour une demande de licence dématérialisée. 

L’article 72 concerne le certificat médical mais sur les demandes de licence dématérialisées, 
puisque dans ce cas, on ne demandera plus l’obligation du cachet du médecin sachant que 
l’identification du médecin se fera soit par la feuille d’ordonnance qui sera scannée, soit par 
l’inscription au tableau de l’Ordre des médecins, soit enfin avec le numéro du médecin du 
répertoire partagé des professionnels de santé. 

 Article 110 

Préciser que le délai de délivrance du Certificat international de transfert reste de trente jours en 
matière de futsal. 
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Vous avez voté le 13 mars dernier, sur demande de la FIFA, que le délai de délivrance d’un 
certificat international de transfert était réduit de trente à sept jours. Mais la FIFA précise que 
ce délai ne s’applique pas au futsal. Nous précisons alors que le délai qui avait été voté en 
mars ne s’appliquera pas en matière de futsal. Ce délai reste donc à trente jours pour le futsal. 

 Article 151 

Autoriser une joueuse U19F à jouer en Championnat national féminin U19, même lorsqu’elle a joué 
la veille en équipe senior première (à condition toutefois de n’être entrée en jeu qu’en seconde 
période). 

Il s’agit d’une disposition applicable aux filles, les joueuses U19 F : cela se fait dans l’optique 
de tout ce qu’il y a à cet article déjà pour les garçons, à savoir qu’une joueuse U19 qui a joué la 
veille en équipe sénior F pourra désormais jouer en Championnat national féminin U19 avec, 
évidemment, les conditions idoines, c’est-à-dire être entrée uniquement en seconde période.  

VI.4- Statut des éducateurs  

 Article 6 

Intégrer dans le texte une pratique qui existe déjà : les interventions lors d’une session de 
formation FFF sont prises en compte dans le cadre de la formation professionnelle continue. 

Un petit mot sur le Statut des éducateurs, il s’agit uniquement d’intégrer une pratique qui existe 
déjà, à savoir prendre en compte les interventions lors d’une session de formation FFF dans le 
cadre de la formation professionnelle continue. 

VI.5 Statut de l’arbitrage  

 Article 5 

Choisir la durée du mandat de la CRA/CDA : une saison ou identique au mandat du Comité 
directeur. 

Prévoir que c’est le Comité directeur qui nomme le président de la CRA/CDA en même temps que 
les membres de la commission. 

 Article 27 

Mise en cohérence du texte à la suite de la réforme du certificat médical des joueurs mineurs. 

On terminera avec le Statut de l’arbitrage avec deux propositions de modification. Une tendant 
à prévoir, et à écrire noir sur blanc, que c’est bien le Comité directeur des instances qui nomme 
le président de la CRA [Commission régionale d’arbitrage] en même temps que les membres. 
Ensuite, liberté sera laissée aux instances de savoir si le mandat de cette commission sera 
d’une saison ou de quatre ans, comme cela se fait en Fédération.  

La deuxième modification à l’article 27 est pour mettre en cohérence le texte relatif aux arbitres 
par rapport à la réforme du certificat médical pour les joueurs mineurs puisque vous savez 
maintenant que pour les joueurs mineurs, il n’y a plus besoin de certificat médical. Ce sera 
donc identique pour les arbitres mineurs, sachant que pour les arbitres de 18 à 35 ans, on ne 
change pas, c’est comme pour les joueurs, un certificat tous les trois ans. En ce qui concerne 
les arbitres de plus de 35 ans, on n’a pas bougé, c’est toujours un dossier spécifique. 
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J’en ai terminé avec les propositions de modification. Je pense que cela peut se faire avec un 
seul vote. Si toutefois quelqu’un préférait que sur telle ou telle disposition, il y ait un vote 
particulier, c’est le moment de se manifester et si personne ne se manifeste, j’en conclurais 
que tout le monde est d’accord pour un vote unique sur toutes les propositions de modification 
que l’on vient de vous faire.  

Je ne vois rien apparaître, c’est donc que tout le monde est d’accord pour un vote groupé. 

Le vote est ouvert. 

Le vote est fermé   

VOTE GROUPÉ pour les articles suivants : article 22 de la convention FFF / LFP, articles 
39 ter, 72, 110 et 151 des Règlements Généraux, article 6 du Statut des Educateurs et 
articles 5 et 27 du Statut de l’Arbitrage.  

Les propositions de modification sont adoptées à 97,61 % des voix 

Convention FFF / LFP 
 
Article - 22 
 
Un médecin, représentant de la L.F.P., siège à la Commission Fédérale Médicale chargée de la mise en 
œuvre du règlement médical fédéral. 
La L.F.P. F.F.F. définit, sous le contrôle de la F.F.F. en lien avec la L.F.P., les obligations des clubs en 
matière de suivi médical des joueurs. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 

Règlements Généraux 
 
Article - 39 ter  Le groupement de clubs 
[…] 
2. Dispositions spécifiques au groupement de clubs en matière de jeunes 
 
La création d'un groupement en matière de jeunes consiste, pour les clubs concernés, à mettre en 
commun l'intégralité de leurs licenciés des catégories U12 U14 à U18 (filles et garçons ou bien 
uniquement filles ou uniquement garçons). 
Peuvent également y être intégrés : 
- l’ensemble des catégories du football d’animation (U6-U11) les catégories U6 à U11, 
- les catégories U12 et U13, 
- les catégories U19 et U20, en fonction de la structure des championnats des Districts et Ligues 
concernés. 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2021 / 2022 
 
Article - 72 
 
1. Le certificat médical figurant sur la demande de licence papier doit comporter les quatre mentions 
distinctes suivantes : 
• le nom du médecin ;  
• la date de l'examen médical ; 
• la signature manuscrite du médecin ; 
• le cachet du médecin. 
Le cachet du médecin est celui que le médecin utilise dans l'exercice de sa profession, même si le nom 
du médecin ne figure pas dans ledit cachet. 
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S'il s'agit d'un médecin remplaçant et que, conformément aux règles de la profession, il utilise le cachet 
du médecin remplacé, il doit être indiqué d'une manière quelconque mais non équivoque qu'il agit en 
qualité de médecin remplaçant. 
Dans le cas d’une demande de licence dématérialisée, le certificat médical joint à cette demande 
peut comporter la signature manuscrite ou la signature électronique du médecin. Par ailleurs, ce 
certificat médical peut ne pas comporter le cachet du médecin, dès lors que le document permet 
l’identification du praticien dont il émane (numéro d’inscription au tableau de l’ordre des 
médecins et/ou numéro du Répertoire Partagé des Professionnels de Santé). 
2. Toute modification ultérieure du certificat médical initialement délivré par le médecin doit être 
transmise à la Ligue régionale pour validation. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
Article - 110 
 
1. Si, dans un délai de 7 jours, le certificat international de transfert n'est pas délivré, faute de réponse 
de la Fédération étrangère quittée ou de raison valable justifiant son refus, la Fédération d'accueil peut 
émettre en faveur du joueur un enregistrement provisoire. Pour les transferts internationaux en 
matière de Futsal, ce délai est de 30 jours. 
2. Cet enregistrement deviendra définitif un an après la date à laquelle la nouvelle Fédération a adressé 
sa demande à la Fédération quittée. 
Si une réponse est reçue dans l'intervalle et qu'un motif valable est invoqué pour refuser d'émettre le 
certificat international de transfert, l’enregistrement provisoire est immédiatement annulé. 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
Article - 151  Participation à plus d'une rencontre 
 
1. La participation effective en tant que joueur à plus d'une rencontre officielle au sens de l'article 118 est 
interdite : 
 - le même jour ; 
 - au cours de deux jours consécutifs. 
Ne sont pas soumis à l’interdiction de jouer au cours de deux jours consécutifs : 
[…] 
d) Les joueurs U18 et U19, entrés en jeu en seconde période d'une rencontre de Coupe de France, de 
Coupe de la Ligue, de Ligue 1, de Ligue 2, de Championnat National 1, de Championnat National 2 ou 
de Championnat National 3, qui peuvent participer le lendemain à une rencontre de Coupe Gambardella 
ou de CN U19. 
e) Les joueuses U19 F, entrées en jeu en seconde période d'une rencontre de Championnat de 
France Féminin de Division 1 Arkema, de Championnat de France Féminin de Division 2 ou de 
Coupe de France Féminine, qui peuvent participer le lendemain à une rencontre de Championnat 
National Féminin U19. 
[…] 
 
Date d’effet : saison 2021 / 2022 
 

Statut des Educateurs 
 
Article 6 - Plan fédéral de formation professionnelle continue 
[…] 
4. Particularités 
[…] 
b) Exceptions 
 
• Les éducateurs titulaires d’un titre à finalité professionnelle ou d’un brevet d’Etat ou d’un certificat de 
spécialité visés à l’alinéa 2 pourront valider leurs obligations de formation professionnelle continue, à 
condition de répondre aux conditions suivantes :  
- 1/ Justifier d’au moins deux saisons d’activités au cours des 3 années sous obligation de formation 
professionnelle continue, pour un volume total d’encadrement d’actions d’au moins 200h avec l’équipe 
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technique régionale de sa région d’exercice (sur demande du Directeur Technique Régionale 
uniquement) ; (Voir le tableau des actions éligibles présent en fin de document) 
- 2/ Elever son niveau de compétences en participant à des compléments de formation individuelle sur 
proposition du Directeur Technique Régional (DTR) ; 
- 3/ Etablir, et remettre au DTR pour signature, un dossier - type de validation de toutes les activités de 
Formation Professionnelle Continue réalisées au cours des 3 années. 
 
• Sur décision du DTN, les éducateurs titulaires d’un des titres à finalité professionnelle BEPF ou 
BEFF ou du certificat de spécialité CEFF pourront valider leurs obligations de formation 
professionnelle continue, à condition de répondre aux conditions suivantes : 
 
- Être présent et intervenir lors d’une session de formation organisée par la FFF, 

correspondant au titre ou au certificat de spécialité visé dans le plan fédéral de formation 
professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum. 

 
ou 
 
- Être présent et intervenir lors d’une session de formation organisée par la FFF, dans son 

propre club, correspondant au titre ou au certificat de spécialité visé dans le plan fédéral de 
formation professionnelle continue, pour un volume de 16 heures minimum. 
 

[…] 
 
Date d’effet : saison 2021 / 2022 
 

Statut de l’Arbitrage 
 
Article 5 - Les instances régionales 

[…] 

3. a) La Commission Régionale de l’Arbitrage et son Président sont est nommées chaque saison par le 
Comité de Direction de la Ligue, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de 
ce dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Comité de Direction, sur proposition de la Commission, nomme le Président. Celui-ci Le Président 
de la Commission Régionale de l’Arbitrage ne peut être le Président de la Ligue, le représentant élu 
des arbitres au sein du Comité Directeur, un Président de District ou de Commission de District de 
l’Arbitrage. Il ne peut en outre exercer une fonction technique au sein d'un club ni en être le Président. 
Le Comité Directeur désigne un de ses membres, en plus du représentant élu des arbitres pour le 
représenter auprès de la Commission et ils en sont membres à part entière. 
[…] 
4. a) La Commission de District de l’Arbitrage et son Président sont est nommées chaque saison par le 
Comité de Direction du District, soit pour une durée d’une saison soit pour la durée du mandat de 
ce dernier. La ou les associations d'arbitres ont la possibilité de présenter des candidats.  
Le Comité Directeur, sur proposition de la Commission, nomme le Président. Celui-ci Le Président de la 
Commission du District de l’Arbitrage ne peut être le Président du District, le représentant élu des 
arbitres au sein du Comité Directeur ou le Président de la Commission Régionale de l’Arbitrage. Il ne 
peut en outre exercer une fonction technique au sein d'un club ni en être le Président. Le Comité 
Directeur désigne un de ses membres, en plus du représentant élu des arbitres pour le représenter 
auprès de la Commission et ils en sont membres à part entière. 
[…] 
 
Date d’effet : Immédiate 
 
Article 27 - Contrôle médical 

 

Pour obtenir la délivrance de leur licence, tous les arbitres de la Fédération, des Ligues et des districts 

sont soumis à un examen médical annuel qui peut être effectué par le médecin traitant.  

Les arbitres des Ligues et des Districts de moins de 18 ans sont soumis au même régime 

d’examen médical que les joueurs mineurs, tel que défini à l’article 70.2 des Règlements 

Généraux de la FFF. 
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Les arbitres des Ligues et des Districts de 18 à 34 ans sont soumis au même régime d’examen 

médical que les joueurs majeurs, tel que défini à l’article 70.1 des Règlements Généraux de la 

FFF. 

Les arbitres des Ligues et des Districts à partir de 35 ans sont soumis sont soumis à un examen 

médical annuel qui peut être effectué par le médecin traitant. 

Le protocole de cet examen est Les modalités des examens prévus ci-avant sont définis par la 

Commission Fédérale Médicale pour l'ensemble des arbitres. Lorsqu’il est nécessaire, le Dossier 

Médical Arbitre, dûment rempli par un médecin, doit être adressé, indépendamment de la demande de 

licence, sous pli confidentiel, selon les cas, à la Commission Fédérale Médicale, à la Commission 

Régionale Médicale ou à la Commission Médicale de District. 

Pour toute nouvelle candidature à la fonction d’arbitre de niveau District, seul un certificat médical de non 

contre-indication à l’arbitrage est nécessaire pour l’intégralité de la saison de candidature concernée, et 

ce, en cas de réussite de l’arbitre à l’examen. Néanmoins, si l’intéressé est par ailleurs titulaire 

d’une licence de joueur, d’éducateur ou de dirigeant, le certificat médical produit dans le cadre de 

l’obtention de cette licence est suffisant. 

Le Dossier Médical Arbitre, tel que mentionné au paragraphe précédent, est nécessaire à compter du 

renouvellement de la licence arbitre la saison suivante.  

 
Date d’effet : Immédiate 
 

Je vous remercie pour tous ceux qui ont proposé ces modifications. 

VII. NOMBRE DE CLUBS EN CHAMPIONNATS LIGUE 1 / LIGUE 2 ET CONSÉQUENCES 
ÉVENTUELLES SUR LES CHAMPIONNATS INFÉRIEURS  

(sous réserve du vote par l’Assemblée générale de la LFP du 3 juin 2021)  

M. Jean LAPEYRE, directeur juridique de la FFF  

Nous avions à l’ordre du jour un point traitant de la décision qui devait être prise par la Ligue 
professionnelle relativement au nombre de clubs en championnats L1 et L2.  

Dans la mesure où cela aurait pu avoir des impacts en cascade sur nos championnats, et 
notamment le National, il était primordial que l’on puisse mettre ce sujet à l’ordre du jour pour 
éventuellement s’adapter à ce qui serait décidé à la Ligue professionnelle. 

On va voir ce qui a été voté à l’AG de la Ligue professionnelle, qui date seulement d’hier. 

La réforme est en cours. La Ligue 1 a noté qu’elle passerait à dix-huit clubs. La seule 
différence avec le projet initial, qui nous a obligés à mettre ce point à l’ordre du jour, c’est que 
ce changement ne se fera non pas dès la saison prochaine mais la saison d’après, ce qui fait 
qu’en ce qui nous concerne, nous aurons donc tout le temps pour étudier les conséquences 
que cela pourra avoir sur nos compétitions, notamment nationales, et nous reviendrons vers 
vous, peut-être à l’AG d’hiver, pour vous proposer quelque chose qui soit en adéquation avec 
ce que la Ligue professionnelle a fait voter.  

Une autre slide récapitule ce qui a été vraiment voté, je vous laisse en prendre connaissance 
mais c’est un peu le résumé écrit du tableau que vous avez eu sous les yeux. J’attire l’attention 
de tous ceux qui nous regardent sur le score « à la soviétique » que ce projet a obtenu puisque 
ce projet a été voté à 97 %, et même plus, ce qui est quand même une excellente chose que le 
football professionnel se montre uni sur des sujets aussi importants. 
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En ce qui me concerne, j’en ai terminé, je vous remercie de votre attention. Vous remarquerez 
que j’ai arboré le bleu-blanc-rouge de notre cher pays, je fais un clin d’œil à Didier Deschamps, 
à son staff et, évidemment à notre Équipe de France, en souhaitant qu’elle puisse nous faire 
autant rêver qu’en Russie en 2018.  

Je vous remercie. 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF 

Merci Jean. C’est maintenant le moment de prise de parole et je vous propose de retrouver le 
président de la Haute Autorité du Football, M. Laurent UGO, juste le temps de se connecter 
pour pouvoir le retrouver en direct.  

VIII. 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, 

Mesdames, Messieurs, les membres du Comex, 

Mesdames, Messieurs les élus, 

Mesdames, Messieurs,  

La Haute Autorité du Football m’a donc porté à sa présidence après notre élection du mois de 
mars 2021. Cette confiance m’honore d’autant plus venant d’un groupe renouvelé pour un tiers 
de ses membres, huit nouveaux sur les vingt-quatre élus.  

La HAF a 10 ans cette année, trois présidents se sont succédé : Jean-Marie LAWNICZAK lors 
de la création de l’instance, puis René CHARRIER et, plus récemment, Richard JÉZIERSKI. Le 
mandat 2021-2024 de la HAF s’inscrira dans la continuité des actions initiées et menées par 
mes prédécesseurs.  

Avec mon équipe, nous poursuivrons les auditions, multiplierons les débats et continuerons, 
plus généralement, à jouer notre rôle de contrôle et de proposition, dans le cadre de nos 
prérogatives statutaires, bien sûr. Un certain nombre de dossiers ou de comptes-rendus ont 
toujours jalonné nos travaux, ils sont traditionnellement remis au président et son Comex et 
continuerons à l’être.  

10 ans, la HAF est donc encore jeune, surtout quand elle est comparée à notre Fédération qui 
fête ses 102 ans, un siècle émaillé de succès majeurs toujours plus retentissants.  

La HAF est donc en phase de construction encore, avec des bases solides comme une 
cinquantaine d’élus différents qui y ont siégé ou qui y siègent encore. Il faut souligner la 
longévité exemplaire du mode de gouvernance de la Fédération. Celle-ci est rare pour une 
association dont nous devons même rapprocher le mode de gestion à celui de l’entreprise tant 
le budget qui y est adossé est important.  

Il convient de souligner que la diversité, le dynamisme et la richesse des membres qui 
composent la HAF en font un organe unique au sein de cette gouvernance.  

Le contexte actuel est particulièrement difficile et c’est la première crise importante à laquelle la 
FFF fait face depuis la création de la Haute Autorité. Nous savons tous que cette crise n’est 
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pas spécifique au football, la Covid et ses trop nombreuses victimes, plus généralement ses 
conséquences sanitaires, économiques et sociales, encore non complètement mesurées, 
associées au retrait brutal de Médiapro, font que la FFF doit réagir et a réagi vite dans l’intérêt 
de notre sport amateur ou professionnel. 

Nous espérons que si certaines décisions douloureuses devaient s’imposer, tous ceux qui ont 
œuvré pour la bonne marche de notre grande maison seront protégés au mieux de leurs 
intérêts. 

Nous espérons également que le climat anxiogène, lié à cette crise que nous traversons depuis 
de nombreux mois, s’apaisera et rendra les temps à venir meilleurs, afin de retrouver une 
sérénité nécessaire à la pertinence des orientations qui seront prises.  

Nous sommes disponibles et ouverts pour les travaux que la FFF voudra nous confier. Nous 
sommes présents aux côtés du Comex sur les choix à opérer, toujours dans l’intérêt général.  

La HAF a accueilli favorablement le projet Performance 2024 que nous a récemment présenté 
la directrice générale, Mme HARDOUIN. Il démontre, entre autres s’il en était besoin, que la 
FFF place toujours le jeu avant tout, malgré la crise actuelle. Mais nous tenons à rappeler que 
tous les sujets, quelle que soit leur gravité, peuvent être partagés avec la HAF grâce à notre 
composition, qui fait notre expertise et notre richesse. La HAF restera pendant toute cette 
mandature un organe vigilant mais constructif.  

En parallèle, la HAF a déjà commencé à travailler pour cibler les premiers travaux dans le but 
de livrer des dossiers solides et construits à la FFF et à son Comex.  

Et puis, il faut déjà se tourner vers la saison prochaine, vers la reprise, la relance tant espérée. 
Elle passera aussi par un été où nous suivrons nos Bleus avancer jusqu’au toit de l’Europe, 
leurs exploits et leur victoire aideront à un retour du football au premier plan, mais également 
nos huit arbitres français sélectionnés pour cette belle compétition.  

Une chose est immuable, et c’est notre grande force : le sportif et le jeu prédominent encore, 
fort heureusement, et peuvent apporter une bouffée d’oxygène à cette année encore durement 
marquée par la pandémie. Nos salariés, nos bénévoles, nos licenciés resteront, c’est une 
certitude, fidèles ou reviendront en masse pour accompagner nos Bleus et former les 
prochains. La tâche est rude, la pression est là d’autant plus, mais nous savons que tout 
l’encadrement est concentré pour accompagner pendant le tournoi cette ascension qui aidera à 
émerger plus vite d’une crise qui laissera inévitablement des traces.  

Enfin, nous voulons profiter de cette tribune pour nous adresser à l’ensemble de l’Assemblée et 
vous rappeler que nous sommes là, à vos côtés, avec vous toutes et tous pour travailler pour le 
football. Soyez assurés que nous répondrons présents à vos sollicitations.  

Je vous remercie.    

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF 

Je vous remercie. C’est maintenant à M. Vincent NOLORGUES, président de la Ligue du 
Football Amateur, de s’adresser à vous.   

IX. INTERVENTION DU PRÉSIDENT DE LA LIGUE DU FOOTBALL AMATEUR 

M. Vincent NOLORGUES, président de la LFA  



Assemblée Générale dématérialisée de la FFF du 4 juin 2021 – Paris -  

 - 21 - 

Monsieur le président de la Fédération Française de Football, 

Mesdames, Messieurs,  

Nous sommes à quelques jours d’un élargissement des possibilités de pratique, c’est un 
moment attendu et même devancé par beaucoup, à tel point qu’il est chargé de beaucoup 
d’espoirs. On ne peut cependant pas occulter que le football, et en particulier le football 
amateur, ont été des victimes collatérales de cette pandémie. Deux millions de licenciés 
impactés, c’est beaucoup, même si nous devons toujours relativiser par rapport aux dommages 
subis par d’autres. 

Les pratiquants furent nombreux à ne pas reprendre de licence, surtout chez les jeunes, mais 
cela reste assez logique vu le manque de visibilité sur la suite de l’activité sportive. Pour 
autant, on a vu fleurir, ici ou là, des initiatives formidables au sein des clubs pour entretenir le 
lien avec les licenciés. Le fil n’a pas été rompu grâce à la créativité de ces clubs et grâce à 
certains dispositifs fédéraux en place. Le PEF [Programme éducatif fédéral], qui est devenu le 
PEF à domicile dans beaucoup de clubs ; Puissance Foot, devenu un soutien scolaire à 
distance ; le eFoot, qui a connu une ascension assez nette, et tous les webinaires (les 
conférences en ligne) menés par la Fédération, la LFA, la DTN ou l’IFF.  

Les ligues et les districts ont aussi multiplié les contacts avec leurs clubs grâce aux nouveaux 
outils digitaux, grâce à la visioconférence que la FFF a initiée depuis longtemps et le football, 
grâce à cela, n’a pas disparu des radars.  

La LFA, avec l’aide de la Fédération, a joué son rôle de médiation et d’information grâce à 
cette fameuse Hotline pandémie qui était une véritable ressource documentaire des conditions 
sanitaires assez fluctuantes. Cet épisode nous aura cependant appris à fonctionner autrement 
tout en étant efficaces mais bien entendu, rien ne remplace le contact humain et désormais, le 
football peut reprendre par étapes, étapes que nous préférons progressives et vigilantes. 

La nouvelle équipe de la LFA, élue il y a tout juste un mois, a déjà mis en route les premiers 
principes de son programme, intitulé « Rejouer ensemble », par la mise en place immédiate de 
groupes de travail, décentralisés puis nationaux dès mardi prochain, destinés à élaborer et à 
adopter ensemble les meilleures stratégies pour la reprise du football amateur. De même, dès 
lundi, nous nous adresserons aux ligues et aux districts pour qu’ils nous donnent leurs idées 
sur les évolutions envisageables pour le FAFA « installation et transport ».     

Budgétairement, l’aval du Comex et maintenant le vote très large pour le maintien des aides 
aux ligues et aux districts dans ce contexte difficile est un symbole fort et un acte important, 
mais qui était indispensable pour aider nos instances à stimuler ce retour au football. Un plan 
promotionnel d’envergure est actuellement en route dès ce mois de juin pour favoriser la 
reprise du football et redynamiser l’activité au sein des clubs, dans la perspective d’une rentrée 
de septembre la plus réussie possible. 

Il faut aussi profiter des pratiques différentes. La LFA et la DTN ont travaillé ensemble pour 
offrir ce catalogue de pratiques qui répond à de nouvelles aspirations d’un sport moins 
contraignant et plus ludique. Cela doit être un volet important de notre action que cette crise 
sanitaire et la mise au repos nous ont permis de peaufiner. 

La LFA doit prendre toute sa place dans le nouveau projet fédéral « Performance 2024 » et ses 
multiples objectifs. Nous sommes tous engagés dans l’élaboration de ce plan quadriennal, 
déclinaison du programme de notre président. Mais toute stratégie, tout programme, ne sont 
vraiment efficaces que s’ils sont partagés par les acteurs, quels qu’ils soient.  



Assemblée Générale dématérialisée de la FFF du 4 juin 2021 – Paris -  

 - 22 - 

C’est en cela que la LFA a une mission d’animation territoriale essentielle pour que tout le 
monde s’y retrouve, pour que le foot de demain soit écouté à la Fédération, pour que la 
politique fédérale trouve un écho audible et efficace au plus profond des territoires, quelles que 
soient leurs spécificités et leurs particularités.  

Il est toujours pour moi impensable et inenvisageable d’imposer ma seule vision des choses et 
que la politique de la LFA ne soit qu’une série de diktats. La relance du football amateur doit 
être une œuvre commune à tous les échelons et souhaitons que nos Bleus dans les semaines 
à venir soient le merveilleux starters de cette relance.  

La cible finale, c’est le club et ses licenciés pour que notre football rayonne, pour que tout le 
monde puisse jouer sans distinction de genre, d’origine et d’âge, pour que tout le monde y 
trouve plaisir et le bénéfice personnel. 

Je vous remercie.  

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF 

Merci Vincent. C’était maintenant à M. Vincent LABRUNE, président de la Ligue du Football 
Professionnel, de s’adresser à vous en principe mais il n’a pu être présent. Il vous prie de bien 
vouloir l’en excuser, il est représenté ce soir par Arnaud ROUGET, son directeur général.  

X. CLÔTURE PAR LE PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANҪAISE DE FOOTBALL 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF  

C’est maintenant à notre président, Noël LE GRAËT, de reprendre la parole pour clôturer cette 
Assemblée générale. Merci à vous. 

M. Noël LE GRAËT, président de la FFF 

Mesdames, Messieurs,  

D’abord, j’aimerais vous remercier de la qualité de l’accueil des intervenants. L’année a été 
difficile, vous l’avez tous ressenti, mais j’ai vu aussi qu’au travers des votes, vous avez 
apprécié les actions des uns et des autres, y compris nos difficultés.  

J’ai apprécié le discours du président de la Ligue du Football Amateur, le discours du président 
de la Haute Autorité du Football, apprécié aussi votre disponibilité et apprécié l’accord unanime 
du football professionnel, qui n’était pas si simple. Les professionnels ont hier et avant-hier 
décidé de passer à dix-huit, ce n’était pas l’intérêt de tous, vous savez très bien qu’il y a 
toujours une relation difficile entre les grands clubs et les clubs moyens – je ne dirai pas petits 
–, les grands clubs voulant jouer toujours avec moins de clubs du fait des difficultés du 
calendrier et ceux qui sont moins sollicités voulant jouer davantage. J’ai assisté à deux 
assemblées de qualité et je pense qu’il faut remercier les professionnels qui sont dans la salle 
ou ceux qui écoutent : ils ont mesuré l’importance de demain. Je pense que nous avons un 
intérêt commun à travailler ensemble, football amateur – donc la Fédération – et eux, et j’ai 
vraiment apprécié l’élégance des mots, la courtoisie de l’ensemble des intervenants et, surtout 
la décision finale.  

À vous qui m’écoutez de l’extérieur, je voudrais aussi vous dire que le football va redémarrer. 
Je demande à tous les responsables d’être optimistes. On ne peut pas, lorsque l’on est 
responsable de football, non pas pleurer mais ne pas penser que c’est un sport fantastique et 
que l’on a le devoir fort de faire venir au stade le plus rapidement possible les gamins qui 
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attendent avec beaucoup d’impatience. Certains ont commencé à jouer mais j’aimerais bien 
que l’on puisse ouvrir les portes le plus vite possible pour que les petits tournois puissent 
s’organiser et que nos clubs amateurs s’en sortent. 

Je trouve aussi que l’ambiance est plutôt sereine, malgré les difficultés. Je voudrais féliciter 
tous les présidents de ligue, tous les présidents de district, tous les responsables, ceux qui sont 
sur le terrain, les bénévoles ou les futurs bénévoles, mais surtout ne pas raconter d’histoires 
tristes sur le football. Le football est un jeu remarquable, la Fédération est là, elle n’a pas les 
moyens de tout faire, vous devez vous-mêmes trouver des solutions dans beaucoup d’endroits. 
Vous avez vu nos budgets, ils restent importants pour le football amateur, mais vous devez 
aussi dans chaque département, dans chaque club, dans chaque ligue, trouver des formules 
originales, encore plus puissantes, pour que l’on puisse jouer rapidement.  

Le message que je vais passer va être court : ayez confiance en vous, ayez confiance dans le 
football et vous savez parfaitement que nous avons besoin de vous. Nous sommes en réunion 
fédérale, vous voyez bien que les dossiers sont importants. On a besoin d’une Équipe de 
France A, on ne gagne pas tous nos matches, ce n’est jamais facile, mais le budget que vous 
avez vu tout à l’heure est quand même très lié aux résultats des A. Il peut être, Monsieur le 
trésorier, amélioré avec des résultats très positifs. Mais, vous vous en doutez bien, si les 
résultats sont plus positifs, les retombées sur notre terrain sont évidemment à l’avantage du 
football amateur.  

J’ai confiance en cette année parce que l’on a beaucoup de compétitions fortes. La France est 
engagée sur tous les tableaux. Elle a évidemment l'équipe de Didier Deschamps qui va 
démarrer, elle a les JO qui arrivent assez rapidement, elle aura une compétition nouvelle avec 
l'Équipe de France A assez rapidement, et on aura les qualifications pour la Coupe du monde 
et les qualifications pour l’Euro pour les jeunes commenceront très vite. Notre Équipe de 
France féminine a un match amical à Strasbourg la semaine prochaine et puis commenceront 
les qualifications [pour la Coupe du monde 2023] au mois de septembre. 

On est donc sur tous les tableaux et quand je vous dis que l’on est sur tous les tableaux, 
soyons raisonnables : l'Équipe de France A est deuxième au classement FIFA, l'Équipe de 
France féminine doit être troisième ou quatrième au classement FIFA. On en était très loin il y a 
quelques années. Nos Espoirs, qui malheureusement ont perdu à la 93e minute avant-hier [en 
quarts de finale de l’Euro 2021], sont troisièmes au classement FIFA, ils étaient dixièmes il y a 
quelques années. Et pour la première fois de l’Histoire, on est qualifié un peu partout. On ne 
gagne pas, il va falloir se mettre du côté « gagne » dans quelque temps pour cette équipe, 
mais en tout cas, on est aujourd’hui respecté sur toutes les compétitions européennes ou 
mondiales. 

On est aussi respecté par ce que vous faites sur le terrain. Tous les gamins peuvent jouer au 
football, quel que soit leur âge, quelle que soit leur couleur, leur origine, tout le monde peut 
jouer au football, tous nos dirigeants sont accueillants. Nous avons besoin effectivement de 
votre aide, d’abord pour avoir plus de licenciés. Mais ce n’est pas tellement pour les licences, 
c’est pour donner du plaisir à ceux qui aiment le football. Je suis persuadé que notre nombre 
de licenciés sera dépassé très vite. On est actuellement à plus de deux millions, on est à 
250 000 jeunes femmes, on dépassera ces chiffres rapidement. Donc, je demande à tous les 
districts, les ligues, les clubs, de créer des sections féminines pour que ce chiffre soit 
largement dépassé.  

Nous, nous continuons à mettre en place des centres de formation, filles et garçons, et quand 
je regarde l'Équipe de France féminine, je me demande si l’une d’entre elles est passée au 
travers de nos centres. Chez les garçons, c’est la même chose. J’assiste, avec tristesse 
quelquefois, au départ de nos jeunes beaucoup trop tôt. Quand je regarde l'équipe A, je me dis 
effectivement que des garçons de 18 ans, 19 ans, 20 ans, qui sont beaucoup aujourd’hui en 
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Allemagne, quelques-uns en Angleterre, feraient les beaux jours de nos équipes. Alors, est-ce 
seulement l’argent ou notre méthode de licence, de durée de contrat ? Tout cela est à réfléchir. 
J’aimerais qu’ils restent chez nous plus d’un ou deux ans, mais on a quand même une 
formation exemplaire. Quel pays d’Europe a cette chance d’avoir autant de jeunes formés dans 
nos districts, dans nos ligues, dans nos compétitions ? Personne.  

Donc, je voulais vous dire d’avoir confiance et quand on parle de football, il faut toujours être, 
j’allais dire, de « bonne humeur ». Il y a des difficultés, mais qui n’en a pas ? Vous pensez que 
c’est facile dans certaines entreprises ? Vous pensez que le football est plus dur qu’ailleurs ? 
Je réponds non. Le football reprendra très vite dès qu’on vous donnera la possibilité d’ouvrir 
vos stades pour que les gamins puissent revenir au stade. 

Je vous souhaite à tous d’abord une très bonne santé, parce que le moment reste encore 
difficile. Je souhaite aussi que vous n’ayez pas été touchés dans vos familles par ce virus que 
l’on ne domine pas complètement. Et je souhaite surtout que l’été se passe de façon admirable 
et qu’au mois de septembre, on pourra sans inconvénient ouvrir toutes les portes d’abord au 
public, mais surtout aux joueurs de tous les âges. 

J’aimerais vous féliciter déjà pour les scores que j’ai vus et qui montrent la confiance que vous 
avez en vous d’abord, la confiance que vous avez dans les districts et les ligues, la confiance 
dans la Fédération. Donc, je vous demande à tous de continuer sur cette voie, de passer un 
été constructif, de bien regarder le nombre de licenciés qui vont revenir, c’est tout à fait certain. 
Des propositions vont vous être faites rapidement par la Ligue du Football Amateur, par la 
Fédération, par les Ligues, et je pense que l’on pourra très vite retrouver le plaisir de rejouer et 
des visages souriants.  

Je vous remercie de votre attention et je vous souhaite d’abord de passer un bel été, mais 
aussi de travailler pour faire en sorte que le football redémarre très vite sur les semaines et les 
mois qui viennent. Je vous remercie de votre attention. 

Mme Brigitte HENRIQUES, vice-présidente déléguée de la FFF 

Merci président. Merci aux salariés et aux équipes techniques pour cette belle organisation et 
je salue également mes collègues élus du Comité exécutif. Bonne soirée à toutes et à tous. 

 

Brigitte HENRIQUES lève l’Assemblée Fédérale à 18h30. 


