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PV COMEX du 30 août 2018  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 30 août 2018 

12h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Assiste à la séance : M. Jean LAPEYRE 

I - Liquidation judiciaire 

1) ES Paulhan Pézenas 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création de l’Entente Sportive Paulhan Pézenas Avenir, sous le numéro d’affiliation 
548025, déclarée à la Sous-Préfecture de Lodève le 19 Juillet 2018,  

Vu le courrier de ses Co-Présidents demandant le transfert des droits sportifs de l’ES Paulhan Pézenas, 

Attendu que par un jugement en date du 9 Juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de Béziers a 
prononcé la liquidation judiciaire de l’ES Paulhan Pézenas, numéro d’affiliation 563719, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un 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’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
ces villes en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs de l’ES Paulhan Pézenas au bénéfice de l’ES Paulhan Pézenas Avenir de 
la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, mise à disposition du District de l’Hérault; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition du District de l’Hérault, l’équipe 1 
redémarrant la saison 2018/2019 au mieux au niveau hiérarchique de l’équipe 2;  

Les joueurs(ses) quittant l’ES Paulhan Pézenas bénéficient des dispositions de l’article 117.b des 
Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent à l’ES Paulhan Pézenas Avenir, mis à part ceux (celles) qui 
viennent de l’ES Paulhan Pézenas , ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 
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Précise par ailleurs que l’ES Paulhan Pézenas Avenir est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable 
des dettes fédérales à tout niveau de l’ES Paulhan Pézenas. 

2) Antony Sport Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création d’Antony Foot Evolution, sous le numéro d’affiliation 564045, déclaré à la 
Sous-Préfecture d’Antony le 06 Juillet 2018,  

Vu le courrier de son Président demandant le transfert des droits sportifs d’Antony Sport Football, 

Attendu que par un jugement en date du 25 Juillet 2018, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a 
prononcé la liquidation judiciaire d’Antony Sport Football, numéro d’affiliation 510500, 

Attendu que l’article 234 al 3 des Règlements Généraux de la F.F.F. dispose que lorsqu’un 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’un club et que le pouvoir dévolu au Comité Exécutif pour décider ou non de réaffecter les droits sportifs 
du club est discrétionnaire, 

Considérant l’intérêt sportif que représente pour le football régional le maintien d’un club de football dans 
cette ville en prenant en compte essentiellement le souci de préserver l’avenir sportif des jeunes licenciés, 

Par ces motifs, 

Décide d’affecter les droits sportifs d’Antony Sport Football au bénéfice d’Antony Foot Evolution de la 
manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes du club, maintien en l’état des droits sportifs qu’elles ont acquis 
à la fin de la saison 2017/2018 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès du District des Hauts de Seine, 
l’équipe 1 redémarrant la saison 2018/2019 au mieux au niveau hiérarchique de l’équipe 2;  

Les joueurs(ses) quittant Antony Sport Football bénéficient des dispositions de l’article 117.b des 
Règlements Généraux, ceux (celles) qui signent à Antony Foot Evolution, mis à part ceux (celles) qui 
viennent d’Antony Sport Football , ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs qu’Antony Foot Evolution est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau d’Antony Sport Football. 

II - Affaire Rachid BENAMROUCHE 

Le Comité Exécutif, 

Rappelé sa décision du 19 Juillet 2018 suite au jugement du Tribunal Administratif de Paris du 22 Juin 2018, 
Eric Borghini, Jean-Michel Aulas et Pascal Parent s’étant abstenus, 

Considérant que le 8 juin 2016 la Commission Fédérale des Arbitres (CFA) a proclamé la liste des arbitres 
promus et rétrogradés à l’issue de la saison 2015/2016 pour les différentes catégories, en fonction des 
classements de chacune de ces catégories, 

Considérant que M. Rachid BENAMROUCHE occupant la treizième et dernière place du classement de la 
catégorie « Fédéral Futsal 2 », il a été rétrogradé au niveau inférieur, c’est-à-dire remis à disposition de sa 
ligue régionale, 
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Considérant que par un courrier en date du 20 juin 2016, M. BENAMROUCHE a demandé à ce que son cas 
soit réexaminé par la CFA, 

Considérant que par une décision en date du 5 juillet 2016 la CFA a considéré que le classement de M. 
BENAMROUCHE ne lui permettait pas de prétendre à un repêchage, 

Considérant que par un jugement du 22 juin 2018, le Tribunal Administratif de Paris a estimé qu’en 
application du point 5 de l’article 3 du Statut de l’arbitrage, la contestation de la décision de la CFA du 8 
juin 2016 devait être examinée par le Comité Exécutif de la F.F.F. et non par la CFA, que ledit Tribunal a 
donc annulé la décision de cette dernière en date du 5 juillet 2016 et a enjoint la F.F.F. de réexaminer la 
demande de repêchage de M. BENAMROUCHE, 

Considérant que le 19 juillet 2018, le Comité Exécutif de la F.F.F. a décidé que ce dossier serait étudié lors 
de sa prochaine séance, afin de permettre à M. BENAMROUCHE d’apporter ses observations en défense, 

Considérant que dans un courriel en date du 22 juillet 2018, le conseil de M. BENAMROUCHE a déclaré que 
son client n’avait pas d’observations complémentaires à faire, outre celles transmises dans le cadre de la 
procédure, 

Considérant que dans le cadre de celles-ci, M. BENAMROUCHE estimait que le classement de la saison 
2015/2016 de la catégorie « Fédéral Futsal 2 » devait être remis en cause parce que le système de notation 
utilisé dans cette catégorie aurait constitué une rupture d’égalité vis-à-vis des arbitres des autres 
catégories, de même que l’impossibilité d’être observé par les observateurs issus de la même ligue que lui, 

Considérant que l’article 8.2 de l’Annexe 3 du Règlement intérieur de la CFA prévoit les modalités de 
classement des arbitres se trouvant dans la catégorie dans laquelle était M. BENAMROUCHE lors de la 
saison 2015/2016 :  

« A la fin de la saison, les arbitres de la catégorie Futsal 2 sont classés sur la base des notes attribuées par 
les observateurs. Un coefficient 0,5 est appliqué à la plus basse des notes obtenues par chaque arbitre.  

En cas d’égalité, il serait pris en compte les notes lors des tests théoriques du stage annuel pour établir le 
classement final.  

L’arbitre de catégorie FFU2 se trouvant promu dans la catégorie supérieure est affecté en catégorie FFU1 
et concourt avec les autres arbitres FFU1 dès la saison suivante dans les conditions définies pour cette 
catégorie.  

L’arbitre Catégorie FFU2 se trouvant rétrogradé dans la catégorie inférieure pour des raisons sportives ou 
administratives est affecté en Ligue Régionale, dans les conditions définies pour cette catégorie.  

Il est remis à la disposition de sa Ligue Régionale qui peut le représenter (ou non) dès la saison suivante ou 
par la suite tant qu’il n’a pas dépassé l’âge maximum de candidature à la FFF. » 

Considérant que ces modalités de classement sont identiques pour tous les arbitres de la catégorie 
« Fédéral Futsal 2 » et qu’aucun arbitre de cette catégorie n’a bénéficié de conditions d’évaluation 
différentes lors de la saison 2015/2016, 

Considérant que M. BENAMROUCHE a bien été observé trois fois, comme l’exige le Règlement intérieur de 
la CFA, par des observateurs indépendants, de la même manière que les autres arbitres de sa catégorie et 
en conformité avec les règlements de la FFF, 

Considérant que M. Rémy SCHWARTZ, désigné comme conciliateur dans le cadre de la procédure initiée 
par M. BENAMROUCHE devant le CNOSF, a adopté une position identique : « Il n’est pas contesté que ces 
modalités ont été appliquées à l’ensemble des arbitres de la catégorie du requérant dans la mesure où 
chacun d’eux a fait l’objet de trois évaluations notées. La circonstance que le requérant n’ait pu être évalué 
par deux des observateurs en raison de leur appartenance à la même ligue régionale que la sienne n’a été 
d’aucune incidence sur l’application qui a été faite de la règle puisque Monsieur Rachid BENAMROUCHE a 
été évalué par trois observateurs. Si le requérant s’estime pénalisé par le fait que les observateurs l’ayant 
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évalué sont ceux qui attribuent en moyenne les notes les moins élevées parmi l’ensemble des observateurs, 
il n’appartient pas au conciliateur de remettre en question les évaluations effectuées par lesdits 
observateurs ou leur objectivité. Le conciliateur ne peut que constater que les modalités règlementaires 
prévues par la FFF ont été appliquées correctement à la situation du requérant et l’ont été de la même 
manière à l’ensemble des arbitres placé dans la même situation. », 

Considérant que M. BENAMROUCHE n’a été victime d’aucune rupture d’égalité, 

Considérant qu’il n’existe dès lors aucune raison de remettre en cause le classement 2015/2016 de la 
catégorie « Fédéral Futsal 2 » établi par la CFA le 8 juin 2016, 

Dit que la demande de repêchage de M. BENAMROUCHE doit être rejetée. 

III - Proposition de conciliation : Wasquehal Football 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la proposition faite par le conciliateur en l’espèce, 

La refuse. 

 

 

 
Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 13 septembre 2018 

à la FFF 
 


