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PROCES-VERBAL du COMEX  
 

Réunion du : 

à :  

Jeudi 24 Juillet 2014 

9h00 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : 

 

Mme Brigitte HENRIQUES, 

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

Absents : MM. Joel MULLER, Frederic THIRIEZ 

Assistent à la séance : Mmes Florence HARDOUIN, Nathalie BOY DE LA TOUR 

MM. Victoriano MELERO, Jean LAPEYRE, Christian TEINTURIER 

 

I. Approbation des procès-verbaux                   

1)  PV des réunions du Comité Exécutif du 30 mai 2014 et du Bureau Exécutif de la LFA des 13 mai, 
12 juin et 24 juin 2014 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux des réunions du Bureau Exécutif de la LFA des 13 
mai, 12 juin et 24 juin 2014, et de la réunion du Comité Exécutif du 30 mai 2014. 

 

II. Informations du Président 

1)  Résultat des Sélections Nationales / Calendrier international  

Noël Le GRAËT présente les résultats des sélections nationales et le calendrier international 
(Annexe 1).   

Noël Le GRAËT présente la nouvelle composition des staffs des sélections nationales et indique 
que le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs sera Pierre MANKOWSKI. 

Noël Le GRAËT indique que le match France – Espagne sera l’occasion de rendre hommage aux 
vainqueurs de l’Euro 84 et des Jeux Olympiques de Los Angeles 84. 

Noël Le GRAËT informe les membres du Comité Exécutif de l’organisation d’un match entre 
l’Equipe de France de l’Assemblée Nationale et le Variétés Club de France le 10 septembre au 
Stade Emile Anthoine. 

2) Bilan Coupe du Monde 2014       

Le Comité Exécutif félicite Didier Deschamps, les joueurs et le staff pour leur parcours en Coupe 
du Monde et l’élan créé autour de l’Equipe de France, tant sportivement qu’en termes d’image. 

Bernard DESUMER souligne l’enthousiasme qui régnait au sein du Camp de base et Albert 
GEMMRICH mentionne le succès, à réitérer, des Casas Bleues. 
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Florence HARDOUIN précise que l’organisation du Centre des Médias à Ribeiro et son animation 
par le Service de Presse et le Service Marketing ont aussi contribué à la bonne image véhiculée 
par la Fédération. 

Jacques ROUSSELOT indique que la Coupe du Monde et le parcours de l’Equipe de France a aussi 
un effet au niveau des abonnements dans les clubs professionnels. 

        

III. Projet FFF  

1) Candidature Coupe du Monde Féminine 2019  

Brigitte HENRIQUES présente la candidature de la France pour la Coupe du Monde FIFA Féminine 
en 2019. La Fédération est mobilisée pour préparer le dossier de candidature avec comme 
concurrents l’Afrique du Sud et la Corée du Sud. A ce jour, une douzaine de villes (Auxerre, Caen, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy, Nice, Paris, Reims, Rennes, Troyes, Valenciennes, le Mans, le 
Havre) ont été sollicitées pour savoir si elles seraient intéressées pour accueillir la compétition. 

IV. Affaires administratives    
    

1) IFF         

o Demande d’agrément des CIF des Ligues de Méditerranée et de Paris Ile de France 

Christian TEINTURIER présente les demandes d’agrément de la Ligue de Paris Ile de France et de la 
Ligue de Méditerranée pour leur Centre Interrégional de Formation (CIF), que le Comité Exécutif 
approuve. 

o Modification des Règlements des diplômes 

Christian TEINTURIER présente les propositions de modifications des règlements des Titres à finalité 
professionnelle de la FFF (Annexe 2), que le Comité Exécutif approuve. 

o Bilan et perspectives d’évolution des CIF 

Christian TEINTURIER dresse un bilan positif de cette première saison avec 10 CIF et désormais 12 
CIF métropolitain pour la saison 14/15, de nombreux séminaires et visites, 813 stagiaires pour le 
brevet de moniteur et 63 stagiaires pour le BEF. 

L’IFF va poursuivre l’accompagnement des Ligues pour la mise en place de la nouvelle filière de 
diplômes, la formation de dirigeants et de bénévoles dans le cadre du projet Horizon Bleu 2016 et 
participer aux travaux de la DTN en vue de la demande de renouvellement pour 3 ans à la 
Commission nationale des certifications professionnelles (CNCP) de l’organisation des Titres à 
finalité professionnelle (BMF, BEF, BEFF, BEPF). 

o Conventions IFF / FFF 

Christian TEINTURIER présente les conventions qui régissent les relations entre l’IFF et la FFF. 
 

2) Arbitrage           

o Indemnités d’arbitrage 

Le Comité Exécutif approuve le nouveau barème des indemnités d’arbitrage (Annexe 3). 

o Spray temporaire 

Eric BORGHINI présente les différents avantages liés à l’utilisation du Spray temporaire (temps de 
jeu, facilité d’utilisation, etc.), le Comité Exécutif approuve l’utilisation du Spray temporaire dans les 
compétitions suivantes : Ligue 1, Ligue 2, Championnat National, D1 Féminine, Coupe de la Ligue, 
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Coupe de France à partir des 32èmes de finale, Coupe de France Féminine à partir des 16èmes de 
finale. 

3) Commissions 

L’ensemble des membres des Commissions, désignés pour une saison sportive sont, sous réserve 
d’ajustements, reconduits pour la saison 2014 / 2015. 

Le Comité Exécutif accepte qu’un représentant du GEF (Groupement des Educateurs de Football) 
siège au Comité de Pilotage de la Commission Fédérale des Educateurs Entraineurs en la personne 
de Jean Luc HAUSSLER. 

 

V. Affaires Juridiques          

1) Vente de l’Immeuble du District de l’Hérault 
 

En vue de permettre le transfert de son siège, le District de l’Hérault, lors de son Assemblée 
générale du 14 Juin dernier, a décidé de vendre l’immeuble qui servait de siège à ce District. 

Le Comité Exécutif approuve ladite décision d’aliénation, conformément aux dispositions de l’article 
10 des Dispositions Annexes aux Statuts de la Fédération. 

 

 

2) Recours gracieux de l’AC Ajaccio 
 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du recours gracieux adressé par le Président de l’Association du club susvisé et 
relatif aux sanctions financières infligées en raison de l’état d’infraction de l’entraineur de l’équipe 
professionnelle par rapport aux obligations de diplôme, 

Considérant que le club n’a jamais interjeté appel des décisions de la Commission Fédérale du 
Statut des Educateurs ayant infligé les amendes, qui sont dès lors devenues définitives, 

Considérant que l’état d’infraction est avéré par rapport aux textes en vigueur la saison dernière, et 
n’est d’ailleurs pas contesté par le demandeur, 

Par ces motifs, 

Dit ne pouvoir donner suite favorable à ce recours. 
 

 

3) Demandes de transfert de droits sportifs  

a. Nantes Saint-Herblain Football Féminin 
 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande conjointe des clubs de Nantes Saint-Herblain Football 
Féminin et d’Orvault Sports Football, et des pièces afférentes,  

Pris connaissance également du courrier de la Ligue d’Atlantique, 

Considérant que le club de Nantes Saint-Herblain, dont l’équipe 1 évolue en Championnat de 
France Féminin D2, a décidé de la dissolution du club, 

Dans un souci de maintien d’un club féminin de haut niveau dans la région et également de 
développement du football féminin,  

Autorise le transfert des droits sportifs, acquis à l’issue de la saison 2013 / 2014, de Nantes 
Saint-Herblain Football Féminin à Orvault Sports Football. 
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b. Châteaubriant Futsal 
 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de cette demande adressée par la Ligue d’Atlantique, 

Pris connaissance des explications et observations fournies par les clubs, 

Considérant que les deux clubs ont un projet commun pour collaborer, mutualiser les moyens 
techniques et humains et bâtir un club régional important sur Châteaubriant, avec 
transmission des droits sportifs de Châteaubriant Futsal aux Voltigeurs, 

Considérant qu’une telle façon de procéder non seulement ne repose sur aucun règlement 
mais est de plus génératrice de risques de dérive, 

Considérant, comme l’avait justement relevé le référent juridique de la Ligue d’Atlantique dès 
décembre 2013, que ce dossier aurait dû faire l’objet d’une fusion, procédure totalement 
adaptée à la situation et au projet des deux clubs de la même ville, 

Par ces motifs, 

Refuse la cession des droits sportifs de Châteaubriant Futsal vers les Voltigeurs de 
Châteaubriant. 

c. Vesoul Haute-Saône Football 
 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance du jugement du Tribunal de Grande Instance de Vesoul du 1er Juillet 2014 
décidant de renvoyer au 5 Août, à l’initiative du Président du club, M. Pascal DONZELOT,  la 
demande initiale de mise en liquidation judiciaire pour y substituer une mise en redressement 
judiciaire, 

Pris connaissance également du courrier du 19 Juillet du même Président de Vesoul Haute-
Saône Football, M. Pascal DONZELOT, demandant parallèlement au Comité Exécutif un 
transfert des droits sportifs, convention avec le FC Vesoul à l’appui, de son club au nouveau 
club précité, 

Considérant qu’une telle façon de procéder non seulement ne repose sur aucun règlement 
mais est de plus génératrice de risques de dérive, 

Par ces motifs, 

Refuse la cession des droits sportifs du Vesoul HSF au FC Vesoul. 

d. Liquidation de l’AS Valence 
 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance des différents courriers adressés par la Ligue Rhône-Alpes, par M. Jean 
Marie Vergnes, par la Mairie de Valence et le Département de la Drôme, 

Pris connaissance de la création de l’association Olympique de Valence numéro d’affiliation 
549145, déclarée à la Préfecture de la Drôme le 10 Juin 2014,  

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 », 
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Attendu que par un jugement en date du 9 Juillet 2014, le Tribunal de Grande Instance de 
Valence a prononcé la liquidation judiciaire de l’AS Valence numéro d’affiliation 552282, 

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, 

Rappelant qu’en 2005 l’ASOA Valence, qui devait accéder en D2, avait subi une liquidation 
judiciaire et c’est l’AS Valence qui avait alors bénéficié du transfert des droits sportifs,  

Considérant toutefois 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 de l’AS Valence au bénéfice de l’association Olympique de 
Valence 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 2013/2014 ; 

S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue Rhône-Alpes 
qui a entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et 
départementaux, avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  

Précise par ailleurs que l’Olympique de Valence est, en contrepartie de tout ce qui précède, 
redevable des dettes fédérales à tout niveau de l’AS Valence. 

Enfin refuse d’attribuer le numéro d’affiliation de l’AS Valence à l’Olympique de Valence. 

e. Liquidation de la SASP de l’AS Cannes  

 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la demande de « réaffectation », transmise le 23 Juillet 2014 par le 
Président de l’Association AS Cannes, aux fins de voir l’équipe première du club évoluer en 
CFA 2 pour la saison 2014/2015, et ce malgré la liquidation de la SASP, 

Attendu que par un jugement en date du 22 Juillet 2014, le Tribunal de Commerce de Cannes 
a prononcé la liquidation judiciaire de la SASP de l’AS Cannes, 

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 qu’aux termes de l’article 2 des statuts de la FFF, le « club » membre de la FFF 
comprend l’association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 ainsi que, le cas échéant, la 
société constituée conformément aux dispositions du code du sport, 

Attendu que l’entité « club » AS Cannes, affiliée sous le numéro 500117, est composée de 
l’association AS Cannes et de la SASP AS Cannes, 

Attendu qu’il y a donc lieu d’appliquer les dispositions de l’article 234 al 3 précité au club AS 
Cannes, 
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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, 

Rappelant par ailleurs que, compte tenu de la situation financière fortement obérée du club, 
la Commission Fédérale de Contrôle de Gestion a prononcé le 1er Juillet 2014 une mesure 
d’exclusion des championnats nationaux de l’équipe première, décision confirmée en appel le 
22 Juillet 2014, 

Considérant toutefois 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 du club au bénéfice de l’Association AS Cannes 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 2013/2014 ; 

S’agissant des équipes seniors masculines, mise à disposition auprès de la Ligue Méditerranée 
qui a entière liberté pour fixer leur intégration dans les championnats régionaux et 
départementaux, avec toutefois interdiction de placer l’équipe 1 Senior en DH ;  

Précise par ailleurs que l’Association est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable 
des dettes fédérales à tout niveau du club AS Cannes. 
 

4) Composition de la Division d’Honneur de la Ligue de Basse-Normandie  
 

Le Comité Exécutif,  

Pris connaissance de la demande motivée de la Ligue de Basse-Normandie pour porter de 14 à 15 
le nombre de clubs composant sa Division d’Honneur, 

Décide d’accorder exceptionnellement, pour la saison 2014/2015, une dérogation aux dispositions 
de l’article 137 des Règlements Généraux de la FFF et demande à la Ligue de prévoir et 
d’officialiser toutes les modalités, avant le début de ses compétitions, afin que la composition de 
la Division d’Honneur soit de nouveau à 14 clubs maximum pour la saison 2015/2016. 

Subordonne toutefois cette dérogation à l’aval de la Commission Régionale de Contrôle de Gestion 
à qui l’AS Cherbourg doit soumettre dans les plus brefs délais un budget lui permettant d’évoluer 
en DH de la Ligue de Basse-Normandie pour la saison 2014/2015. 

Interdit enfin à l’AS Cherbourg tout recrutement de joueurs fédéraux. 
 

5) Statut professionnel des clubs du Championnat National  
 

Vu les articles 102 du Règlement administratif de la LFP et 132 al 3 des Règlements Généraux de la 
FFF, 

Le Conseil d’Administration de la LFP ayant confirmé l’avis favorable émis par la DNCG, le Comité 
Exécutif autorise le statut professionnel pour le CA Bastia et le FC Istres pour une saison. 
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VI. Affaires  Sportives 

 

1) Délégués FFF pour les compétitions européennes 2014/2015 

Le Comité Exécutif désigne pour les compétitions européennes 2014/2015, les délégués FFF 
suivants, AS Monaco : Alain PORCU ; LOSC : Joël MULLER ; ASSE : Bernard BARBET ; PSG Féminine : 
Christine DIARD ; OL Féminine : Marilou DURINGER ; Sporting Club de Paris : Raphaël CARRUS. 

 

2) Transfert du « Pôle France Féminin » à l’INSEP   

Brigitte HENRIQUES informe que le « Pôle France Féminin » sera désormais à l’INSEP. 

 

VII. FondaCtion du Football 
 
1) Point sur la transformation de la Fondation du Football et plan d’actions 
 

Nathalie Boy de la Tour présente la nouvelle structure juridique de la Fondation qui a été 
transformée en fonds de dotation et sa nouvelle gouvernance. Il est aussi fait un point sur les 
opérations en cours et plus particulièrement les travaux menés sur le statut des bénévoles et 
l’opération « So Bénévoles ». 
 

 

VIII. Questions diverses            
  

1) Assemblée Fédérale 
 

Il résulte du projet de calendrier pour la saison 2015/2016 avec l’Euro 2016 que les dates des 
assemblées de la LFA et de la FFF sont fixées respectivement au vendredi 27 mai et samedi 28 mai 
2016.                      


