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PV COMEX du 24 janvier 2020  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Vendredi 24 janvier 2020 

9h – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusés : MM. Eric BORGHINI et Michel MALLET 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Vérane STEFANI 

MM. Kenny JEAN-MARIE, Pascal GARIBIAN, Jean LAPEYRE, Pierre-Arnaud 
CUSTODY, Erwan LE PREVOST et Marc VARIN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif du 13 décembre 2019 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 13 décembre 2019. 

2) Procès-verbal du BELFA du 13 décembre 2019 

Le Comité Exécutif approuve les procès-verbaux du BELFA du 13 décembre 2019 et du 17 janvier 2020. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

2) UEFA EURO 2020 

Le Comité Exécutif prend connaissance des préparatifs de l’UEFA EURO 2020. 

III. Affaires administratives 

1) Ambition 2020 

Florence HARDOUIN présente au Comité Exécutif un point d’avancement sur la réalisation des projets 
inscrits dans le cadre du plan stratégique AMBITION 2020, que le Comité Exécutif approuve. 

2) Tournoi de France 2020 : approbation du budget  

Erwan LE PREVOST présente au Comité Exécutif le Tournoi de France 2020, nouveau tournoi international 
féminin qui se déroulera du 4 au 10 mars à Calais et Valenciennes réunissant les équipes nationales du 
Brésil, des Pays-Bas, du Canada et de la France.  

Le Comité Exécutif approuve le budget du Tournoi de France 2020. 
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3) Présentation de la marketplace FFF 

Marc VARIN présente au Comité Exécutif une démonstration de la nouvelle marketplace de la FFF « Le 
Corner ». Celle-ci sera prochainement accessible aux ligues, districts et clubs, leur permettant ainsi de 
bénéficier de tarifs négociés sur de multiples équipements et articles.  

IV. Affaires sportives 

1) Arbitrage 

Pascal PARENT informe le Comité Exécutif de la réunion ayant eu lieu le 7 janvier avec les représentants 
de l’UNAF et du SAFE. Cette réunion a permis d’ouvrir un champ de discussion large autour des mesures 
préventives et répressives à prendre face aux violences envers les officiels et d’envisager plus largement la 
question de la valorisation de la fonction d’arbitre.  

Noël LE GRAET et les membres du Comité Exécutif font part de leurs préoccupations face à certains 
incidents graves intervenus depuis le début de saison et demandent la poursuite des discussions avec les 
associations afin de mettre en place un plan d’actions.  

2) IFF 

a. Modification des règlements des diplômes d’éducateurs 2020/2021 

Le Comité Exécutif approuve les modifications des règlements des diplômes d’éducateurs pour la saison 
2020/2021 (annexe 2).  

b. Tarifs des formations d’éducateurs 2020/2021 

Vérane STEFANI présente au Comité Exécutif, la révision des tarifs des formations et des certificats de 
spécialité à compter de la saison 2020/2021, qui l’approuve (annexe 2). 

c. Composition des jurys : Ligues de la Réunion et Mayotte 

Le Comité Exécutif approuve la composition des jurys de formation du BMF des Ligues de la Réunion et de 
Mayotte (annexe 2). 

V. Affaires juridiques 

1) Liquidation judiciaire du Limoges F.C. 

Le Comité Exécutif, 

Pris connaissance de la création de l’association Limoges Football, sous le numéro d’affiliation 560360, 
déclarée à la Préfecture de la Haute Vienne le 30 Décembre 2019,  

Vu le courrier du 13 Janvier 2020 du représentant du Directoire de cette nouvelle association demandant 
le transfert des droits sportifs du Limoges FC, 

Attendu que par un jugement en date du 8 Janvier 2020, le Tribunal Judiciaire de Limoges a prononcé la 
liquidation judiciaire du Limoges FC, numéro d’affiliation 550682, 

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, 
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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 du Limoges FC au bénéfice du Limoges Football de la manière suivante :  

- S’agissant des équipes de jeunes et des équipes féminines du club, transfert complet des droits 
sportifs, ces équipes poursuivant les compétitions au sein desquelles elles évoluaient au début de 
la saison 2019/2020 ; 

- S’agissant des équipes seniors masculines, mise en forfait général pour cette saison et remise à 

disposition du District de la Haute-Vienne pour la saison prochaine ;  

Les joueurs(ses) quittant le Limoges FC bénéficient des dispositions de l’article 117.b des Règlements 
Généraux, ceux (celles) qui signent au Limoges Football, mis à part ceux (celles) qui viennent du Limoges 
FC, ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l’article 117.d, 

Précise par ailleurs que le Limoges Football est, en contrepartie de tout ce qui précède, redevable des 
dettes fédérales à tout niveau du Limoges FC. 

2) Vente du siège du District de Seine et Marne (Melun) 

Le Comité Exécutif, 
Donne son approbation, conformément à l’article 12.4 dernier alinéa des Statuts types des Districts, à cette 
vente. 

3) Proposition de conciliation : UA VALETTOISE / PAYS D’AIX FC (U17N du 1/09/2019) 

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

VI. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT informe le Comité Exécutif de la fin de la tournée des ligues effectuée par la LFA. Il rappelle 
que la production des comptes est obligatoire pour les Ligues et les Districts avant le 31 janvier 2020.  

Par ailleurs, conformément à la décision adoptée relative à la protection des partenaires majeurs de la FFF 
lors de sa réunion du 15 mai 2018, le Comité Exécutif rappelle qu’un malus sera appliqué aux centres de 
gestion ne respectant pas les conditions de protection des partenaires majeurs de la FFF.   

Enfin, Marc DEBARBAT revient sur l’organisation de la première réunion autour du dispositif « Club lieu de 
vie » qui s’est déroulée le jeudi 23 janvier à la FFF. 

VII. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR informe le Comité Exécutif de la signature d’un nouvel accord de partenariat 
avec BKT qui dès la saison 2020/2021 deviendra le nouveau partenaire titre de la compétition, qui se 
renommera, pour les quatre prochaines saisons, la Ligue 2 BKT. 

Nathalie BOY DE LA TOUR évoque la stratégie RSE et les actions menées par la LFP, dont les séminaires des 
référents RSE des clubs professionnels ou encore l’organisation de journées thématiques dédiées. Elle 
rappelle le souhait de la LFP de travailler conjointement avec la FFF sur ces sujets.  
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Enfin, la Présidente de la LFP fait un point d’avancement sur le projet de réforme de la gouvernance de la 
LFP.  

VIII. Divers 

1) Modification du calendrier des réunions du COMEX 

La réunion du Comité Exécutif initialement prévue le 16 avril 2020 est finalement déplacée au 23 avril 2020.  

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 13 février à 9h 

à la FFF  


