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PV COMEX du 21 novembre 2018  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Mercredi 21 novembre 2018 

9h00 – FFF 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

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

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

Excusé :  MM. Eric BORGHINI 

Assiste à la séance : MME. Florence HARDOUIN 

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

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbal du Comité Exécutif 17 octobre 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du 17 octobre 2018. 

2) Procès-verbal du BELFA du 11 octobre 2018 

Le Comité Exécutif approuve le procès-verbal de la réunion du BELFA du 11 octobre 2018. 

II. Informations du Président 

1) Résultats des Sélections Nationales – Calendrier international 

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

Le Comité Exécutif félicite toutes les sélections nationales pour leurs beaux résultats et adressent leur 
encouragement à toutes celles qui sont engagées dans des phases finales en 2019.  

2) Comité Exécutif de l’UEFA 

Le Comité Exécutif apporte le soutien de la FFF à la candidature de Florence HARDOUIN pour le 
renouvellement de son poste de membre du Comité Exécutif de l’UEFA. 

3) Soutien 

Noël LE GRAET et l’ensemble des membres du Comité Exécutif adressent un message de soutien à Eric 
BORGHINI et lui souhaitent un prompt rétablissement. 

III. Coupe du Monde féminine de la FIFA 2019 

Erwan LE PREVOST et Pierre-Arnaud CUSTODY présentent au Comité Exécutif un point d’étape relatif aux 
préparatifs de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2019. Ils reviennent sur le succès de la billetterie, un 
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mois après son ouverture, dont la politique tarifaire abordable et adaptée au marché français a pour 
objectif de remplir les stades avec un public familial. 

IV. Affaires administratives 

1) Médecin fédéral 

Le Comité Exécutif nomme le Docteur Jean-François CHAPELLIER en tant que Médecin Fédéral. 

2) Gouvernance du sport 

Dans le cadre de la réforme de la gouvernance du sport, Brigitte HENRIQUES présente les résultats de la 
réunion de restitution des ateliers de travail sur l’évolution du modèle sportif français du 16 novembre 
dernier en présence de la Ministre des sports, Roxana MARACINEANU. Ce rassemblement a été l’occasion 
de rappeler les contours du nouveau modèle en réexpliquant l’intérêt de la création de l’Agence du sport 
qui assurera deux missions : le haut-niveau et le développement des pratiques. 

3) Travaux éclairage mini-plaine CNF 

Florence HARDOUIN présente les résultats de la consultation pour l’installation d’un éclairage sur le terrain 
de la Mini-Plaine. A l’issue de cette consultation à laquelle quatre prestataires y ont répondu, l’offre de la 
société BYES a été retenue. 

V. Affaires sportives 

1) IFF 

a. Jury BMF : Ligue de Mayotte 

Le Comité Exécutif approuve la composition du jury de formation du BMF de la Ligue de football de 
Mayotte (annexe 2). 

b. BMF et BEF en apprentissage : habilitation des sessions de formation 

Après examen de l’IFF, le Comité Exécutif approuve l’habilitation des 13 sessions de formation répertoriées 
(annexe 3). 

VI. Affaires juridiques 

1) Assemblée fédérale 

a. Ordre du jour 

Le Comité Exécutif arrête l’ordre du jour de l’Assemblée Fédérale du 8 décembre 2018 (annexe 4). 

b. Proposition de modifications des textes fédéraux 

Le Comité Exécutif arrête les propositions de modifications des textes fédéraux qui seront présentées à 
l’Assemblée fédérale du 8 décembre 2018. 

c. Vœux 
 Ligue de Bretagne : 

Cette Ligue relaie le vœu de son club l’AL Coataudon, voté en Assemblée, sur le vote direct par les clubs 
lors de l’élection du Président de la FFF. 

Le Comité Exécutif, 

Compte-tenu de l’imminence de nouvelles dispositions légales à paraitre, portant sur la gouvernance des 
Fédérations, met ce vœu en attente. 
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 Ligues de Guadeloupe, Guyane et Martinique : 

Ces Ligues souhaitent que les joueurs de leurs clubs de la division supérieure puissent bénéficier de 
contrats fédéraux. 

Le Comité Exécutif, 

Rappelle que les contrats fédéraux, véritables contrats professionnels du monde amateur, ne sont pas sans 
incidence sur le budget des clubs et qu’il est donc indispensable, avant de proposer cette modification, de 
préparer une telle évolution. 

A cette fin, et dans l’immédiat, charge la DNCG fédérale d’effectuer un audit comptable et financier des 
clubs de la division supérieure de ces trois Ligues. 

Demande également à la DNCG d’aider ensuite les Ligues concernées à mettre en place des commissions 
régionales de contrôle financier des clubs. 

d. Election au Comité Exécutif 

Noël LE GRAET souhaite proposer au vote de l’Assemblée Fédérale Marie BARSACQ, pour combler la 
vacance laissée au sein du Comité Exécutif par la démission de Pauline GAMERRE. 
Le Comité Exécutif se rallie à cette proposition. 

2) Proposition de modifications des textes relevant de la compétence du Comité Exécutif 

Le Comité Exécutif, 
En application de l’article 11 des Statuts de la FFF, 

Procède à la modification des règlements du barrage Ligue 2 / National 1 (remplaçant supplémentaire en 
prolongation), de la D1 Futsal (suppression de la phase finale) et du manuel de la licence UEFA 
Club (modification de certains critères et création d’une licence féminine UEFA Club) (annexe 5). 

3) District du 75 

Le Comité Exécutif, 

Conformément à la résolution votée lors de l’Assemblée Fédérale du 2 Juin 2018, 

Adopte le calendrier indicatif de la constitution et de la mise en place du futur District parisien. 

Charge la Direction Juridique et la Direction de la LFA d’en assurer le suivi, aux côtés de la Ligue de Paris Ile 
de France (annexe 6). 

VII. Ligue du Football Amateur 

1) Point d’informations 

Marc DEBARBAT revient sur les élections organisées le 3 novembre dernier au sein de la Ligue d’Occitanie. 
Les membres du Comité Exécutif saluent l’élection du nouveau Président de cette Ligue, Jean-Claude 
COUAILLES. 

Le Comité Exécutif rappelle que la Réforme territoriale devra être définitivement achevée au sein de toutes 
les Ligues à l’horizon de la fin du mandat. Dans ce cadre, les services de la FFF, et particulièrement ceux de 
la LFA, restent en alerte pour accompagner les territoires concernés.  

Après une étude de la situation de l’ensemble des Ligues et ayant pris connaissance de la situation 
préoccupante de la Ligue Centre Val de Loire, le Comité Exécutif décide de missionner une délégation de 
représentants de la FFF, afin d’accompagner les services de la Ligue pour organiser les futures élections et 
identifier les mesures pour rétablir l’équilibre financier.  
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Par ailleurs, une tournée des Ligues sera organisée au cours du 1er semestre 2019, afin de réaliser un point 
d’avancement sur les Conventions d’objectifs.  

Marc DEBARBAT revient sur son déplacement dans les Ligues de Mayotte et de la Réunion, accompagné 
du Directeur technique national, Hubert FOURNIER. Il présente également un point d’avancement sur le 
déploiement des nouvelles équipes techniques régionales. 

XI. Ligue de Football Professionnel 

1) Point d’informations 

Nathalie BOY DE LA TOUR évoque les préparatifs de l’Assemblée Générale de la LFP qui se tiendra le 6 
décembre prochain. A l’occasion de celle-ci, les sujets suivants seront notamment abordés : arbitrage, 
Coupe du Monde féminine de la FIFA, centres de formation et pôles espoirs. 

Un courrier de la Ministre des sports a été adressé à la FFF et à la LFP à la suite des faits révélés dans les 
médias relatifs à des pratiques présumées discriminatoires dans le recrutement du centre de formation du 
PARIS SAINT-GERMAIN. Une réponse conjointe de la FFF et de la LFP a été adressée au Ministère des sports 
expliquant l’arsenal des dispositifs mis en place par les instances du football en matière de lutte contre les 
discriminations. 

X. Questions diverses 

1) Assemblée fédérale d’hiver 2019 

Le Comité Exécutif approuve l’organisation de la prochaine Assemblée fédérale d’hiver le samedi 14 
décembre 2019 à Paris. 

2) Calendrier des réunions du Comité Exécutif 

Le Comité Exécutif arrête le calendrier des prochaines réunions pour le second semestre de la saison 
2018/2019 (annexe 7). 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le 7 décembre 2018  

à la FFF 

 


