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PV COMEX du 10 octobre 2022  

Procès-verbal du Comité Exécutif 

 

Réunion du : 

à :  

Lundi 10 octobre 2022 

10h15 – Visioconférence 

Présidence :  M. Noël LE GRAET 

Présents : MME. Laura GEORGES, Aline RIERA et Hélène SCHRUB 

MM. Jean-Michel AULAS, Eric BORGHINI, Albert GEMMRICH, Marc KELLER, 
Vincent LABRUNE, Vincent NOLORGUES, Pascal PARENT et Jamel SANDJAK 

Excusés : MM. Philippe DIALLO et Philippe LAFRIQUE 

Assistent à la séance : MME. Florence HARDOUIN et Emilie DOMS 

MM. Jean LAPEYRE, Erwan LE PREVOST, Marc VARIN et Romuald NGUYEN 

I. Approbation des procès-verbaux 
 

1) Procès-verbaux du Comité Exécutif des 15, 28 et 29 septembre, 5 et 6 octobre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité les procès-verbaux des réunions du Comité Exécutif des 15, 28 
et 29 septembre, 5 et 6 octobre 2022 et le procès-verbal interne du 15 septembre 2022. 

2) Procès-verbal du BELFA du 12 septembre 2022 

Le Comité Exécutif approuve à l’unanimité le procès-verbal de la réunion du BELFA du 12 septembre 2022. 

II. Affaires administratives 

1) EURO Féminin 2025 : sélection villes hôtes 

Erwan LE PREVOST rappelle le processus de la candidature française pour l’organisation de l’UEFA EURO 
Féminin 2025, dont le principe avait été approuvé par le Comité Exécutif lors de sa réunion du 9 septembre 
2021. Il rappelle que l’UEFA EURO Féminin 2025 réunira en juillet 2025 les 16 meilleures équipes 
européennes dans huit stades, dont deux de réserves. 

A l’issue d’un examen d’évaluation basé sur 3 axes (technique, accueil, finances), le Comité Exécutif, lors 
de sa réunion du 22 mars 2022 a approuvé une liste des 12 villes hôtes présélectionnées pour l’organisation 
du tournoi : Grenoble, Le Havre, Lens, Lyon, Metz, Nantes, Nice, Paris, Reims, Rennes, Troyes et 
Valenciennes.  

En vue du dépôt du dossier final de candidature auprès de l’UEFA le 12 octobre prochain, le Comité Exécutif 
doit déterminer les huit villes hôtes, ainsi que les deux villes qui feront office de réserve.  

Compte tenu des nouvelles exigences de l’UEFA à la suite de l’UEFA EURO Féminin 2022 en Angleterre, en 
matière sportive, économique, médiatique et environnementale, et après examen approfondi, deux sites 
semblent devenus inadaptés : d’une part Grenoble, et d’autre part Nice.  
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Conformément aux exigences de sobriété, la candidature française s’est fixée pour objectif de capitaliser 
sur des infrastructures ne nécessitant aucuns travaux et de réaliser 100% des déplacements des équipes 
en moins de deux heures de bus ou de train durant la phase de groupe. Pour répondre à cette ambition, le 
format de cette phase de groupes est articulé autour de quatre clusters que sont : 

- Lyon - Paris 
- Lens – Valenciennes 
- Metz – Reims 
- Nantes – Rennes 

Les deux stades de réserves qui permettraient éventuellement de pallier la défaillance d’un territoire 
seraient Le Havre et Troyes. 

Le Comité Exécutif, sauf Jean-Michel AULAS et Hélène SCHRUB qui ne prennent pas part au vote, approuve 
la liste des 8 villes divisées en 4 clusters qui accueilleront l’UEFA EURO Féminine 2025, à savoir Lens, Lyon, 
Metz, Nantes, Paris, Reims, Rennes et Valenciennes, ainsi que les deux villes de réserves : Le Havre et 
Troyes.  

Le Comité Exécutif salue et remercie la mobilisation et l’engament remarquable de tous les territoires en 
faveur du football féminin.  

2) District de la Marne : demande de transfert du siège 

Le Comité Exécutif,  
Donne son approbation, conformément à l’article 12.4 des Statuts types des Ligues et Districts, à ce 
transfert. 

3) Engagement responsabilité sociale : partenariats 

Dans le prolongement des travaux menés au cours des dernières années et en lien avec sa politique RSO, 
la FFF souhaite consolider son engagement auprès de partenaires experts dont l’action a pu éclairer les 
travaux fédéraux. Sur proposition du COPIL PERFORMANCES 2024 « S’engager pour plus de RSO », les 
membres du Comité Exécutif approuve les partenariats suivants : 

- Au titre de l’engagement solidaire, collaboration FFF – AFM : 
➢ Reconduction d’une convention qui dure depuis 2015 et qui a permis de collecter près de 

837 000€ ; 
➢ Proposition de renouvellement jusqu’en 2024. 

- Au titre de l’action éducative et citoyenne, collaborations FFF – LICRA et FFF – FOOT ENSEMBLE : 
➢ Dans le prolongement des saisons précédentes, l’objectif est de renforcer les outils aux 

services des clubs et instances (tester des activités d’intérêt général pour les auteurs de faits 
discriminants, ateliers de sensibilisation, valorisations de bonnes pratiques, vidéos...) ; 

➢ Proposition de renouvellement pour la saison 2022/2023 ; 
➢ Pour rappel, ces deux associations interviennent également auprès des centres de formation 

et pôles espoirs dans le cadre du programme Open Football Club du Fondaction. 

- Au titre des mesures d’accompagnements, collaboration FFF – France VICTIMES : 
➢ Accord pour la mise en place d’une ligne d’écoute dédiée aux licencies FFF victimes d’actes 

répréhensibles (harcèlement, bizutage, violences sexuelles, physiques, discriminations) 
commis dans le cadre de l’activité ou hors club ; 

➢ Accompagnement psychologique, thérapeutique, social et juridique. Un suivi pourra être 
assuré par les associations locales selon les besoins déterminés par les experts écoutants.  

➢ Communication adressée aux clubs et aux instances le 6 octobre (ligne FFF : 01 73 038 442). 
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- Au titre de l’analyse scientifique et sociologique de nos actions citoyennes, collaboration avec le 
Centre de Recherche et d’Education par le Sport (CRES) : 
➢ Depuis plus d’une saison, le CRES intervient dans des clubs amateurs, des clubs concernés par 

des incidents et/ou engagés dans l’action fédérale éducative, pour mesurer l’impact de nos 
actions sur l’évolution des jeunes ; 

➢ Etude visant à mesurer l’efficacité de nos programmes sur la construction des individus en 
Occitanie puis en Méditerranée (centres de formation, pôles, clubs sensibles…) en lien avec les 
ligues régionales, après une première phase en LAURA ; 

➢ Conférence en décembre 2024 avec présentation des résultats. 

4) IFF : Comité Stratégique emploi / formation 

Conformément à la décision de création du Comité stratégique emploi/formation lors de sa réunion du 17 
juin 2022, le Comité Exécutif approuve sa composition :  

- Philippe DIALLO (pilotage COMEX) 
- Marc KELLER (membre COMEX) 
- Philip GUYOT DE CAILA (représentant BELFA) 
- Marie-Christine TERRONI (représentante BELFA) 
- Daniel FONTENIAUD (gérant IFF) 
- Patrick LHERMITTE (représentant CFA) 
- Hubert FOURNIER (DTN) 
- Baptiste FAROCHE (IFF) 
- Franck THIVILLIER (DTN) 
- Alain SARS (DTA) 
- Sylvain GRIMAULT (LFA) 
- Estelle MORIN (DCN) 
- Didier ESOR (représentant Ligues) 
- Didier ANSELME (représentant Districts) 

 

 

 

Le prochain Comité Exécutif se tiendra le jeudi 10 novembre 2022 

à la FFF 


